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Dans l'ancien Code fédéral des obligations de 1881 (aCO), le droit de la res-
ponsabilité civile était réglé aux art. 50 à 69. Ces dispositions ont été reprises
sans changements de fond majeurs dans les art. 41 à 61 du Livre cinquième
du nouveau Code civil, le Code des obligations du 30 mars 1911, qui est tou-
jours en vigueur1.

Pourtant, les premières impulsions pour une réforme substantielle du droit de
la responsabilité civile remontent au début de notre siècle, plus précisément au
rapport présenté par le professeur Carl Christoph Burckhardt au Congrès des
juristes suisses de 1903 à Lausanne sur "La révision du Code suisse des obli-
gations sous l'aspect de la responsabilité civile"2. Ce magistral exposé - dont
l'écho est resté bien en deçà de sa valeur et qui peut aujourd'hui encore servir
de source d'inspiration - embrassait à la fois le droit de la responsabilité extra-
contractuelle et contractuelle. Bien que Burckhardt se défendît d'emblée contre
tout semblant de vouloir proposer des changements révolutionnaires et qu'il
soulignât avec fermeté l'importance qu'il attribuait à la continuité du droit et à sa
sécurité, il avança à l'intention des juristes et du législateur une série d'appro-
ches tout à fait originales de questions qui ont continué à nous préoccuper jus-
qu'à nos jours. La plus inédite parmi ses suggestions est certainement celle qui
mène à une première esquisse de clause générale de la responsabilité pour
risque3 et qui procédait - à cette époque déjà - d'un constat d'insuffisance du
droit classique de la responsabilité à fournir des solutions satisfaisantes, ou
plutôt à éviter des résultats choquants face aux potentiels dangers créés par la
technique et l'industrie modernes. A vrai dire, Burkhardt n'envisageait une telle
norme que comme soupape de sûreté pour des cas exceptionnels ; mais il
partait déjà de l'idée - que nous aurons l'occasion de développer par la suite4 -
que seul le juge est en mesure d'apprécier concrètement tous les tenants et
aboutissants d'une situation donnée et de fournir une réponse adéquate à la
question de savoir si, dans un domaine d'activités déterminé, les conditions
permettant de justifier une responsabilité objective sont réunies. Et - malgré
toute la prudence avec laquelle il formulait sa proposition - Burckhardt admet-

                                           
1

Tercier P., Cent ans de responsabilité civile en droit suisse, in : Le Centenaire du Code
des obligations (Mélanges), Fribourg 1982, p. 203 ss.

2
Die Revision des Schweizerischen Obligationenrechts in Hinsicht auf das Schadenersatz-
recht, RDS 1903, p. 469 ss, spéc. p. 578 (projet d'art. 68�).

3
Burckhardt C. Chr., op. cit. (n. 2), p. 567 ss ; cf. infra 2.4.4.

4
Cf. infra 2.4.4.2.
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tait implicitement la portée générale de cette conception ; on s'expliquerait mal,
sinon, la manière tout à fait conséquente dont il envisage qu'un risque imputa-
ble à la personne lésée puisse influencer la fixation des dommages-intérêts au
même titre qu'une faute concomitante5. Dans le même ordre d'idées, il estimait
en outre qu'il conviendrait de mieux tenir compte des responsabilités objectives
sous l'aspect de la solidarité et il préconisait un régime uniforme du concours
de responsabilités très proche de celui que le présent avant-projet entend réa-
liser6.

Que les propositions de Burckhardt n'aient pas eu une plus forte résonance
s'explique probablement en partie par un manque d'intérêt général à l'égard
des problèmes de la responsabilité civile en ce début de siècle, où la codifica-
tion et l'unification du droit civil relevant jusque-là du droit cantonal occupaient
l'avant-scène. Ce désintérêt est d'ailleurs nettement sensible chez Eugen
Huber lui-même, qui n'a consacré au droit de la responsabilité extra-contrac-
tuelle qu'un seul paragraphe relativement succinct à la fin de son grand
ouvrage "Système et histoire du droit privé suisse"7. Sa seule contribution lé-
gislative dans ce domaine a été l'insertion précipitée, au cours des débats par-
lementaires de 1909/1910, d'un al. 2 dans l'art. 51 CO qui - comme on l'a perti-
nemment relevé - "posa finalement plus de problèmes qu'il n'eût dû en résou-
dre"8.

En marge du Code civil, l'évolution législative a cependant suivi un cours qui
semble s'être entièrement déconnecté de la codification principale ; ce phéno-
mène s'est d'ailleurs prolongé jusqu'à notre époque, et il est symptomatique de
la conception ou plutôt du manque de conception qui a longtemps régné dans
le domaine de la responsabilité civile. Cette observation est notamment illus-
trée par les premières normes instituant une responsabilité objective qui ont été
introduites, une à une - et pratiquement sans rapport entre elles - dans le cadre
de différentes réglementations spéciales. Le plus ancien de ces textes, la "Loi
fédérale sur la responsabilité des entreprises de chemins de fer et de bateaux
à vapeur en cas d'accidents entraînant mort d'homme ou lésions corporelles",
date de 1875 ; il a institué une responsabilité objective au niveau fédéral avant
même l'adoption du Code des obligations. Ce dernier a en revanche consacré -
dans une clause générale selon les modèles français et autrichien - le critère
de la faute comme principe suprême et dominant de la responsabilité, au point
que doctrine et jurisprudence ont par la suite érigé ce critère en dogme absolu,
de sorte que toute responsabilité reposant sur un autre fondement apparaissait
comme exception, si ce n'est comme sacrilège. Il n'en reste pas moins que
l'exception a existé avant la sacralisation de la règle. Ceci est vrai également

                                           
5

Burckhardt C. Chr., op. cit. (n. 2), p. 501 et p. 571 ss (projet de complément à l'art. 51
al. 2 aCO) ; cf. infra 2.5.2.

6
Burckhardt C. Chr., op. cit. (n. 2), p. 570 ss et p. 575 (projet de révision de l'art. 60 aCO) ;
cf. infra 2.6.4.

7
Huber E., System und Geschichte des schweizerischen Privatrechts, vol. IV, Bâle 1893,
p. 894 ss.

8
Tercier P., op. cit. (n. 1), p. 208 ; cf. également Widmer P., Ethos und Adäquanz der
Regressordnung nach Art. 51 Abs. 2 OR, in : Mélanges Assista 1968-1978, Genève
1979, p. 269 ss (275 ss).
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en ce qui concerne la deuxième loi spéciale prévoyant une responsabilité
objective et qui datait de 1881/1887 : la loi sur la responsabilité des fabricants9,
abrogée en 1911 par la loi sur l'assurance en cas de maladie et accidents
(LAMA) qui a établi le premier système de sécurité sociale en Suisse.

Pendant ce temps, une nouvelle responsabilité spéciale avait été introduite en
1902 par la loi sur les installations électriques, qui est toujours en vigueur ;
puis, en 1905, la loi de 1875 sur la responsabilité des entreprises de chemins
de fer faisait l'objet d'une révision totale. Pour leurs domaines respectifs, ces
deux lois règlent le principe et les modalités de la responsabilité de façon
presque exhaustive et souvent singulière, en limitant les références au "droit
commun" du CO à quelques points plus ou moins marginaux. La LRespC
notamment se suffit si bien à elle-même et prévoit un certain nombre de
solutions si extraordinaires10 qu'elle est la seule à avoir provoqué - avant les
interventions d'actualité en matière de responsabilité du fait des produits et
celles qui ont fait suite aux accidents de Seveso, Tchernobyl et Schweizerhalle
- une réaction parlementaire exigeant sa révision et, du même coup, une
réforme et unification du droit de la responsabilité civile dans son ensemble11.

������" ��	���"	#	����

Depuis l'entrée en vigueur du Code civil, le Chapitre II du Titre premier du Code
des obligations n'a subi que peu de modifications. Il faut mentionner l'abroga-
tion de l'art. 48 CO par la loi de 1943 contre la concurrence déloyale, et celle
de l'art. 56 al. 3 CO par la loi de 1986 sur la chasse. Il faut également mention-
ner les retouches purement rédactionnelles de l'art. 55 CO lors de la révision
du droit du contrat de travail de 197112, ainsi que la modification matérielle de
l'art. 49 al. 1 CO par la loi de 1983 sur la protection de la personnalité ; cette
dernière modification a notamment supprimé l'exigence d'une faute - grave - de
la personne responsable pour l'octroi d'une somme d'argent à titre de répara-
tion morale.

La législation spéciale, quant à elle, a continué à foisonner : en 1925, la loi fé-
dérale sur la chasse et la protection des oiseaux a institué une responsabilité
objective de 
����	 ��	 ����	��� �� ������
13 (art. 13) ; depuis lors, elle a été
substituée par un nouveau texte de 1986, dont l'art. 15 a repris l'ancien en l'as-
sortissant d'une assurance obligatoire (art. 16). Ici, la loi spéciale s'est bornée à
poser le principe de la responsabilité, en renvoyant 
������������������	����

                                           
9

Cette loi ne faisait en réalité que mettre en oeuvre une disposition-cadre contenue dans
la loi sur les fabriques du 23 avril 1877.

10
Notamment en ce qui concerne les atteintes aux choses (art. 11 LRespC) et la réparation
du tort moral (art. 8 LRespC). Cf. à ce sujet not. Keller A., Haftpflicht im Privatrecht, vol. I,
5ème éd., Berne 1993, p. 221.

11
Postulat Cadruvi (No. 10470), du 7 octobre 1970 : Unification du droit de la responsabilité
civile.

12
 Les "commis, employés de bureau et ouvriers" ont été transformés et uniformisés en

"travailleurs ou autres auxiliaires".
13

Cf. infra 2.4.4.3.
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�	�	���������������	���	��������������	��	�	���
 (art. 15 al. 2 LChP) ; on y
a donc adopté, avant la lettre et 	����	�������, le concept de "Partie géné-
rale" tel qu'il est à la base du présent avant-projet14.

C'est le 1er janvier 1933 qu'est entrée en vigueur - après de longues péripéties
(un régime de concordats intercantonaux suivi de l'échec d'un premier projet de
1926 rejeté lors d'un référendum en 1927) - la loi sur la circulation des véhi-
cules automobiles et des cycles (LA) du 15 mars 193215. Elle sera remplacée
en 1958 par la loi fédérale sur la circulation routière, dont le Titre quatrième
(Responsabilité civile et assurance) est entré en vigueur le 1er janvier 1960 et
a, depuis lors, été révisé à plusieurs reprises. Le principe de la responsabilité
objective du détenteur a été retenu dès la première loi de 1932 (art. 37 ss LA) ;
de même le système de l'assurance obligatoire et de l'action directe (art. 48 ss
LA).

Suivent en 1948 la loi sur la navigation aérienne instituant une responsabilité
pour risque de "l'exploitant de l'aéronef" pour les dommages causés par celui-ci

�����������������������	�����	����������� ��������������������
,
puis, en 1959, la loi sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique (LEA), qui
canalise la responsabilité objective pour les dommages causés aux personnes
et aux choses sur l'exploitant de l'installation atomique, en la plafonnant à un
montant de 40 millions de francs (augmenté plus tard à 200 millions) ; ce
régime est complété par un fonds pour les dommages différés et par un sys-
tème particulier d'indemnisation pour les grands sinistres (art. 12 à 28 LEA). En
1963, c'est enfin la loi sur les installations de transport par conduites, qui intro-
duit également une responsabilité objective de l'exploitant de telles installa-
tions ; on y rencontre pour la première fois une disposition qui rend le proprié-
taire d'un pipe-line solidairement responsable avec l'exploitant au cas où celui-
ci n'en aurait pas lui-même la propriété (art. 33 al. 1 	��	�� LITC).

Une évolution moins visible mais non moins importante s'opère parallèlement
sur le plan de la jurisprudence. Elle se résume, grosso modo, à la tendance
toujours plus prononcée de resserrer les vis qui permettent de rendre la res-
ponsabilité aquilienne et les responsabilités causales simples plus incisives et
plus contraignantes ; le juge comble ainsi tacitement les lacunes qui devien-
nent plus sensibles au fur et à mesure que le nombre des responsabilités spé-
ciales ponctuelles s'accroît et que - par conséquent - les carences subsistant
dans les secteurs non couverts apparaissent de façon d'autant plus patente16.
Paradoxalement, c'est par le biais des conditions générales de la responsa-
bilité, qui seraient pourtant censées en tracer les limites, que cette expansion
s'effectue principalement. Ainsi, la théorie de la causalité adéquate, qui se
réclame de concepts scientifiques empruntés au calcul des probabilités, forme
le cadre dans lequel se développe la notion du "pronostic objectif rétrospectif",
notion qui doit permettre d'établir un rapport de causalité juridique même dans
des constellations où le dommage résulte d'un enchaînement de circonstances
tout à fait singulier. Dans le même ordre d'idées, l'exigence de l'illicéité est

                                           
14

Cf. infra 4.1.
15

Ancien RS vol. 7, p. 593 ss.
16

Cf. infra 2.4.4.1.
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assouplie par la reconnaissance d’un soi-disant 
��	��	�� ����������� ��
����������	�	���
(Oftinger) - connu sous le nom de "Gefahrensatz" ("principe du
danger créé") - qui tend à ériger en norme générale l'ancienne maxime
romaine du ���	���������� ; sa violation établirait automatiquement l'illicéité
de l'atteinte et deviendrait simultanément constitutive d'une faute objectivée17.

Dans le domaine des responsabilités particulières intégrées au Code civil et au
Code des obligations, on assiste par ailleurs à un véritable changement de
régime, changement qui se manifeste de la manière la plus accentuée dans la
responsabilité de l'employeur (art. 55 CO). Conçue à l'époque comme respon-
sabilité fondée sur la faute de celui qui choisit mal ses auxiliaires ou fait preuve
de négligence dans leur instruction et dans leur surveillance, cette hypothèse
de responsabilité ne devait à l'origine se distinguer de la responsabilité aqui-
lienne ordinaire que par un renversement du fardeau de la preuve concernant
ces devoirs de diligence. Peu à peu, cependant, elle se transforme en respon-
sabilité objective18 : la présomption de faute (subjective) est progressivement
remplacée par la violation présumée d'un comportement type défini � ������
�	��	, notamment d'un devoir d'instruction confectionné sur mesure et dont le
non-respect est alors inéluctablement induit du fait même qu'un dommage s'est
produit. L'absence d'une responsabilité adéquate pour les véhicules à moteur
jusqu'en 1932 ne pouvait évidemment qu'encourager cette sévérité19 ; mais
même après l'entrée en vigueur de la LA, cette tendance a continué à s'affir-
mer pour finalement aboutir à une responsabilité du fait de l'organisation qui a
définitivement réduit la preuve libératoire de l'employeur à une possibilité
purement théorique20. Si l'on s'en tient à la jurisprudence du TF, on peut en
effet constater que la preuve libératoire de l'employeur n'a plus jamais été
admise depuis 196521. Des tendances semblables se sont manifestées par
                                           
17

Cf. à ce sujet Tercier P., op. cit. (n. 1), p. 208 ss ; Yung W., Principes fondamentaux et
problèmes actuels de la responsabilité civile, in : Klein, F.-E. (éd.), Colloque franco-ger-
mano-suisse sur les fondements et les fonctions de la responsabilité civile, Bâle/Stuttgart
1973, p. 115 ss et 125 ss ; Widmer P., Gefahren des Gefahrensatzes, RJB 1970, p. 289
ss ; idem, Standortbestimmung im Haftpflichtrecht, RJB 1974, p. 289 ss ; idem, Fonction
et évolution de la responsabilité pour risque, RDS 1977, p. 417 ss.

18
Les premiers symptômes de cette métamorphose apparaissent déjà sous le régime de
l'ancien CO (art. 62), notamment dans les considérants de l'ATF 34 II 266 ss (270) ; la
nouvelle conception est ensuite clairement affirmée dans l'ATF 56 II 283 ss (287), où le
TF déclare textuellement que "la responsabilité de l'employeur n'est pas une responsa-
bilité fondée sur la faute", que la preuve libératoire "n'est pas une preuve d'exculpation,
mais d'exception" et que "la diligence au sens de l'art. 55 CO ne consiste pas simplement
en un comportement conforme au devoir, mais dans une somme de mesures qui
s'imposent objectivement" (trad. par les auteurs du présent Rapport).

19
ATF 38 II 487 ss ; ATF 51 II 73 ss et 517 ss ; ATF 56 II 283 ss et 289 s. ; ATF 58 II 29 ss.

20
ATF 110 II 456 ss, avec - comme précurseurs - les ATF 95 II 93 ss, ATF 96 II 27 ss et
ATF 97 II 221 ss. Cf. également infra 2.4.3.1.

21
ATF 91 I 239 s. La preuve libératoire avait également été admise dans un arrêt rendu en
1964 (ATF 90 II 86 ss) ; il s'agit du fameux cas dit "de la friteuse", qui a déclenché en
Suisse les premières discussions sur la responsabilité du fait des produits (cf. notamment
l'intervention de P. Jäggi lors du 101ème Congrès des juristes suisses à Neuchâtel, in :
RDS 1967 II p. 754 ss) et par opposition auquel le TF a procédé - vingt ans plus tard - à
un spectaculaire revirement de jurisprudence dans l'arrêt 110 II 456 ss. Cf. supra n. 20 et
infra 1.2.2.3 	��	��.
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rapport aux autres dispositions qu'il est convenu de ranger dans la catégorie
des "responsabilités causales simples"22

Au niveau de la doctrine, il est frappant de constater à quel point l'évolution du
droit de la responsabilité civile a été marquée par des recherches menées sous
les auspices de la Société suisse des juristes. En effet, vingt-sept ans après les
thèses de Burckhardt23 et trente-sept ans avant le Congrès de Neuchâtel qui a
lancé l'idée de l'unification du droit de la responsabilité24, un esprit encore timi-
dement novateur s'est fait jour dans les deux rapports soumis à la 65ème
Assemblée annuelle de 1930 par Arthur Homberger et Max Petitpierre sur "La
responsabilité causale"25. Essentiellement destinés à préparer le terrain pour la
deuxième tentative d'introduire une responsabilité objective en matière de trafic
motorisé26, ces exposés se sont avant tout attachés à démontrer le déclin de la
faute comme principe absolu de la responsabilité, sans toutefois aboutir à des
conceptions foncièrement nouvelles. La responsabilité pour risque continue à
être considérée comme exceptionnelle et même dans un certain sens comme
dangereuse, parce que susceptible d'enlever à la responsabilité civile "l'élé-
ment moral" ; d'autre part, Homberger notamment paraît admettre sans trop de
difficultés que, comme conséquence d'une objectivation toujours plus radicale
de la faute, la responsabilité traditionnelle puisse finalement trouver sa seule
justification dans l'illicéité de l'atteinte et dans une idée de garantie. Les deux
auteurs semblent encore considérer le droit de la responsabilité civile comme
un ensemble de normes hétérogènes reliées entre elles uniquement par le
parallélisme de leur fonction réparatrice, une espèce de carrière dans laquelle
juge ou législateur taillent les blocs dont ils ont justement besoin.

Du point de vue scientifique, l'apport majeur durant cette époque est certaine-
ment la publication du grand ouvrage "Schweizerisches Haftpflichtrecht" de
Karl Oftinger, c'est-à-dire du premier traité systématique du droit suisse de la
responsabilité civile, paru en première édition successivement en 1940
(Volume I : Partie générale) et en 1942 (Volume II : Partie spéciale)27. Ce livre

                                           
22

Comparer : a) pour la responsabilité du détenteur d'animal (art. 56 CO) : ATF 85 II
245 ss, et, plus récemment, ATF 104 II 23 ss ainsi que ATF 110 II 136 ss ; b) pour la res-
ponsabilité du propriétaire d'ouvrage (art. 58 CO) : ATF 57 II 47 ss, ATF 88 II 417 et, tout
dernièrement, ATF 118 II 36 ss ; c) pour la responsabilité du propriétaire foncier (art. 679
CC) : ATF 81 II 442 ; à partir de cette disposition, ou plutôt en admettant une lacune, le
TF a même développé un nouveau cas de responsabilité objective pour fait licite, c'est-à-
dire pour les nuisances inévitables provoquées par des travaux de construction : ATF 83
II 375 ss, ATF 91 II 100 ss, ATF 114 II 230 ss ; cf. à ce sujet infra 3.2.3.

23
Cf. supra n. 2.

24
Cf. infra 1.1.2.1.

25
RDS 1930, p. 1a ss (Homberger A., Haftpflicht ohne Verschulden) ; p. 67a ss (Petitpierre
M., La responsabilité causale).

26
Cf. supra avant n. 15.

27
A partir de la 2ème édition (1958/60/62 ; réimprimée à deux reprises en 1964/65, puis en
1969/70/72 comme 3ème édition inchangée), la Partie spéciale a été divisée en deux
tomes, le premier étant consacré aux responsabilités causales simples, à celles des
entreprises de chemins de fer et des exploitants d'installations électriques, le second à la
responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile et à la responsabilité de la Confédé-
ration selon la loi sur l'organisation militaire pour les dommages causés par des exercices
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est devenu le principal ouvrage de référence pour une génération de juristes, et
il a profondément marqué la pratique, tant sur le plan judiciaire que dans le
règlement à l'amiable des dommages entre avocats et assureurs. Son principal
mérite est d'avoir clairement démontré l'unité structurelle du système et des
mécanismes de la responsabilité extra-contractuelle, en faisant en même
temps apparaître d'autant plus visiblement les incohérences qui existent entre
des normes de même nature, mais qui se sont formées et développées de
façon souvent fortuite selon les besoins de la pratique et les incidences poli-
tiques.

Curieusement, Oftinger n'a guère approfondi la question des fondements de la
responsabilité ; il semblait considérer que l'étude des "principes" et des motifs
pouvant justifier l'obligation ou les différentes obligations de réparer un dom-
mage n'apportait pas grand-chose du point de vue pratique28 ; il a donc adopté
une attitude résolument pragmatique, se déclarant sceptique envers toute
recherche d'un dénominateur commun pour les différentes formes de respon-
sabilités. Dans une certaine mesure, ce scepticisme peut s'expliquer par le fait
qu'Oftinger constatait, au moment même où il en construisait le système, un
déclin de la responsabilité civile, dû notamment à l'importance croissante des
assurances privées et sociales. A son avis, la responsabilité civile était en voie
de dégénérer en 
�� ���������	������	�	������������!����	�������!����
�	���������������������������������	�������������������!�������������
����	�	�!
29.

Ce diagnostic ne l'a toutefois pas empêché de dénoncer le manque de cohé-
rence du droit positif et d'en proposer l'unification. Il suggérait la création d'un
"corps de règles générales" à insérer dans le Code des obligations et d'un code
séparé dans lequel auraient été regroupées le plus grand nombre possible de
responsabilités causales, extraites aussi bien du Code civil et du Code des
obligations que de la législation spécialisée. Dans ce contexte, il envisageait
également une clause générale de la responsabilité pour risque, sans toutefois
sembler lui-même y croire vraiment. Et il concluait par une mise en garde con-
tre des réformes trop ambitieuses qui mettraient en cause les lignes fonda-
mentales de cette matière mouvante30.

                                                                                                                               

militaires. La 4ème édition de la Partie générale, parue peu avant la mort de l'auteur, date
de 1975. Depuis lors, la Partie spéciale a été récrite et complétée par le professeur Emil
W. Stark ; elle est sortie sous la dénomination Oftinger/Stark, Schweizerisches
Haftpflichtrecht/Besonderer Teil, en trois volumes : II/1 : Responsabilité pour
faute/responsabilités causales simples/responsabilité en cas de pollution des eaux
(Zurich 1987) ; II/2 : Responsabilités pour risque : responsabilité pour les dommages
causés par les véhicules à moteur (Zurich 1989) et II/3 : Autres responsabilités pour
risque (Zurich 1991). La 5ème édition totalement revue et réaménagée de la Partie
générale (vol. I) - Oftinger K./Stark E.W., I - a paru en 1995.

28
Oftinger K., Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. I : Partie générale, 4ème éd., Zurich
1975, p. 33 ss ; attitude nettement plus nuancée maintenant dans Oftinger K./Stark E.W.,
I, op. cit. (n. 27), § 1, N. 9 ss.

29
Oftinger K., I, op. cit. (n. 28), p. 40 (trad. par les auteurs du présent Rapport).

30
Oftinger K., I, op. cit. (n. 28), p. 6 ss.
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Les observations critiques sur la dispersion des règles de responsabilité civile
que Karl Oftinger avait formulées dès la première édition de son traité et qu'il
avait réitérées et précisées dans les éditions suivantes, de même que sa sug-
gestion d'entreprendre un effort d'unification, ont amené (une fois de plus) la
Société suisse des juristes à inscrire ce problème de politique législative à l'or-
dre du jour de ses 101èmes assises annuelles, qui se sont tenues à Neuchâtel
en septembre 1967. Dans leurs rapports circonstanciés, les professeurs Emil
W. Stark et François Gilliard ont dressé un inventaire très complet des ques-
tions ouvertes. M. Stark a établi une liste pratiquement exhaustive des solu-
tions divergentes apportées par les différents textes à des problèmes identi-
ques ; il a en outre examiné l'opportunité d'introduire de nouvelles hypothèses
de responsabilités causales pour faire face à certains risques particulièrement
sensibles31. M. Gilliard s'est voué, quant à lui, à l'étude approfondie de ques-
tions ayant plus spécifiquement trait à la procédure, à la réparation du tort
moral, aux problèmes de la solidarité et aux rapports entre la responsabilité
civile et les assurances ; il a en outre formulé des propositions concrètes pour
la révision de l'art. 55 CO, pour l'introduction d'une responsabilité quasi-objec-
tive du producteur d'une chose mobilière, ainsi qu'en vue de plusieurs modifi-
cations ponctuelles à apporter à différentes lois spéciales32. Au terme d'une
discussion nourrie33, l'assemblée de Neuchâtel adopta la Résolution suivante à
l'intention du Conseil fédéral et du parlement :


"�������������#��	!�!��	���������	����$�!��	��%����&���$
����	�������'������	���	�	!�����	��������������	�	�!�������
�������	�����!������������������������������(�����	��	���
����	� �� �����������)��������!�	���� ��������	������	������
(�� ��������� �� �!�	������� �������������� ����� �!�	�	��$ ��� ��
�����	����!����!���!���������������������


Le gouvernement à qui cet appel s'adressait en premier lieu n'y est pas resté
totalement insensible. Dès le début des années septante, la révision du droit
de la responsabilité civile a constamment figuré au programme législatif du
Conseil fédéral. D'un rapport de gestion à l'autre, il en annonçait la prochaine
mise à exécution, en laissant toutefois entendre que ce projet n'était pas à
considérer comme prioritaire, compte tenu notamment des restrictions de per-
sonnel imposées à l'administration fédérale. Cette situation est restée inchan-
gée durant plus d'une décennie, en dépit d'un nombre croissant d'interventions
parlementaires34 demandant des mesures législatives sur différents points,
notamment la responsabilité du fait des produits, un régime particulier pour les

                                           
31

Stark E.W., Probleme der Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts, RDS 1967 II p. 1 ss
(Résumé et thèses p. 100 ss et 185).

32
Gilliard F., Vers l'unification du droit de la responsabilité, RDS 1967 II p. 193 ss.

33
RDS 1967 II p. 742 ss (Résolution, p. 819).

34
Cf. infra Annexe.
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exploitants ou propriétaires de barrages et le comblement de lacunes apparues
dans les règles sur la prescription.

����"�" ��
���
��	��!����
����

Tandis que la révision totale ne réussit pas à dépasser le stade des décla-
rations d'intention, on continue à confectionner de nouvelles responsabilités
objectives, qui ont tendance à s'éloigner davantage, non seulement du droit
commun, mais aussi du schéma plus ou moins constant adopté jusqu'ici pour
les responsabilités spéciales. L'exemple le plus spectaculaire de cette "nou-
velle vague" est la disposition absolument inédite qui a été introduite dans la loi
sur la protection des eaux, adoptée par les Chambres fédérales en 1971 et
entrée en vigueur l'année suivante35. L'art. 36 de cette loi contenait une norme
de responsabilité qui ne peut être classée dans aucune des catégories con-
nues du droit suisse (et même des systèmes voisins). Le principe de cette res-
ponsabilité était libellé comme suit :


����	���� ���������	���� ��� 	��������	����������� �������$����	
���������������������������	��	���$��������������������
������	���!������


Le fait de rattachement de cette responsabilité est constitué par la pollution des
eaux comme telle ; ce n'est donc pas à la cause de cette pollution que l'on se
réfère - mais directement au résultat. En effet, la description des faits qui peu-
vent provoquer une pollution comprend toutes les situations et tous les com-
portements imaginables (posséder ou détenir une entreprise ou une installa-
tion, agir de n'importe quelle façon ou omettre quelque action que ce soit qui
aurait permis d'éviter qu'une pollution se produise). La pollution, définie comme

����� ���!���	�� ��	�	��� ��� �����	!�!� �� �	����$ ��	�	���� �� �	����	����
�������
 (art. 2 al. 2 de l'ancienne loi, art. 4 lit. d de la loi révisée), est en elle-
même constitutive de l'illicéité, et les dommages qui en résultent sont répara-
bles indépendamment de leur nature ; cela vaut même pour les dommages
purement économiques, normalement exclus, soit expressément, soit implici-
tement selon la distinction entre biens juridiques protégés de façon absolue et
autres positions ne jouissant pas d'une protection automatique36. Par ailleurs,
la responsabilité du pollueur (ou de celui qui n'a pas empêché la pollution) se
passe de tout critère d'imputation. Suivant les cas, il peut y avoir un risque qua-
lifié pour la justifier, mais ce n'est pas une condition ; il peut aussi y avoir viola-
tion fautive d'un devoir de diligence (par acte ou par omission), mais ce n'est
pas indispensable non plus. La simple causalité naturelle suffit à établir le lien
de responsabilité ; et, s'agissant d'omission, on n'exige même plus de lien cau-
sal du tout puisqu'on peut devenir responsable pour ne pas avoir agi, et cela
indépendamment d'un devoir quelconque. En définitive, chacun répond envers
chacun de chaque dommage, pourvu que celui-ci se soit produit à travers l'alté-

                                           
35

La LEaux a fait l'objet d'une révision totale initiée en 1987 par un Message du Conseil
fédéral (FF 1987 II 1081 ss) et qui a finalement abouti en novembre 1992, après avoir été
adoptée en janvier 1991 par le parlement et approuvée par le peuple lors d'un référen-
dum en mai 1992.

36
Cf. infra 2.3.2.1 et 2.3.3.1.
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ration d'une propriété quelconque de l'eau. Il s'agit d'une responsabilité pour le
pur résultat ou - du point de vue du responsable - d'une responsabilité du seul
fait de son existence37.

On pourrait à la rigueur concevoir que la dérive dans laquelle le législateur s'est
laissé entraîner en élaborant la LEaux était due à un égarement momentané
ou à un excès de zèle ; celui-ci s'expliquerait par l'état inquiétant des eaux au
début des années septante et par l'urgence de mettre en place un dispositif
permettant d'en éviter une dégradation ultérieure. Or, cette explication serait
trop superficielle. La véritable et profonde raison de ce dérapage réside plutôt
dans une lente et constante érosion du droit de la responsabilité civile et de la
conscience de ce droit tout au long de ce siècle ; les causes de cette érosion
doivent être cherchées tant du côté de la jurisprudence, forcée à repousser
progressivement les limites immanentes au droit positif, que du côté du légis-
lateur, qui est intervenu au coup par coup pour rapiécer une structure juridique
successivement dépassée par la réalité. Il n'y a rien d'étonnant au fait que,
sous une telle pression, la conscience des fondements de la responsabilité se
soit de plus en plus affaiblie et qu'on en soit arrivé au point où l'on croyait pou-
voir complètement se passer de principes régulateurs.

Cette perte de conscience et de mesure quant à la finalité et aux fonctions de
la responsabilité civile n'a d'ailleurs pas fini de brouiller les esprits : pas plus
tard que lors de sa session de juin 1994, le Conseil des Etats, en révisant la loi
sur la protection de l'environnement, a cru bon de compléter une norme de
responsabilité objective proposée par le Conseil fédéral et qui ne visait que les
entreprises et installations comportant un risque écologique élevé, par une dis-
position qui aurait dû étendre cette responsabilité causale à toutes 
���������
��	�����	��������	�������!����������������������	���	��
 ; la seule condi-
tion de cet élargissement était qu'il s'agisse d'un dommage causé de façon illi-
cite parce que 
�!��������� ��	���������	���� �� �!�	����	������!����� �����	�
���������
38. L'unique différence avec l'ancien art. 36 LEaux consistait dans le
fait que cette responsabilité ne grevait pas le simple particulier, pour autant qu'il
n'ait pas la malchance de détenir une "installation" - et il ne fait pas de doute
que sa cuisine, son chauffage et sa buanderie devaient être considérés comme
de telles installations. De nouveau, on aurait abouti à une responsabilité sans
critère d'imputation et quasi illimitée.

Une des principales ambitions de la révision totale et de l'unification du droit de
la responsabilité civile, telles que les a conçues la Commission d'étude39 et
telles que les conçoivent les auteurs du présent avant-projet, est de faire clai-

                                           
37

Oftinger K., Haftpflicht wegen Verunreinigung eines Gewässers, RSJ 1972, p. 101 ss ;
idem, Eine neue schweizerische Bestimmung über die Haftpflicht wegen Verunreinigung
von Gewässern, in : Festschrift Larenz, Munich 1973, p. 961 ss ; Oftinger K./Stark E.W.,
II/1, op. cit. (n. 27), § 23, p. 475 ss ; pour une approche critique : Widmer P., Standort-
bestimmung, op. cit. (n. 17), p. 321 ss.

38
BO CE 1994, p. 486.

39
Il s'agit de la Commission d'étude pour la révision totale du droit de la responsabilité civile
(ci-après appelée : la Commission), instituée en 1988 par le Département fédéral de jus-
tice et police (cf. infra 1.2) et dont le Rapport a été publié en 1991 par l'Office fédéral de
la justice ; cf. dans ce Rapport notamment les ch. III/2.2, p. 18, et V/2.1, p. 38 s.
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rement ressortir les lignes fondamentales du système, qui en constituent à la
fois les éléments porteurs et les bornes ; ce n'est que si on réussit à rétablir la
conscience de ces principes fondamentaux qu'il sera possible à l'avenir d'éviter
de nouvelles aberrations.

Le "modèle" de l'art. 36 aLEaux a d'ailleurs été remis en discussion lors d'une
procédure de consultation concernant un premier projet de loi sur la protection
de l'environnement en 1973, mais la grande majorité des milieux intéressés s'y
est très nettement opposée. Le projet du Conseil fédéral, qui a vu le jour en
197940, ne prévoyait par conséquent plus aucune disposition sur la responsabi-
lité. En revanche, lors des débats parlementaires qui se sont déroulés sur qua-
tre ans, la Commission préparatoire du Conseil national tenta d'introduire dans
la loi une véritable responsabilité pour risque. Sa proposition, qui échoua de
justesse devant le plénum41, a été reprise presque textuellement dans la légis-
lation récemment révisée sur la protection de l'environnement42.

Entre-temps, une situation semblable s'était produite dans le cadre des débats
sur une nouvelle loi destinée à régler l'utilisation des explosifs, et qui date du
25 mars 1977. Le projet du gouvernement s'était borné à prévoir une assu-
rance obligatoire, admettant ainsi implicitement que la responsabilité de droit
commun était suffisante. Ce n'est qu'au cours des travaux parlementaires que
l'idée d'une responsabilité objective à la charge des exploitants d'entreprises ou
d'installations fabriquant ou utilisant des matières explosibles ou des engins
pyrotechniques a été lancée ; par la suite, elle a trouvé sa place à l'art. 27
LExpl. Malgré la relative précipitation dans laquelle cette disposition a dû être
rédigée, on peut la considérer comme modèle : d'une part, elle se contente de
poser le principe de la responsabilité pour risque, en mentionnant les causes
d'exonération classiques (force majeure, faute grave d'un tiers ou de la per-
sonne lésée) et en précisant que les collectivités publiques (Confédération,
cantons et communes) sont soumises au même régime que les particuliers43 ;
d'autre part, et pour le reste, elle renvoie simplement au Code des obligations.

La dernière étape du développement législatif, avant le démarrage de la
réforme en 1988, est caractérisée par l'adoption d'une loi spéciale sur la res-
ponsabilité en matière nucléaire, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1984
et qui a remplacé les art. 12 à 28 de la LEA de 195944. L'objectif principal de
cette novelle (qui est devenue la deuxième loi spéciale consacrée exclusive-
ment à la responsabilité civile, après la LRespC45 et avant la loi de 1993 sur la
responsabilité du fait des produits46) était l'abandon du système de la répara-
tion plafonnée et l'introduction - en dérogation aux conventions internationales
                                           
40

Message du 31 octobre 1979, FF 1979 III 741 ss.
41

BO CN 1982, p. 479 ss.
42

Cf. art. 59� LPE, révisée par la LF du 21 décembre 1995 ; cf. aussi le Message et Projet
du CF in : FF 1993 II 1337 ss.

43
Cf. infra 2.2.3.2.

44
Cf. supra 1.1.1.2.

45
Cf. supra 1.1.1.1, avant n. 10.

46
Cf. infra 4.2.17.
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régissant ce domaine47 - d'une responsabilité en principe illimitée de l'exploitant
(dans certains cas aussi du propriétaire) de l'installation nucléaire. Il est vrai
que cette nouvelle conception reste passablement théorique puisqu'elle ne
déploie ses effets qu'après épuisement d'une couverture d'assurance fournie à
un premier échelon (actuellement jusqu'à 700 + 70 millions de francs) par un
pool d'assureurs privés, et, au-delà (jusqu'à un milliard + 100 millions de
francs) par la Confédération. L'importance de ce texte réside néanmoins dans
la réaffirmation d'une position de principe à laquelle le droit suisse s'est tou-
jours tenu, à moins d'être forcé à y déroger par des accords internationaux :
soit une responsabilité repose sur une justification valable, et alors le quantum
de la réparation ne supporte de restrictions ni vers le haut ni vers le bas, soit
elle n'est pas suffisamment justifiée et, dans ce cas, la raison d'être lui fait
entièrement défaut48.

Mentionnons enfin, comme dernière "nouveauté" dans le domaine des respon-
sabilités spéciales, celle que le législateur a introduite aux art. 39 et 40 de la
nouvelle loi sur la radioprotection du 22 mars 1991. Contre l'avis de la Com-
mission d'étude, le parlement a consacré ici une fois de plus une hypothèse de
responsabilité causale dite "simple" ou "atténuée", qui permet - ou fait sem-
blant de permettre - à l'exploitant d'une installation ou d'une activité impliquant
l'utilisation de rayons ionisants de s'exonérer en prouvant 
���	���	����������
��!����	�������!�	��� ���������
. La conception hybride et problématique
de ce genre de responsabilités a déjà été abordée auparavant49 ; dans le cas
d'espèce, elle semble doublement inappropriée à régir la situation qu'elle pré-
tend appréhender : en effet, soit le danger dû aux rayonnements ionisants
constitue un risque caractérisé et qualifié, et, si tel est le cas, on ne voit pas
pourquoi le responsable devrait pouvoir se libérer par une preuve fondée sur
sa diligence ; ou, au contraire, ce danger ne justifie pas une dérogation au prin-
cipe de la responsabilité pour faute, et alors le renversement du fardeau de la
preuve constitue une aggravation qui ne repose pas sur des motifs suffisants.
Or, l'évolution la plus probable semble être, dans ce cas comme dans d'autres,
que la preuve libératoire restera un mirage et qu'en cas d'atteinte domma-
geable, le juge en induira simplement que les précautions nécessaires n'ont
pas été prises. C'est pourquoi les auteurs du présent avant-projet proposent de
biffer la preuve libératoire prévue à l'art. 39 al. 1 LRaP50.

                                           
47

Il s'agit notamment de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité dans
le domaine de l'énergie nucléaire (modifiée par des Protocoles additionnels des 28 janvier
1964 et 16 novembre 1982), de la Convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier
1963 - toutes deux signées mais non ratifiées par la Suisse -, ainsi que de la Convention
de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages
nucléaires. Il existe en outre un Protocole commun relatif à l'application de la Convention
de Vienne et de la Convention de Paris du 21 septembre 1988, que la Suisse a égale-
ment signé.

48
Oftinger K., op. cit. (n. 28), § 7, p. 283 ss.

49
Cf. supra 1.1.1.2.

50
Cf. infra 4.2.47.
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En ce qui concerne l'apport de la doctrine, la période à partir de 1967 se distin-
gue par une nette recrudescence d'intérêt à l'égard de la responsabilité civile.
On assiste à la parution de plusieurs nouveaux traités spécialisés51, et les
questions élémentaires - fondements et conditions de la responsabilité,
notamment les problèmes relatifs à l'illicéité et aux dommages indirects ainsi
que ceux liés à la théorie de la causalité adéquate - font de plus en plus sou-
vent l'objet de colloques scientifiques52 ou de thèses et d'articles qui soumet-
tent les opinions traditionnelles à un examen critique. On va jusqu'à se poser la
question de savoir si le droit privé et la responsabilité civile sont encore capa-
bles d'assurer une compensation des dommages socialement adéquate ou s'il
ne faudrait pas plutôt songer à remplacer le système basé sur des critères
d'imputation par une solution d'assurance généralisée53. Parmi les thèmes
d'actualité qui servent aussi à mettre en évidence la complexité et l'inadéqua-
tion de la réglementation existante et son caractère lacunaire, une attention
particulière se porte sur la responsabilité des producteurs, la responsabilité
médicale et la réparation des dommages causés à l'environnement.

                                           
51

Aux réimpressions et éditions succcessives de l'ouvrage principal d'Oftinger (cf. supra n.
27/28) viennent notamment s'ajouter le livre d'Alfred Keller, "Haftpflicht im Privatrecht" (cf.
supra n. 10), 1ère éd., Berne 1970 (complété après la 4ème édition de 1979 par un 2ème
volume en 1987 et 1997, et dont la 5ème et dernière édition date de 1993), le "Précis" de
Henri Deschenaux et Pierre Tercier, "La Responsabilité Civile", 1ère éd., Berne 1975
(2ème éd. 1982), le manuel "Ausservertragliches Haftpflichtrecht" d'Emil W. Stark, 1ère
éd., Zurich 1982 (2ème éd. 1988) et, dans le cadre d'une série "Das schweizerische
Schuldrecht" de Max Keller et différents co-auteurs, le volume II "Haftpflichtrecht" (Keller/
Gabi), 1ère éd., Bâle/Francfort 1985 (2ème éd. 1988). Viennent enfin de paraître deux
nouveaux ouvrages en la matière. L'un de Heinrich Honsell, "Schweizerisches Haftpflicht-
recht" (2ème éd., Zurich 1996), et l'autre de Heinz Rey, "Ausservertragliches Haftpflicht-
recht" (Zurich 1995).

En ce qui concerne les commentaires, le droit de la responsabilité civile a été traité dans
une 3ème édition du Commentaire bernois (Kommentar zum schweiz. Privatrecht) par R.
Brehm, vol. VI.1.3.1 ad art. 41-61 CO, Berne 1986-1990 (la 1ère éd. de H. Becker datait
de 1941). Le Commentaire zurichois (Kommentar zum Schweiz. Zivilgesetzbuch) en est
toujours à sa 2ème édition de 1929, rédigée par H. Oser et W. Schönenberger. En
revanche, un nouveau Commentaire du droit privé suisse, édité par H. Honsell, N. P.
Vogt et W. Wiegand, a paru ; dans le volume "Obligationenrecht I (Art. 1-529 CO)", 2ème
éd., Bâle 1996, les art. 41 - 61 CO sont commentés par A. K. Schnyder.

Il convient également de citer les traités généraux de droit des obligations qui consacrent
des chapitres substantiels à la responsabilité civile, tels que l'ouvrage de Bruno von
Büren, "Schweizerisches Obligationenrecht/Allgemeiner Teil", Zurich 1964, le "Traité des
obligations en droit suisse" de Pierre Engel (1ère éd., Neuchâtel 1973, 2ème éd., Berne
1997), la réédition du fameux traité de Andreas von Tuhr par H. Peter, "Allgemeiner Teil
des Schweizerischen Obligationenrechts I" , (3ème éd., Zurich 1979) et le livre tiré du
polycopié Gauch/Schluep/Jäggi, 1ère éd., Zurich 1977 (éditions ultérieures,
Gauch/Schluep), "Schweizerisches Obligationenrecht/Allgemeiner Teil" (6ème éd., 1995)
dont il existe aussi une version française : Gauch/Schluep/Tercier (2ème éd., 1982).

52
Klein F.-E. (éd.), Colloque franco-germano-suisse..., op. cit. (n. 17) ; Die
Verantwortlichkeit im Recht (Semaine juridique turco-suisse 1980), Zurich 1981 ; Guillod
O. (éd.), Développements récents du droit de la responsabilité civile (Colloque
international de Genève 1990), Zurich 1991.

53
Cf. Tercier P., Quelques considérations sur les fondements de la responsabilité civile,
RDS 1976 I p. 1 ss, not. 19 ss.
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La jurisprudence, quant à elle, continue à suivre un cours expansionniste. A ce
titre, il convient notamment de mentionner la jurisprudence du TF relative aux
dommages dits "indirects", "réfléchis" ou "par ricochet" : à deux reprises, notre
juridiction suprême a admis que puissent donner lieu à réparation les domma-
ges subis par des particuliers ou des entreprises à la suite de la rupture d'une
conduite d'eau ou d'un câble électrique ; pour parvenir à ce résultat et justifier
le caractère illicite de l'atteinte, elle s'est fondée sur l'art. 239 CP ("Entrave aux
services d'intérêt général")54. Dans ce même ordre d'idées, notre juridiction
suprême a considérablement étendu le domaine des biens protégés et des
dommages directs ; elle a notamment admis que tant le choc nerveux causé à
un père par le décès accidentel de ses enfants que les souffrances éprouvées
par un époux ou par des parents face à une grave invalidité du conjoint ou d'un
enfant donnent lieu à réparation, aussi bien des pertes résultant de l'atteinte à
la santé psychique dans le cadre de l'art. 46 CO que du tort moral en applica-
tion de l'art. 49 CO55. Enfin, on peut constater même une certaine tendance à
interpréter de manière extensive le concept de dommage matériel ou dom-
mage aux choses : le TF a en effet considéré que le refus des consommateurs,
après l'accident nucléaire de Tchernobyl, d'acheter des légumes - même si
cette attitude n'était pas véritablement fondée du point de vue scientifique,
mais procédait plutôt d'une surréaction psychologique - équivalait pour les pro-
priétaires de la marchandise devenue invendable à une atteinte directe à la
propriété56.

Une autre décision, qui illustre bien la tendance générale à étendre le domaine
de la responsabilité causale, est celle par laquelle le TF a officiellement consa-
cré - en 1977 seulement, et donc avec un retard considérable par rapport à ce
qu'il avait depuis longtemps admis pour les art. 55 et 56 CO57 - la thèse déjà
défendue en doctrine, selon laquelle l'art. 333 CC établit une responsabilité
objective et ne se contente pas de renverser le fardeau de la preuve quant à la
faute du chef de famille chargé d'éduquer et de surveiller ses enfants58

 ; para-
doxalement (mais ce n'est en réalité qu'une apparence de paradoxe dans un
système où responsabilités objective et subjective se confondent), la Haute
Cour a tenu à affirmer, dans ce même arrêt, que sa déclaration de principe
quant au fondement de la responsabilité 
�����	�	���� �����	�)���������!�
�	��	��������	��������	������
 et que 
������!��������	������ ���)����
���	��������������	�����������������*����!����	�!�����)������	�)���
�	����������������$��	���	�*����	�!�����)�����	���������������	���	)���

                                           
54

ATF 101 Ib 252 ss et 102 II 85 ss ; l’ATF 104 II 95 ss semble cependant indiquer que
cette solution n'est peut-être pas acquise une fois pour toutes, et dans l'arrêt ATF 106 II
75 ss, le TF a pu se retrancher derrière le texte de l'art. 58 al. 1 LCR - qui ne parle que de
dommages aux personnes et de dommages matériels - pour refuser de rendre
responsable le détenteur d'un tracteur envers une entreprise dont la production avait été
interrompue à la suite d'une rupture de câble causé par ce véhicule.

55
ATF 112 II 118, 220 et 226 ; ATF 116 II 519 ; ATF 117 II 50.

56
ATF 116 II 480 ss, not. 492.

57
Cf. supra 1.1.1.2.

58
ATF 103 II 24 ss.
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���������
59. En réalité, il est indéniable que les exigences relatives à l'atten-
tion commandée par les circonstances - et inversement celles qu'il faut remplir
pour bénéficier d'une exonération - se sont faites de plus en plus strictes.

Le point culminant de cette évolution jurisprudentielle est enfin atteint en 1984
lorsque le TF, dans son fameux arrêt ATF 110 II 456 ss, réussit à amputer
purement et simplement l'art. 55 CO de sa preuve libératoire pour ériger sur
cette table rase la nouvelle responsabilité du fait des produits, sous une forme
encore plus radicale que celle préconisée par le législateur européen60. Rien
depuis lors n'indique que cette "interprétation" extrêmement libre de la respon-
sabilité de l'employeur-producteur aurait risqué d'être remise en question ; et si
les choses n'avaient pas pris un autre tournant à la suite d'événements specta-
culaires dont il va être question aussitôt, il n'est pas hasardeux de supposer
que cette nouvelle responsabilité "du fait de l'organisation" aurait pu devenir la
panacée universelle, et que le législateur en aurait profité pour prolonger et
justifier son inactivité.

����"�- $�	���%	�	�������	�	.��/��0�������

Il aura fallu un avertissement sérieux et fatidique pour rappeler au monde poli-
tique un projet de réforme que le monde juridique avait jugé mûr et prêt à être
réalisé près de vingt ans auparavant, et pour le convaincre de son urgence et
de sa nécessité. Cet avertissement a été lancé le 1er novembre 1986, après
qu'un incendie se fut déclaré dans des entrepôts de produits agrochimiques de
la maison Sandoz S.A. à Schweizerhalle et que les eaux utilisées pour l'étein-
dre, saturées de substances toxiques, eurent pollué le Rhin sur des centaines
de kilomètres. Rétrospectivement, les dégâts se sont avérés bien moins graves
qu'on avait pu le craindre au début, et les demandes en réparation, provenant
de particuliers, de commerçants et de communes dont le ravitaillement en eau
avait été affecté, ont été satisfaites par l'entreprise responsable et ses assu-
reurs, sans que la justice n'ait eu à s'en occuper. Mais le public, déjà sensibi-
lisé par l'accident nucléaire de Tchernobyl qui s'était produit six mois plus tôt,
était cette fois réellement inquiété. Cette inquiétude s'est aussitôt traduite par
de nombreuses interventions aux Chambres fédérales exigeant l'introduction
de nouvelles responsabilités objectives, notamment dans le domaine de l'in-
dustrie chimique ; plusieurs propositions visaient aussi de façon générale la
création de moyens juridiques susceptibles de mieux appréhender les domma-
ges causés à l'environnement. Dans ce flot de revendications sont également
réapparus divers postulats plus anciens, tels que l'introduction de la responsa-
bilité du fait des produits et d'une responsabilité spéciale des exploitants de

                                           
59

Ces critères ont en effet de tout temps été empreints d'une indulgence particulière, si bien
qu'on a même pu constater que divers chefs de famille ont été jugés avec une moindre
sévérité sur la base de l'art. 333 CC qu'ils ne l'auraient été si on avait appliqué la respon-
sabilité aquilienne ordinaire de l'art. 41 CO (cf. Widmer, Standortbestimmung ..., op. cit.
(n. 17), p. 314 s. et n. 61).

60
Widmer P., La responsabilité du fait des produits en Suisse, in : Journées de la Société
de législation comparée 1989, Paris 1990, p. 597 ss (n. 14 ss, p. 607 ss) ; idem, Grund-
lagen und Entwicklung der schweizerischen Produktehaftung(-en), RDS 1995, p. 23 ss,
N. 9 ss.
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barrages, un renforcement de la responsabilité médicale, ainsi que le projet ini-
tial de révision totale et d'unification du droit de la responsabilité civile.

C'est en réponse à cette intense pression politique que le Département fédéral
de justice et police, par décision du 26 août 1988, a institué une Commission
d'étude chargée de préparer la révision totale du droit de la responsabilité
civile.

��" $��	
�����1	�	��	 ���������	��
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��"�� $�	����


Le mandat de la Commission d'étude61 a été défini de façon large : sa tâche
consistait à élaborer les bases d'une révision en profondeur du droit de la res-
                                           
61

La Commission était composée des personnalités suivantes : Pierre Widmer,
Berne/Lausanne, vice-directeur de l'Office fédéral de la justice et, à partir de 1990, direc-
teur de l'Institut suisse de droit comparé à Lausanne, professeur à la Haute Ecole de St.-
Gall et auteur de plusieurs articles sur la responsabilité civile et sa réforme (président) ;
Alfred Keller, Hünikon (ZH), ancien vice-directeur et chef de la division des sinistres à la
direction générale de la compagnie d'assurances "Winterthur", auteur du traité "Haftpflicht
im Privatrecht" (cf. supra n. 10 et 51) et de nombreux articles traitant différents aspects
de la responsabilité civile et du droit des assurances ; Alfred Koller, St-Gall, professeur à
la Haute Ecole de St-Gall, auteur d'une thèse sur "La responsabilité des auxiliaires selon
l'art. 101 CO" (Fribourg 1980), co-auteur de la 8ème édition du traité de Theo Guhl "Das
schweizerische Obligationenrecht" (Guhl/Merz/Koller, Zurich 1991), auteur de différents
articles relatifs à la responsabilité civile ; Emil W. Stark, Winterhur, professeur émérite de
l'Université de Zurich, rapporteur de langue allemande au Congrès des juristes suisses
de Neuchâtel (cf. supra 1.1.2.1 et n. 31), auteur de la 4ème édition de la Partie spéciale
(vol. II/1-3) et de la 5ème de la Partie générale (vol. I) du traité "Schweizerisches
Haftpflichtrecht" de K. Oftinger, du manuel d'étude "Ausservertragliches Haftpflichtrecht"
(cf. supra n. 27 et 51) et de nombreux articles sur différentes questions de la responsabi-
lité civile ; Peter Stein, Bâle, avocat spécialisé en matière de responsabilité civile et de
droit des assurances sociales et privées, conseiller juridique du Touring Club Suisse, et
auteur de nombreux articles dans ces domaines ; Pierre Tercier, Fribourg, professeur à
l'Université de Fribourg, auteur d'une thèse intitulée "Contribution à l'étude du tort moral
et de sa réparation en droit civil suisse" (Fribourg 1971), co-auteur du précis Desche-
naux/Tercier "La responsabilité civile" (cf. supra n. 51), auteur d'un ouvrage sur "Le nou-
veau droit de la personnalité" (Zurich 1984) et de nombreux articles sur divers problèmes
de la responsabilité civile ; Pierre Wessner, Bevaix, professeur à l'Université de Neuchâ-
tel, auteur d'une thèse sur "La responsabilité du chef de famille et l'égalité des époux"
(Neuchâtel 1981) et de diverses contributions en matière de responsabilité civile.

Sur différentes questions, la Commission a également sollicité les opinions d'experts
externes ; elle a notamment demandé un avis sur les implications économiques du sys-
tème traditionnel de responsabilité par l'imputation et de diverses conceptions fondées
sur une solution d'assurance à l'Institut des assurances (Institut für Versicherungswirt-
schaft) affilié à la Haute Ecole de St-Gall ; M. Hans Merz, Berne, professeur émérite de
l'Université de Berne, a établi un avis sur le principe de la solidarité ; M. Hansjörg Steiner,
Zurich, juriste à la "Zurich" compagnie d'assurance, a livré une contribution sur le pro-
blème des indemnisations anticipées ; M. Walter Stoffel, Fribourg, professeur à l'Univer-
sité de Fribourg, a traité des problèmes de for et de procédure.

Enfin, la Commission a invité à l'une de ses séances le président de la Commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner le projet de loi sur la Partie générale du droit des
assurances sociales, le professeur Ulrich Zimmerli, et l'auteur de ce projet, M. Hans
Naef ; elle a aussi entendu M. Edgar Schmid, chef de la division juridique de la Caisse
nationale d'assurance contre les accidents (CNA) et M. Lukas Denger, chef de la section
"recours" de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
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ponsabilité civile, en tenant compte de toutes les normes et réglementations du
droit positif qui prévoient directement une compensation du dommage ou qui
influencent celle-ci d'une manière ou d'une autre (telles que notamment la
législation en matière d'assurances privées ou sociales).

A cette fin, la Commission devait en particulier :

a. définir les fonctions du droit de la responsabilité civile dans l'ordre juri-
dique suisse actuel et en vue de sa future évolution, compte tenu notam-
ment de son rôle par rapport à d'autres systèmes de compensation des
dommages, et examiner les possibilités et l'opportunité de la remplacer en
tout ou en partie par des solutions généralisées d'assurances ou de fonds
d'indemnisation ;

b. clarifier les fondements et les conditions de la responsabilité selon le droit
positif (faits de rattachement, critères d'imputation), les rapports existant
entre les différentes catégories de responsabilités (responsabilité aqui-
lienne, responsabilités causales simples, responsabilités pour risque),
ainsi que les relations entre responsabilité extra-contractuelle et contrac-
tuelle ;

c. examiner l'introduction de nouvelles hypothèses de responsabilités objec-
tives destinées à appréhender certains risques techniques ou organisa-
tionnels non encore couverts par le droit en vigueur, respectivement la
possibilité et l'opportunité de généraliser la responsabilité fondée sur le
risque et, le cas échéant, la responsabilité du fait de l'organisation ;

d. démontrer les possibilités d'unification matérielle et formelle des règles
qui, dans différents domaines de responsabilité, consacrent des solutions
divergentes pour des problèmes de même nature (plus spécialement en
ce qui concerne les causes d'exonération, la définition du dommage répa-
rable, le calcul du dommage, la fixation de la réparation, la réparation du
tort moral, les concours de responsabilités et les recours, la prescription
etc.) ;

e. se prononcer sur la nécessité de modifier ou d'adapter les dispositions
régissant certains points particuliers et ayant déjà fait l'objet de critiques
ou de revendications sous l'aspect de la politique législative (par exem-
ple : l'assouplissement des règles en matière de preuves, d'éventuels
renversements du fardeau de la preuve en faveur de la personne lésée, la
suppression des privilèges de responsabilité accordés aux proches de la
victime ou à son employeur62, la portée du principe de la solidarité63 et le
mécanisme des recours, la prolongation des délais de prescription et une
éventuelle modification de leur point de départ) ;

                                           
62

Il s'agit des "limitations de la responsabilité" des conjoints, ascendants et descendants
ainsi que de l'employeur prévues par l'art. 44 LAA.

63
Le problème de la solidarité a été débattu récemment dans le cadre de la révision du droit
de la société anonyme (modification du CO du 4 octobre 1991), notamment par rapport à
la responsabilité de l'organe de révision ; il s'en est suivi une nouvelle rédaction de l'art.
759 CO.
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f. envisager des moyens pour accélérer l'indemnisation (provisoire) des vic-
times ;

g. étudier l'introduction de nouvelles obligations de s'assurer et de possibili-
tés d'action directe ;

h. examiner la nécessité de règles particulières de procédure pour les dom-
mages de masse.

En traitant ces questions, la Commission était censée établir un catalogue
détaillé des points à aborder dans le cadre de la réforme et présenter sous
forme de thèses ses propositions de solutions. On attendait en outre d'elle
l'élaboration d'une conception générale sur la manière d'effectuer la révision et
un avis sur l'éventuelle nécessité de légiférer en priorité sur certains sujets
d'actualité, tels que la responsabilité pour les dommages causés à l'environ-
nement, la responsabilité du fait des produits et la responsabilité des exploi-
tants de barrages. Comme on le sait, et pour des raisons relevant soit de la
politique intérieure soit de l'accélération de l'intégration européenne, ces trois
domaines ont effectivement déjà fait l'objet de travaux législatifs anticipant la
révision totale64.
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Avant d'entamer la discussion sur les éventuelles modifications et adaptations
du droit classique de la responsabilité civile, la Commission d'étude a eu à
résoudre une question préalable fondamentale : celle de savoir si les règles de
droit privé sur la compensation des dommages devaient faire comme telles
l'objet de la réforme ou s'il n'y avait pas lieu d'envisager un changement plus
radical du système, en remplaçant - du moins partiellement, et plus particuliè-
rement en ce qui concerne les dommages corporels - la responsabilité civile
par un système d'assurance plus performant. Il s'agissait notamment d'exami-
ner s'il fallait s'inspirer de certains modèles étrangers, communément appelés
systèmes 
�������
 et dont le plus connu est l'+��	�������������	��#�����
(ACS) néo-zélandais65 ; ensuite, il y avait lieu de vérifier si l'adoption d'une telle
conception contribuerait à accélérer et améliorer l'indemnisation des victimes
en la rendant indépendante de la recherche d'une personne responsable.

Comme il fallait s'y attendre, un consensus était difficile à trouver aussi long-
temps que le problème était abordé sur le plan des principes, et que l'on consi-
dérait le pour et le contre en partant de philosophies divergentes sur le but à
atteindre. Pour sortir de l'impasse, la Commission prit le parti de faire dépendre

                                           
64

Au sujet de la révision de la loi sur la protection de l'environnement, cf. supra 1.1.2.2 et n.
38 et 40 ; concernant la loi sur la responsabilité du fait des produits, cf. infra 4.2.17.

65
Cf. Fleming J., Accident Schemes Abroad, in : Guillod O. (éd.), Développements récents
du droit de la responsabilité civile (op. cit. n. 52), p. 429 ss.



19

sa décision de critères strictement objectifs et neutres du point de vue des
valeurs éthiques. Elle tenta donc de se procurer des chiffres et des pronostics
susceptibles de démontrer l'impact économique de l'une et l'autre des options.
Le mandat ayant pour objet une telle 
���� ��!�����	���
fut confié à l'Insti-
tut des assurances (Institut für Versicherungswirtschaft) affilié à la Haute Ecole
de St-Gall.

Bien que les résultats de cette analyse n'aient pas répondu à toutes les atten-
tes, il a été possible d'en tirer une conclusion suffisamment nette66 : un sys-
tème basé sur une assurance-accidents généralisée �����������	�������!��
�	��� ��� !�����	�� ��������	����� par rapport au système actuel. On a
notamment pu constater que, contrairement à certaines suppositions, le coût
de l'exercice des recours entre assureurs (d'ailleurs souvent liquidés selon des
procédures schématisées et sur une base forfaitaire) ne dépassait guère 6 2/3
pour-cent de la somme totale des remboursements effectués. D'autre part, il
s'est avéré délicat d'évaluer les besoins de financement supplémentaires sus-
cités par un système d'assurance élargi ; les difficultés auxquelles le système
néo-zélandais est confronté n'étaient et ne sont d'ailleurs pas faites pour dissi-
per à cet égard toutes les craintes qui, dans le climat économique et politique
actuel, ne sauraient que s'accentuer.

Deux considérations complémentaires sont encore venues conforter la Com-
mission dans sa conviction que, dans ces conditions, un abandon du régime
traditionnel ne s'imposait pas : premièrement, le fait qu'il aurait de toute façon
fallu maintenir des règles de responsabilité pour les dommages matériels et
pour les "autres dommages". Deuxièmement, la constatation qu'un système
fondamentalement nouveau ne serait viable que s'il ne restait pas isolé au plan
international ; or, rien ne permettait de penser, du moins pour l'Europe, qu'une
telle évolution était en train de s'amorcer.

La Commission a dès lors tenu pour acquis qu'il valait la peine d'entreprendre
une réforme qui consisterait essentiellement à �������	����� �����	���������
������	�	�!�	�	���������������	�������du droit privé, à l'unifier, à le simplifier
et à en combler les lacunes, afin de le mettre en mesure de répondre aux exi-
gences légitimes de la société suisse au seuil du XXIème siècle.

��"�"���" $��	����
����	�	��	���%��������
�	������

Sous ce titre, la Commission d'étude a tenu à professer et à réaffirmer, comme
point de départ fondamental, l'idée que le droit de la responsabilité civile a pour
�����	��	��	��������������!�����	�� socialement adéquate des dommages ; en
d'autres termes, il doit permettre de répartir les pertes entre les personnes con-
cernées selon des critères plausibles et qui correspondent à l'orientation géné-
rale de la politique juridique. Les règles en question ont dès lors une double
fonction, puisqu'elles servent à la fois à justifier l'obligation de réparer et à la
contenir dans des limites raisonnables.

De cette position de principe, il découle en outre que - tant pour définir les fon-
dements de la responsabilité que pour en déterminer les modalités - les
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Rapport, op. cit. (n. 39), III/1, p. 6 ss.
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������� �� ��!����	�� �� �� �����	�� n'entrent en considération qu'à titre
accessoire et secondaire par rapport au but principal de la réparation67.
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Pour ce qui en est des ��	��	����������������������������	�	�!, la Com-
mission s'en est essentiellement tenue à la conception traditionnelle, selon
laquelle le système suisse de la responsabilité civile est construit sur une "trilo-
gie" de critères principaux68.

D'un côté, on trouve la ���������	�	�!���	�	���������������	�	�!���	�����
�� �����, énoncée en droit suisse dans la fameuse clause générale de l'art.
41 CO et souvent considérée comme la "mère" de toute responsabilité. Son
champ d'application matériel et personnel est pratiquement illimité, puisqu'elle
se rattache à n'importe quel comportement humain et que - si les conditions
générales (dommage, atteinte illicite, lien de causalité entre comportement et
dommage) sont réunies - l'imputation s'opère sur la base d'un élément subjec-
tif, qui consiste dans le reproche d'avoir omis de faire ce qu'on aurait raisonna-
blement pu et dû faire pour éviter qu'un tiers subisse un préjudice. La Commis-
sion a entendu maintenir ce principe fondamental de la responsabilité indivi-
duelle, mais �� ��	 ����	��������������)�� 	���	��)����������	� ; ceci devient
possible dès que l'on crée plus d'espace pour une responsabilité authentique-
ment objective en admettant la généralisation de la responsabilité (dite cau-
sale) à raison du risque ou liée au fait de l'organisation69.

De l'autre côté, il y a les hypothèses de responsabilité causale ou objective,
stricte ou aggravée, dites aussi 
���������	�	�!����	������	����
. Dispersées
dans une dizaine de lois spéciales, elles ont comme trait commun de toutes se
rattacher à une situation ou une activité présentant un risque élevé mais toléré
par l'ordre juridique, et dont la création n'est donc ni illicite ni fautive ; à ces
faits de rattachement (plus ou moins étroitement définis pour chacune des
hypothèses en question) correspond un critère d'imputation à motivation
essentiellement économique : en compensation du privilège qui lui est accordé
d'exercer et d'exploiter une activité dangereuse, l'entrepreneur ou le
bénéficiaire doit en assumer les conséquences lorsque le risque se réalise et
cause un préjudice à autrui. La proposition de la Commission - qui constitue
d'ailleurs un des éléments tout à fait primordiaux de la réforme - est de consa-
crer une clause générale de la responsabilité fondée sur le risque70.

Enfin, entre ces deux catégories qui forment pour ainsi dire les pierres angulai-
res du système, on peut en distinguer une troisième, en quelque sorte intermé-
diaire ou, peut-être, transitoire, qui réunit en elle des éléments constitutifs des
deux autres. Cette catégorie comprend notamment les responsabilités spécifi-
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Rapport, op. cit. (n. 39), III/2, p. 17 ss et thèse 32-1.
68

Rapport, op. cit. (n. 39), III/3, p. 21 ss et thèse 33-1 ainsi que V/3.1, p. 53 s. et thèse 53-1.
69

Rapport, op. cit. (n. 39), III/3.1, p. 23 s. ainsi que V/3.2, p. 56 s. et thèse 53-2.
70

Rapport, op. cit. (n. 39), III/3.3, p. 26 ss ainsi que V/3.3, p. 60 ss et thèse 53-4.
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ques prévues dans le Code civil et le Code des obligations en plus ou en
dehors de la clause générale de l'art. 41 CO, et qu'on est convenu d'appeler
���������	�	�!�����������������	��� 
�	�����
�� 
���!��!��
 : elle concer-
nent le chef de famille (art. 333 CC), le propriétaire d'un bien-fonds (art. 679
CC), l'employeur (art. 55 CO), le détenteur d'un animal (art. 56 CO) et le pro-
priétaire d'un ouvrage (art. 58 CO)71. Leur évolution a été esquissée plus
haut72, où l'on a pu démontrer comment certaines de ces normes avaient
changé de nature, en se transformant progressivement de formes particulières
de responsabilité subjective en nouvelles hypothèses de responsabilité cau-
sale ; cette transformation a régulièrement passé par un renversement du far-
deau de la preuve et par une objectivation toujours plus poussée de la dili-
gence requise, déduite de devoirs toujours plus sophistiqués et qui semblent
souvent avoir été taillés sur mesure après l'événement dommageable et "rétro-
projetés" dans la règle en question pour en permettre l'application73.

Il ne semble dès lors pas aisé de définir le ou les critères d'imputation sur les-
quels se fondent ces responsabilités hybrides. La Commission avait discuté
l'opinion de l'un de ses membres qui pensait pouvoir déceler le principe com-
mun et général dans l'élément de 
��	��!�����	�!
$ ce qui aurait conduit à une
responsabilité fondée sur la seule illicéité. A l'encontre de cette thèse, il a été
observé que, en fin de compte, tout fait dommageable résulte d'une irrégularité,
qu'il s'agisse d'une irrégularité de comportement reprochable, comme dans la
responsabilité pour faute, ou d'une irrégularité technique, comme dans la res-
ponsabilité pour risque ; mais que, précisément, pour fonder une obligation de
réparer, il fallait un motif supplémentaire, au-delà de la simple illicéité et causa-
lité. Admettre un principe général de responsabilité pour toute atteinte résultant
d'une irrégularité équivaudrait en effet non seulement à confondre les régimes
de la responsabilité pour faute et de la responsabilité objective, mais aussi à
les rendre superflus et à les remplacer par un régime unique dont on a de la
peine à voir les limites. Ainsi, la majorité de la Commission, tout en reconnais-
sant que les cas de responsabilité causale simple existants ont leurs racines
dans le développement historique du droit et qu'ils ont acquis un certaine légi-
timité pratique, a estimé qu'il conviendrait d'en réexaminer la raison d'être à un
stade ultérieure de la réforme, notamment à la lumière des nouvelles clauses
générales de responsabilité objective ou quasi-objective. Elle a par ailleurs
conclu qu'en tout état de cause le législateur devrait éviter, à l'avenir, de créer
de nouvelles espèces de ce genre74.

Comme on le sait, non seulement le législateur a déjà passé outre à cette
recommandation dans la cadre de la loi sur la radioprotection75, et en suivant la
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Rapport, op. cit. (n. 39), III/3.2, p. 24 ss.
72

Cf. supra 1.1.1.2 et 1.1.2.3.
73

Un exemple qui illustre cette tendance de manière particulièrement frappante est l'ATF 95
II 93 ss (not. 107 s.), où le TF a "reproché" à un employeur de ne pas avoir averti expres-
sément ses employés qu'ils ne devaient en aucun cas tolérer l'aide d'un tiers lorsqu'ils
porteraient une armoire d'un camion jusque dans le nouvel immeuble où ils devaient
l'installer. Le tiers en question avait dévalé l'escalier en reculant dans l'entrée.

74
Rapport, op. cit. (n. 39), V/3.2	��	��, p. 25 s. et thèse 33-1.

75
Cf. supra 1.1.2.2 	��	��.
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directive européenne en matière de responsabilité du fait des produits76, mais
la Commission elle-même a proposé une clause générale pour la 
���������	�
�	�!����	����������	���	��
, qui dépend d'un "défaut d'organisation" et qui doit
donc également être rangée parmi les responsabilités fondées sur la violation
présumée d'un devoir de diligence objectivé77.
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Sur le ��������� ��!���	���, la Commission a examiné trois options princi-
pales. Elle a tout d'abord rejeté l'idée d'un 
������ �� ���������	�	�!
, dans
lequel on aurait regroupé l'ensemble des dispositions concernant la réparation
des dommages. Pas plus n'a-t-elle accepté le modèle un peu plus modeste
d'une loi spéciale comprenant seulement les responsabilités pour risque, et qui
laisserait subsister les règles traditionnelles sur la responsabilité pour faute et
les responsabilités objectives simples dans le Code civil et le Code des obliga-
tions.

Son choix s'est donc porté sur une conception nouvelle de ,���	��!�!������
���	��������������	�	�!�	�	��$ qui pourrait être créée à partir de l'actuel Cha-
pitre II du Titre premier du Code des obligations, c'est-à-dire des art. 41 à 61
CO sur les "actes illicites". Il ne s'agirait en fait que de réaffirmer et de renforcer
la vocation générale que ces règles ont en principe déjà dans le droit en
vigueur, où elles font l'objet de nombreux renvois de portée plus ou moins
étendue78, et d'en tirer ensuite toutes les conséquences au niveau de la légis-
lation spéciale. Cela signifierait notamment que les lois spéciales pourraient à
l'avenir se borner à définir l'état de fait auquel doit se rattacher une responsabi-
lité particulière ; elles ne devraient au surplus régler certaines modalités de la
responsabilité que dans la mesure où des dérogations aux règles générales
s'imposent de façon impérative, pour des raisons liées à la spécificité de la
situation envisagée79.

La Partie générale, telle que préconisée par la Commission, s'articule selon un
���� �����	��� : elle commence par poser les principes de la responsabilité
civile et en délimiter le champ d'application, puis elle en définit et décrit les
conditions générales pour finalement en régler les modalités80.

Cette structure se concrétise d'emblée dans une ����� ������������81, qui
forme en quelque sorte la pierre angulaire de l'ensemble du système. Nouvelle
uniquement en apparence, cette norme ne fait qu'énoncer d'une part les ����	�
�	����!�!��������������������������)��������������	�	�! (dommage,
illicéité de l'atteinte, lien de causalité) et d'autre part "l'idée maîtresse" qui est
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Cf. infra 4.2.17.
77

Rapport, op. cit. (n. 39), V/3.4 et thèse 53-5, p. 69 ss.
78

Cf. infra 4.1.
79

Rapport, op. cit. (n. 39), IV/1.4 et thèse 41-1, p. 31 s. ; cf. également infra 2.4.4.2.
80

Rapport, op. cit. (n. 39), V/1.2, p. 36 ss.
81

Rapport, op. cit. (n. 39), V/2.1 et thèse 52-1, p. 38 ss.
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celle du ��	�)����	������	��. En citant l'un après l'autre, mais aussi l'un à côté
de l'autre, les principaux faits de rattachement et critères d'imputation (com-
portement fautif, recours à des auxiliaires, exercice d'activités dangereuses), la
norme fondamentale proclame en même temps une "idée-programme" :
l'abolition de la suprématie théorique et philosophique attribuée jusqu'ici au
principe de la faute par la jurisprudence et par la doctrine. Il ne s'agit pas, dans
l'esprit de la Commission, d'abandonner le critère subjectif fondamental que
représente la faute ; l'idée est - bien au contraire - de ��	 ����������!�	�����
����$ en le déchargeant de fonctions qui ne lui conviennent pas et qui peuvent
désormais être reprises par des critères d'imputation différents - mais équiva-
lents - dans le cadre de la responsabilité objective82.
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La Commission a débattu à plusieurs reprises, et sans arriver à des conclu-
sions définitives, le problème des différences entre les deux régimes de res-
ponsabilité, selon que le dommage a été causé dans le cadre ou en dehors
d'une relation contractuelle ; aussi s'est-elle longuement penchée sur l'idée
défendue par certains de ses membres et qui avait déjà été soutenue par plu-
sieurs auteurs, à savoir la possibilité d'��	�	����������������������������	�
�	�!83. Il s'agirait en fait d'éliminer dans toute la mesure du possible les différen-
ces entre ces deux régimes. Certaines d'entre elles sont d'ailleurs plus appa-
rentes que réelles ; c'est le cas notamment des divergences dans la répartition
du ��������� �������� aux art. 41 al. 1 et 97 al. 1 CO, et aussi, dans une
large mesure, de la soi-disant plus grande �!�!�	�!�������������	�	�!�������
���	�	�	��� selon l'art. 101 que selon l'art. 55 CO. D'autres ne sont tout simple-
ment pas justifiées, tels que l'écart entre les �!��	���������	��	�� suivant que
l'on applique l'art. 60 ou les art. 127 et 128 CO. Dans la mesure où elles ont
des implications pratiques, ces divergences apparaissent d'autant moins con-
vaincantes que le droit suisse admet le �������������	��� entre responsabili-
tés contractuelle et délictuelle.

Il a dès lors été proposé d'intégrer la responsabilité contractuelle dans la norme
fondamentale, et de prévoir en outre une disposition qui aurait expressément
déclaré applicables au domaine contractuel les règles générales de la respon-
sabilité (extracontractuelle)84. La Commission a rejeté cette option ; sa majorité
a estimé qu'en fin de compte les différences entre les deux régimes étaient
justifiées, notamment le fait que le débiteur contractuel doive en principe
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Cf. infra 2.4.2.
83

Cf. Jäggi P., Zum Begriff der vertraglichen Schadenersatzforderung, in : Mélanges
W. Schönenberger, Fribourg 1968, p. 181 ss ; cf. également, dans le même volume,
p. 163 ss, mais dans un sens opposé : Yung W., Devoirs généraux et obligations ; et,
dans une perspective comparatiste : Tunc A., La responsabilité civile, 2ème éd., Paris
1989, p. 32 ss.

84
Rapport, op. cit. (n. 39), V/2.1, p. 39 s., et V/4.1, p. 74 ss.
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répondre de manière plus stricte qu'un quelconque tiers avec lequel la per-
sonne lésée n'avait aucun rapport avant l'événement dommageable85.
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Au sujet de la responsabilité de droit public, la Commission est partie de trois
constatations. D'une part, elle a relevé que la distinction opérée par l'actuel
art. 61 CO entre l'exercice, par les "fonctionnaires et employés publics", d'une

������
(officielle) d'un côté, et d'une 
	������	�
de l'autre côté, paraissait peu
satisfaisante et avait d'ailleurs donné lieu à des résultats bizarres et incongrus,
notamment en matière de responsabilité médicale dans les établissements
hospitaliers publics86. D'autre part, on connaît actuellement déjà de nombreux
cas où les collectivités publiques sont soumises à des responsabilités de droit
privé, que ce soit en vertu d'une disposition expresse de telle ou telle loi spé-
ciale87 ou parce que la jurisprudence s'est développée dans ce sens88. Enfin, la
Confédération et la grande majorité des cantons ont adopté, en matière de
responsabilité pour les dommages causés par leurs fonctionnaires et agents
dans l'exercice de leurs fonctions officielles, des régimes de responsabilité
objective et primaire, ou même exclusive, de la collectivité en tant que per-
sonne morale et employeur de l'auteur du dommage89.

Sur cette toile de fond et en s'inspirant de l'idée que l'attribution de la charge
économique d'un dommage au moyen de critères d'imputation - contrairement
par exemple à la compensation forcée en matière d'expropriation - relevait
dans son essence même du droit privé, la Commission s'est prononcée pour
une ���	�	���	�� ����	 ����� ��� ����	��� ��� �!�	��� �� �� ���������	�	�!
�	�	�����������������	�	�!����	���. Cette volonté d'unification devrait se tra-
duire d'une part par une définition plus restrictive du domaine dans lequel
Confédération et cantons seraient habilités à prévoir des dérogations par rap-
port au régime normal institué par la Partie générale et par les dispositions
spéciales de responsabilité civile : ces dérogations ne seraient en principe
admises plus que pour les activités relevant directement de l'exercice de la

��	����������	���
�
+��-��������	��	����.�/���
�. D'autre part, le principe
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/4.1.2 et thèse 54-1, p. 77 s.
86

Honsell H. (éd.), Handbuch des Arztrechts, Zurich 1994, spéc. p. 53 ss ; Rumpf J.-D.,
Médecins et patients dans les hôpitaux publics, thèse Lausanne 1991, spéc. p. 69 ss ;
Gross J., Haftung für medizinische Behandlung, Berne 1987, spéc. p. 91 ss ; Martin-
Achard P. et Thévenoz L., La responsabilité des médecins des hôpitaux publics, in : Ter-
cier P. (éd.), Enseignement du 3ème cycle de droit 1986 : Aspects du droit médical,
Fribourg 1987, p. 227 ss.

87
Cf. not. art. 73 LCR ; art. 35 al. 5 LITC ; art. 69 al. 4 LEaux ; art. 27 al. 3 LExpl ; art. 59�
al. 6 de la LPE révisée.

88
Il est généralement admis que les collectivités publiques répondent comme détenteur
d'animal (art. 56 CO) et comme propriétaire d'un bien-fonds (art. 679 CC) ou d'un
ouvrage (art. 58 CO) au même titre qu'un particulier. Cela vaut en principe également
pour la responsabilité comme chef de famille selon l'art. 333 CC. Cf. infra 2.2.3.1.

89
Stark E.W., Einige Gedanken zur Haftpflicht für staatliche Verrichtungen, RSJ 1990,
p. 1 ss.
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contenu dans les règles citées plus haut, et selon lequel les collectivités publi-
ques sont soumises aux dispositions du droit privé notamment en matière de
responsabilité pour risque et autres responsabilités objectives (simples), devrait
être généralisé et s'appliquerait - dans ces cas spécifiques - indépendamment
de la nature de l'activité étatique en question, c'est-à-dire de la question de
savoir si elle relève plus ou moins de la "puissance publique". Enfin, et malgré
tout le respect qu'elle portait au fédéralisme et à l'autonomie du droit cantonal,
la Commission a estimé que la possibilité pour la personne lésée par un fonc-
tionnaire de rechercher le canton ou la commune dont celui-ci dépendait - que
ce soit à titre exclusif ou solidaire - devait constituer, de par le droit fédéral, un
standard minimum pour tous les systèmes cantonaux de responsabilité publi-
que90 91.
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La Commission d'étude n'a pas cru opportun de faire des propositions particu-
lières en ce qui concerne la ���	�����������. Elle a au contraire renoncé
sciemment à en donner une définition légale ; de manière générale, elle s'est
abstenue d'introduire dans la loi une réglementation trop détaillée, dont elle
craignait qu'elle restreindrait par trop la liberté du juge aussi bien dans le calcul
ou l'estimation du dommage que dans la fixation de la réparation92. C'est ainsi
que la Commission a également refusé une proposition visant à donner certai-
nes indications sur la manière d'évaluer et de calculer les dommages matériels.
Elle aurait même eu plutôt tendance à renoncer aussi aux directives contenues
aux art. 45 al. 1 et 2 ainsi que 46 al. 1 CO pour la réparation du préjudice
résultant du décès d'une personne ou de lésions corporelles. Ces règles ne
sont, au fond, que des explicitations du concept classique du dommage,
auquel on ne voulait rien changer ; à l'inverse, on ne voulait pas non plus en
empêcher l'évolution ultérieure.

D'autre part, la Commission a estimé qu'il était indispensable de conserver l'al.
3 de l'art. 45 CO, pour assurer aux proches de la victime le droit d'obtenir une
compensation du dommage réfléchi93 que constitue la ����� �� ����	��. De
même a-t-elle jugé que l'art. 46 al. 1 CO pouvait avoir une fonction propre, en
permettant d'allouer - au titre de réparation pour 
����	���� ������	� !�����	�
���
 - des sommes plus importantes que celles garanties par le système de
sécurité sociale. En revanche, la Commission était d'avis que l'al. 2 de cette
disposition, qui donne la ������!���!�	������������� pendant la période très
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/4.2 et thèses 54-2 + 54-3, p. 78 ss.
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Il peut être intéressant de noter que le rapprochement préconisé par la Commission entre
la responsabilité civile et la responsabilité publique ne doit pas forcément se borner à la
situation où la collectivité publique est dans le rôle du sujet responsable. Il semblerait
logique d'adopter la même orientation pour les cas où la question se pose de savoir si la
Confédération, un canton ou une commune ayant subi un dommage peut se voir recon-
naître la qualité d'agir sur le plan du droit de la responsabilité civile. On verra que c'est en
effet ce que prévoit l'art. 45�al. 2 AP en matière de dommage causé à l'environnement
(cf. infra 2.3.2.2.5).

92
Rapport, op. cit. (n. 39), V/5, p. 84 ss.

93
Cf. infra 1.2.2.1.8 et 2.3.2.1 ainsi que 2.3.3.3.
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limitée de deux ans, devrait être abandonné au profit d'une règle prévoyant, au
niveau du droit fédéral, la possibilité d'une ���	�������������	�������������
�	�	�!pour les cas où l'étendue du dommage ne pourrait pas être évaluée avec
suffisamment de précision par le tribunal. Cette question - comme d'autres
liées à la notion et à la preuve du dommage - ont été abordées sous un aspect
procédural94.

On peut s'étonner du fait que la Commission ne se soit pas préoccupée du
problème très actuel du �������!�����	���. Ce mutisme s'explique en partie
par le fait que, à l'époque de ses travaux (1988-1990), il régnait une certaine
confusion sur la répartition des tâches entre la révision partielle (jadis en voie
de préparation) de la loi sur la protection de l'environnement et la réforme glo-
bale du droit de la responsabilité civile d'une part, et entre les législateurs
nationaux et internationaux d'autre part95. Cependant, la Commission a fait une
proposition de portée générale, mais dont l'importance pratique pourrait deve-
nir particulièrement évidente dans le contexte des atteintes à l'environnement :
elle a en effet postulé d'entériner expressément dans le droit positif la règle
déjà consacrée en doctrine, selon laquelle les frais de mesures raisonnables,
prises pour prévenir une atteinte imminente ou pour réduire l'étendue d'un
préjudice, font partie du dommage réparable ; si cette règle devait s'appliquer
également en matière de dommage écologique, elle remplacerait avantageu-
sement les actuelles dispositions de droit administratif sur l'attribution des ���	�
�����������(art. 54 LEaux ; art. 59 LPE) par de véritables normes de respon-
sabilité96.

Enfin, la Commission - tout en examinant de manière approfondie les problè-
mes relatifs à la réparation du tort moral - a été d'avis qu'aucune modification
substantielle ne s'imposait dans ce domaine ; elle a toutefois jugé qu'il ne serait
pas inopportun d'examiner une éventuelle fusion des art. 47 et 49 CO, qui tien-
drait en même temps compte de l'évolution jurisprudentielle en la matière97.
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Parmi les conditions générales de la responsabilité, l'illicéité est celle qui sus-
cite le plus de controverses au plan théorique, tandis qu'elle ne fait en somme
que rarement problème dans la pratique. En effet, la question ne se pose pas -
ou se résout facilement - lorsque le dommage a son origine dans une atteinte à
des positions juridiques qui sont considérées comme jouissant d'une protection
absolue envers et contre tout et tous : tels la vie, la santé ou d'autres droits de
la personnalité, ou encore le pouvoir de disposition sur des choses. Des diffi-
cultés surgissent quand il s'agit de savoir si la perte qu'une personne a subie
dans son patrimoine, sans qu'il y ait eu atteinte à un droit dit "absolu", peut être
imputée à une autre personne tenue pour responsable. C'est la question des
�������� �����!� 
�������� !�����	����
 et dont une forme particulière-
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Cf. infra 1.2.2.2.5.3 et 2.3.2.2.3 ainsi que 2.9.4 et 2.9.5.
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Rapport, op. cit. (n. 39), VII/1.3, p. 195 ss.
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/5.2, p. 86 s. ; cf. aussi infra 2.3.2.2.5 et 2.3.2.4.
97

 Rapport, op. cit. (n. 39), V/6 ainsi que les thèses 56-1 et 56-2, p. 90 ss.



27

ment débattue est celle des 
�������� �!��!��	�
 ou 
�������� ��� �	���
����
, dénommés aussi 
��������	��	�����
, c'est-à-dire ceux qui, pour ainsi
dire, ne touchent une personne que par contrecoup, notamment en sa qualité
de créancier de la personne directement lésée.

L'attitude du droit suisse (comme d'ailleurs celle des droits italien et autrichien)
est à cet égard ambivalente. D'une part, son système de responsabilité civile
repose en principe sur une clause générale selon le modèle français (qui, lui,
ne connaît pas l'illicéité comme condition de la responsabilité autonome, dis-
tincte de celle de la faute ; cf. art. 1382 CCF) ; d'autre part, il est influencé par
la conception allemande (plus proche de la tradition romaniste que l'on
retrouve d'ailleurs sous une forme encore plus archaïque dans le ��������/).
Cette dernière se caractérise par une énumération de "délits" correspondant à
des biens juridiques déterminés qui jouissent d'une protection absolue (§ 823
al. 1 BGB) ; en dehors de ce noyau dur de droits élémentaires (que la jurispru-
dence a entre-temps élargi sous le titre de la protection de la personnalité et de
l'entreprise), l'illicéité d'une atteinte ne peut être fondée que sur la violation
d'une 
��	�����������������	��(#����0�����0�
$ dont la ���	����	� doit être de
viser à protéger le patrimoine précisément contre ce genre d'atteintes (§ 823 al.
2 BGB). Il s'ensuit une conception dualiste de l'illicéité, complétée de surcroît
par une soupape de sécurité pour les dommages qui - sans répondre à l'une
ou l'autre forme d'illicéité - auraient été causés dans une volonté de nuire (§
826 BGB) ; en droit suisse, on retrouve cette norme de repli à l'al. 2 de l'art. 41
CO.

La Commission ne s'est pas attardée sur les différentes ��!��	��������	����
�������	��, orientées l'une plus sur le résultat, l'autre sur le comportement de
l'auteur de l'atteinte98 ; elle a considéré qu'aucune de ces théories n'était capa-
ble d'apporter une solution nette et définitive au problème - essentiellement
politique - qui les sous-tend et qui consiste à tracer des �	�	�����	����������
�����	���	�����!����� �����������99 ; l'illicéité est �� moyen parmi d'autres
de poser un frein normatif à l'application excessive de l'adage 
���	���
�������
 ; en droit français où cet élément fait défaut, on se rabat plutôt sur la
causalité.

En revanche - et contrairement à ce qu'elle avait décidé pour la notion du
dommage - la Commission a suggéré de donner une �!�	�	�	�����	�	������	��	�
�!	�! ���� �� ��	. Celle-ci pourrait se contenter de reproduire la conception
dominante, selon laquelle l'illicéité résulte soit de l'atteinte à un droit absolu-
ment protégé, soit de la violation d'une norme de protection100.

La Commission a également examiné la possibilité de trancher par une dispo-
sition expresse le noeud gordien des �������� �������� !�����	���� et
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La Commission a même expressément refusé de se rallier plutôt à l'une qu'à l'autre ten-
dance, en rejetant une proposition de formuler la norme fondamentale selon le modèle de
l'art. 2043 CCI, où le terme "injuste (= illicite)" est utilisé comme adjectif qualifiant le
dommage lui-même ("danno ingiusto") ; cf. Rapport, op. cit. (n. 39), V/2.1, p. 39 s., n. 3.

99
Cf. à ce sujet : Honsell H., Schweizerisches Haftpflichtrecht, op. cit. (n. 51), § 4, p. 33 ss ;
Widmer P., Anmerkungen zu den "Gedanken" von Hansjörg Seiler, RJB 1995, p. 406 ss.

100
Rapport, op. cit. (n. 39), V/2.2.1.1 et thèse 52-2, p. 40 ss.
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particulièrement celui des dommages indirects, en excluant explicitement la
réparabilité de ces derniers. Elle y a finalement renoncé, en estimant que
c'était à la jurisprudence101 que revenait la tâche de 
��������������������
���� �� �!�����	�� ��� �������� 	��	����� �� ������ ��!���	��� ��������
����	���	��� ���	� �� ���������� �� ��������� ������ �� �������	��$ ��	� ��
����	�!����$� ��	������� ��+12334 ((345$������	������������������	
��������	������!�!������	�	�
102. De l'avis de la Commission, des restrictions
expresses concernant la réparabilité de certaines catégories de dommages -
telles que prévues par exemple par l'art. 58 al. 1 LCR - devraient être élimi-
nées, à moins qu'il n'existe des raisons importantes de les maintenir.

En ce qui concerne l'aspect négatif de l'illicéité, à savoir les ���	������	�	���	��,
la Commission a rejeté l'idée de se contenter d'une règle générale et abstraite,
à l'image de l'art. 28 al. 2 CC ; elle s'est au contraire prononcée en faveur d'une
énumération concrète de ces motifs, légèrement réaménagée du point de vue
systématique par rapport à l'actuelle réglementation, qui est répartie entre les
art. 44 al. 1 et 52 CO103. Elle a en outre proposé de régler séparément l'acte de
nécessité comme un des cas où une responsabilité peut être engagée même
pour un acte licite104. Cette catégorie pourrait enfin être enrichie de ��������
������� ����)��� : celle de la responsabilité (déjà admise par la jurisprudence
du TF) du propriétaire pour des nuisances causées à ses voisins par des ����
���������������	�� licites105, et celle de la ���������	�	�!������������� ��
�� �������	�	�! ����	��� pour des préjudices infligés à des personnes dans le
cadre �����	����	�	����������������	���106.

��"�"���� <�����7��	����
���	!�������	8	��	�������
�	'	������	��1���'
��
���	�
	�	����
���

Pas plus que pour le dommage, la Commission n'a jugé utile de donner une
définition positive du lien de causalité dans la loi. Il ne pouvait en effet être
question de codifier la formule relative à la 
������	�! ��!�����
 développée
par le TF, et dont la valeur pratique est contestée107.
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Cf. supra 1.1.2.3.
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/2.2.1.2 et thèse 52-3, p. 42 ss.
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/2.2.1.3 et thèse 52-4, p. 44 ss.
104

Rapport, loc. cit., thèse 52-5. Cf. infra 3.2.2.
105

Rapport, loc. cit., thèse 52-6 ; ATF 91 II 100 ; ATF 114 II 230. Cf. infra 3.2.3.
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Rapport, loc. cit., thèse 52-7 ("Aufopferungsanspruch" ; "droit à réparation fondé sur le
sacrifice") ; cf. dans ce sens également : art. 6 al. 2 du Projet de Constitution 1977 (Com-
mission d'experts Furgler) et art. 5 al. 2 de l'essai de modèle du 30 novembre 1985 "La
nouvelle Constitution fédérale telle qu'elle pourrait se présenter" (FF 1985 III p. 1 ss,
spéc. p. 175 ss et 202 ss). Le Projet d'une nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre
1996 mentionne à l'art. 137 uniquement la responsabilité de la Confédération pour les
"dommages causés sans droit par ses organes dans l'exercice de leurs fonctions" (FF
1997 I p. 631). Le commentaire de cette disposition souligne que l'idée - formulée dans
l'avant-projet mis en consultation - d'étendre la responsabilité aux dommages causés de
manière licite "a suscité des réactions tant positives que négatives" (FF 1997 I p. 382).

107
Rapport, op. cit. (n. 39), V/2.2.2.1 et thèse 52-8, p. 47 s.
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La Commission a en revanche proposé d'introduire dans la nouvelle Partie
générale une disposition sur les ������������!���	�� qui, en définitive, ne sont
rien d'autre que des "motifs d'inadéquation" : ce sont des circonstances exté-
rieures qui, lors du réexamen d'un enchaînement causal apparemment clair à
première vue, permettent de constater que le lien supposé de cause à effet
n'est finalement pas suffisamment solide pour justifier l'imputation du dommage
à la personne initialement recherchée. C'est d'ailleurs dans cette perspective
que l'on parle parfois improprement d'une "interruption du lien de causalité". La
Commission a donc estimé qu'une norme explicite, rappelant les ���	�������
������!���	�������	���� - ������������$ ������� ��	����� �	������� ���	��
�	��������*��������������������������!����- et soulignant ainsi simul-
tanément leur fonction normative ainsi que leur portée générale, se justifiait à
la fois pour des raisons didactiques et pour parer à la confusion qui règne à
leur égard, notamment dans la législation spéciale ; en effet, ces causes sont
tantôt expressément mentionnées (exemple : art. 59 al. 1 LCR), tantôt passées
sous silence (dans la LNA - maintenant LA -, ainsi que dans toutes les respon-
sabilités objectives simples du Code civil et du Code des obligations) tandis
que, dans certains cas (ex. : art. 33 al. 2 LITC), l'une ou l'autre est omise sans
que l'on sache s'il s'agit d'un silence qualifié ou d'une inadvertance du législa-
teur108.

Or, contrairement à la causalité naturelle, la causalité juridique (qui est en réa-
lité une "relation d'imputabilité" et peut, de ce fait, aussi relier un résultat dom-
mageable à la "non-cause" que représente une omission) ne se laisse pas
réduire à la simple alternative du "tout ou rien". Elle peut être partielle et elle
est susceptible de nuances, ce qui permet - comme le reconnaît depuis long-
temps le droit suisse - de doser la réparation en fonction de la plus ou moins
grande 	�����	�! de la "causalité" et de la rendre ainsi "adéquate" par ce
dosage proportionnel. C'est aussi la raison pour laquelle la Commission a tenu
à traiter ensemble l'exonération totale et l'exonération partielle, quand bien
même elle n'a pas réussi à se déterminer clairement sur la question systémati-
que de savoir s'il valait mieux combiner les deux aspects du problème sous le
chapeau de la causalité comme condition de la responsabilité, ou plutôt traiter
les 
���	���� �!����	��
dans le chapitre consacré à la fixation de la répara-
tion, conformément à l'approche pratique dominante109.
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En ce qui concerne ������ �� ��!������ �� �� �!�����	��, la Commission a
adopté comme idée directrice celle de la plus grande liberté possible donnée
au juge d'adapter la compensation du dommage aux circonstances concrètes
et aux besoins de la personne lésée.
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/2.2.2.2 et thèse 52-9, p. 48 ss ; cf. également, Stark E.W., op.
cit. (n. 31), p. 19 ss ; idem, Beitrag zur Theorie der Entlastungsgründe im Haftpflichtrecht,
thèse Zurich 1946.

109
Rapport, op. cit. (n. 39), V/2.2.2.3 et thèse 52-10, p. 51 ss.
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Pour ce qui en est de la ����������!�����	��, il n’y avait donc aucune raison
de modifier l’essence de l’actuel art. 43 al. 1 CO, si ce n’est dans le sens d’une
recommandation visant à assouplir quelque peu un carcan que la pratique s'est
imposé elle-même, en privilégiant de façon presque absolue la �!�����	����
���	���������������������$ et ce même contre la volonté de l'ayant droit110.
La Commission a été d'avis que, d'une manière générale, le juge devrait être
tenu de se conformer aux conclusions du demandeur, à moins que des motifs
nettement prépondérants exigent une solution différente111. Inversement, lors-
qu'une réparation en nature peut être envisagée, le débiteur devrait pouvoir
choisir ce mode de réparation112.

Quant à la �!����	���	����������� de la réparation, la Commission a consi-
déré qu'il ne s'agissait en fait de rien d'autre que d'appliquer pratiquement l'idée
de la "responsabilité adéquate" - c'est-à-dire "proportionnée" en fonction de
l'intensité du lien d'imputation en jeu113. Elle a par ailleurs estimé que cette
����	�	�	�! du système suisse, consacrée par les art. 43 et 44 CO, était un atout
que d'autres ordres juridiques plus rigides nous enviaient. Par conséquent, elle
a opté en faveur du maintien et même du renforcement de cette approche.
Celle-ci se concrétiserait dans une disposition générale réunissant en elle les
éléments contenus aujourd'hui dans les art. 43 al. 1 et 44 CO et laissant au
juge - comme jusqu'à présent - toute la gamme des possibilités entre la répa-
ration complète du dommage et différents degrés de réduction jusqu'au refus
complet de toute indemnisation en cas d'exonération ou de justification inté-
grale. La nouveauté - toute relative - de cette norme, qui donne plein pouvoir
au juge pour mesurer l'étendue de la réparation à la part de responsabilité affé-
rente à chaque personne impliquée (y compris la personne lésée)114, résiderait
dans le fait qu'elle ferait expressément référence non plus uniquement à la
faute comme critère d'imputation déterminant, mais aussi - et sur un pied
d'égalité - aux risques dont répondent objectivement les différents acteurs115.
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Dans le prolongement de ce qui vient d'être relevé au sujet de l'attribution de
sa part de responsabilité à chacun des acteurs d'un fait dommageable, compte
tenu des chefs de responsabilité (ou d'autoresponsabilité) et de la proportion
dans laquelle ils ont contribué au préjudice, la Commission a estimé utile de
prévoir une norme générale destinée à signaler clairement que le problème se
pose dans les mêmes termes lorsque plusieurs personnes se causent récipro-
quement des dommages. Un tel cas de ����	�	�� �� ���������	�	�!� est déjà
actuellement envisagé à l'art. 61 LCR pour le partage entre détenteurs de véhi-

                                           
110

ATF 112 II 129.
111

Rapport, op. cit. (n. 39), V/7.1 et thèse 57-1, p. 97 ss.
112

ATF 100 II 142 s., cons. 6b.
113

Cf. supra 1.2.2.1.9.
114

Cf. également infra 1.2.2.2.2 à propos de la collision et du concours de responsabilités.
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cules. Cette disposition institue, il est vrai, un régime encore fortement im-
prégné de la suprématie du critère de la faute et qui, de surcroît, opère une
distinction discriminatoire entre les dommages corporels et les dommages
matériels ; libérée de ces éléments perturbateurs, elle peut néanmoins servir
de modèle pour mettre en évidence le mécanisme fondamental. Ici aussi, le
juge devra déterminer la part du dommage à mettre à la charge de chacun des
responsables "en tenant compte de toutes les circonstances", et parmi elles
notamment de la gravité des fautes et de l'intensité des risques caractérisés
qui se sont rencontrés - sans cependant donner d'emblée plus de poids à l'un
ou à l'autre de ces critères116.

On a également affaire à une espèce de collision de responsabilités lorsqu'il
s'agit de répartir définitivement entre plusieurs responsables la charge de la
réparation d'un dommage dont ils répondent solidairement dans les relations
externes, c'est-à-dire envers la personne lésée. Dans ce contexte - qui est celui
des ������� -, la Commission a également tenu à mettre en évidence que la
répartition devait se faire sur la base d'une évaluation de toutes les circonstan-
ces pertinentes, sans qu'un critère d'imputation prenne dès le départ une
importance supérieure par rapport à d'autres117. Cela se traduit notamment par
la proposition d'abolir l'ordre de préséance tel qu'il figure actuellement à l'art.
51 al. 2 CO et tel qu'il a été érigé en précepte quasi-absolu, contrairement à
son libellé et à l'intention du législateur de 1911118. Comme en cas de collision
et lors de la fixation de la réparation en général, il n'y a plus lieu de privilégier la
personne "qui en est tenue aux termes de la loi" (c'est-à-dire en vertu d'une
responsabilité objective) par rapport à celle qui répond de sa faute ; et la caté-
gorie intermédiaire des responsables sur la base d'une "obligation contrac-
tuelle" n'a plus de raison d'être non plus lorsqu'on abandonne en grande partie
la dichotomie entre les régimes contractuel et extracontractuel119.

En ce qui concerne les rapports externes en cas de concours de responsabili-
tés, et plus particulièrement le ��	��	���� �����	���	�!$ la Commission a éga-
lement proposé d'unifier et de simplifier le régime en vigueur, tout en le préci-
sant. Le système serait unifié et simplifié par l'��������� ���	��	���	�������
���	���	�!�����	�������	���	�!	������	��, distinction dont de toute façon l'impact
théorique dépasse de loin son importance pratique120. En revanche, il y aurait
lieu de ��!�	�������������*���������	���	�! ; sous cet aspect, la Commis-
sion a voulu consacrer dans une règle générale l'acception du principe tel qu'il
a été posé par le nouvel art. 759 al. 1 CO dans le cadre de la révision du droit
de la société anonyme121.
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La Commission d'étude est partie de la constatation que le droit de la respon-
sabilité civile ne peut plus, de nos jours, être raisonnablement discuté sur le
plan scientifique et encore moins être réformé dans une perspective d'applica-
tion pratique, sans qu'il soit tenu compte des rapports de plus en plus étroits
qui existent entre les règles sur l'imputation des dommages et celles qui régis-
sent les assurances tant privées que sociales. En effet, dans le droit en
vigueur, les différents mécanismes de compensation du dommage - pourtant
naturellement interdépendants - semblent coexister les uns à côté des autres
dans un isolement splendide, sans tendances visibles et conscientes de coor-
dination122. Cela n'empêche d'ailleurs pas que l'existence d'une assurance
puisse aller jusqu'à influencer le principe même ou, en tout cas, l'étendue d'une
obligation de réparer123. Mais en général, le seul point d'intersection entre res-
ponsabilité civile et assurances est la question de savoir si et dans quelle
mesure la prestation de l'assureur sera imputée sur la prétention de la per-
sonne lésée, et ce qu'il en est du recours de l'assureur contre la personne res-
ponsable ou son assureur de responsabilité civile. A cet égard, la Commission
ne s'est occupée que des rapports entre responsabilité civile et assurances pri-
vées, compte tenu des travaux préparatoires de la Loi fédérale sur la Partie
générale du droit des assurances sociales.

En ce qui concerne la personne lésée (bénéficiaire de l'assurance) et ses rela-
tions avec l�������������������� d'une part, et avec la personne respon-
sable d'autre part, il est en principe clair qu'elle ne peut cumuler ses préten-
tions et doit donc se faire imputer une indemnité versée par l'assurance sur sa
créance envers la personne responsable. Ce qui est beaucoup moins clair,
c'est d'une part la mesure dans laquelle l'assureur peut exercer son ���	� ��
������� contre le ou les responsables, et, d'autre part, sur le plan théorique, les
�������� ����� ��� �	����	�	��� ��� ���� 64 "�+ �� 73 �8. Doctrine et juris-
prudence dominantes n'accordent en effet le droit de recours à l'assureur que
contre ceux des auteurs du dommage qui répondent extracontractuellement en
vertu d'une faute ou, dans un contexte contractuel, en vertu d'une faute
grave124 ; dans la mesure où ce recours est refusé, la personne responsable -
et notamment celle dont l'obligation de réparer découle d'une responsabilité
dite "causale" - profitera du fait que la personne lésée est couverte par une
assurance dont elle ou un de ses proches a payé les primes. La Commission a
été d'avis que ce régime fausse l'imputation selon les critères établis par le
droit de la responsabilité civile, et qu'il s'imposait donc d'aligner cette situation
sur la conception générale adoptée pour le concours de responsabilités125 et
de prévoir comme ��	��	�� ��� ���������� ��� ������! ��� ���	�� �� �� ����
������!�!��������������9	�����!������!�.
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Ce manque mutuel de prise en compte et de coordination entre les systèmes en jeu est à
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Toujours sur le plan du principe, le droit de recours de l’assureur serait donc
régi par les mêmes critères que ceux qui s'appliquent entre n'importe quels
coresponsables. Toutefois, la Commission voulait réserver certains cas où
l'exercice d'un tel recours pourrait paraître choquant : elle songeait notamment
à des hypothèses où les responsables seraient des membres de la famille de
la personne lésée ou qu'il existe entre eux d'autres rapports particuliers ; une
autre éventualité pourrait être celle d'un responsable ne disposant pas (de
façon générale ou à cause d'une exclusion spécifique pour ce type de domma-
ges) d'une couverture d'assurance de responsabilité civile. La Commission a
même envisagé d'inverser le principe en n'admettant le recours que dans des
circonstances particulières. On trouve en fait ces propositions alternatives dans
la thèse 510-2126 : soit le "��	��	���� ����������	�������	���������������	�
���	)���", soit "�����������	����	������� �	 ����	���������������	���	)���
������	�	�������������������	�!�������������	�����	�!���	�����".

En ce qui concerne plus particulièrement le ������������������������������
�	�	�! �	�	�� contre des coresponsables de son assuré, le problème n'est pas
expressément pris en compte par l'art. 72 LCA ; doctrine et jurisprudence lui
appliquent cette disposition par analogie, sans toutefois exiger une faute de la
part de la personne recherchée. La Commission était de l'opinion que l'assu-
reur RC qui, à l'égard de la personne lésée, se substitue pratiquement à la per-
sonne responsable, devrait avoir envers les coresponsables la même position
que celle-ci et donc pouvoir aussi exercer les mêmes droits de recours127.

La question qu'on vient d'évoquer pourrait acquérir une importance encore plus
grande suivant la solution donnée à un autre problème fondamental sur lequel
la Commission d'étude s'est penchée : il s'agissait de savoir dans quelle
mesure le droit d'���	���	����� de la personne lésée contre l'assureur RC de la
personne responsable, tel qu'il existe aujourd'hui dans le cadre de l'���������
:����	����	��128, devrait éventuellement être généralisé. La Commission n'est
pas arrivée à des conclusions unanimes sur ce point ; dans sa thèse 510 - 9,
elle met en discussion deux propositions : l'une visant à admettre l'action
directe aussi en dehors des cas d'assurance obligatoire, mais en refusant à la
personne lésée le privilège de l'exclusion des exceptions, l'autre consistant à
prévoir - toujours pour les cas d'assurance non obligatoire - la possibilité pour
la personne lésée de faire constater son droit contre l'assureur dans le procès
mené contre la personne responsable. De toute façon, lorsque l'assureur RC
est tenu de dédommager la personne lésée, il doit avoir la possibilité de se
retourner contre son propre assuré, au moins dans la mesure où la LCA (not.
art. 14) et/ou le contrat d'assurance en vigueur le lui permettent129.

En ce qui concerne d'autres modalités des rapports entre droit de la responsa-
bilité civile et assurances (privées), la Commission a proposé la généralisation
de deux règles que l'on trouve actuellement dans la LCR. Il s'agit d'une part de
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la disposition qui prévoit la �!����	�� �������	������� ��� �������	��� d'assu-
rance lorsque la couverture d'assurance (qu'elle soit imposée dans le cadre
d'une assurance obligatoire ou librement fixée entre les parties au contrat) ne
suffit pas à satisfaire toutes les prétentions (art. 66 LCR)130. D'autre part, l'art.
63 al. 2 LCR envisage l'hypothèse où tout ou partie des primes d'une assu-
rance directe en faveur de la personne lésée a été payé par la personne res-
ponsable ; il est alors juste que les prestations de l'assurance en question
soient imputées proportionnellement à la part payée des primes sur le montant
de l'indemnité due par la personne responsable - à moins que le contrat d'as-
surance en vigueur n'en dispose autrement131.

Une autre question qui peut se poser en rapport avec le droit de recours de
l'assureur contre un tiers responsable - question bien connue en matière d'as-
surances sociales, mais valable aussi pour l'assurance privée - est de savoir
qui, de la personne lésée ou de l'assureur, doit avoir la priorité, lorsque l'action
complémentaire de la personne lésée (qui n'a pas été entièrement couverte par
l'assurance en question) contre la personne responsable entre en conflit avec
le recours de l'assureur. Pour ce genre de cas, l'art. 88 LCR a posé le principe
dit du "droit préférentiel" ("Quotenvorrecht") de la personne lésée, principe
repris par les art. 34 al. 2 LNI et art. 20 al. 1 LRCN, ainsi que dans la plupart
des lois d'assurances sociales et dans le projet de loi sur la Partie générale des
assurances sociales132. La Commission d'étude propose de généraliser ce
principe et, par conséquent, de l'inscrire dans la Partie générale du droit de la
responsabilité civile133. Un tel principe doit cependant être restreint dans cer-
tains cas où la personne lésée "ne mérite pas" d'en bénéficier pleinement,
notamment lorsqu'elle a elle-même intentionnellement provoqué le dommage
ou que celui-ci s'est produit lors de la perpétration intentionnelle d'un acte
punissable. A l'instar des art. 48quater al. 2 LAVS et 42 al. 2 LAA, la Commission
a prévu pour ces cas l'application du principe dit du 
������� �������	�����

�
;�������	����
�$tout en améliorant la méthode de calcul qui, jusqu'ici, pouvait
mener à des résultats incongrus ; en effet, selon les cas, l'assureur acquiert par
le biais du partage proportionnel un droit de recours qui n'aurait autrement pas
existé134.

��"�"�"�- $�	%������%
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Les règles sur la prescription des actions en dommages-intérêts sont parmi
celles qui depuis longtemps ont été qualifiées d'insatisfaisantes sous différents
aspects. Dans les rapports présentés au Congrès des juristes suisses de 1967
sur l'unification de la responsabilité civile, elles figuraient au premier plan, et les
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rapporteurs n'avaient eu aucune peine à démontrer la variété exagérée et
l'incohérence des solutions135.

Depuis lors, la ���	��������� a encore eu à plusieurs reprises l'occasion de
relever des lacunes ou défauts du système actuel, mais le TF a aussi très fer-
mement refusé de corriger des inconvénients, dont on doit admettre que le
législateur était conscient lorsqu'il a établi les règles en vigueur. Il en est ainsi
notamment du point de départ de la prescription absolue, qui est fixé au "jour
où le fait dommageable s'est produit", ce dernier devant être compris comme le
jour de la commission de l'acte dommageable ; il en est ainsi également du fait
qu'une action peut se prescrire sans même que le créancier ait pu avoir con-
naissance de son droit et que la prescription peut intervenir en cours de pro-
cès136. Ces jugements ont d'ailleurs provoqué des interventions parlementaires
dont la Commission d'étude a évidemment tenu compte137.

De façon générale, les �!��	���������	��	�� en matière de responsabilité civile
sont considérés comme trop courts, et ils apparaissent d'ailleurs également
comme tels du point de vue du droit comparé138. Enfin, la disposition de l'al. 2
de l'art. 60 CO qui prévoit, en cas d'acte illicite punissable, l'application de la
prescription pénale à l'action civile en réparation, semble avoir soulevé plus de
problèmes qu'elle n'en a résolus139.

En partant de ce constat, la Commission d'étude a été unanime à postuler une
�����������������������)������� ��������	��	��$ avant tout dans le cadre
de la responsabilité civile, mais aussi, à certains égards, au plan général 140.
Comme c'est le cas pour d'autres dispositions sur les modalités de la répara-
tion, les normes relatives à la prescription prévues dans la Partie générale
auraient vocation à s'appliquer à l'ensemble des hypothèses de responsabilité,
sauf exceptions spécialement motivées141. Elles doivent donc être conçues de
manière à pouvoir trouver une application aussi large que possible.

Dans ce but, la Commission a tout d'abord opté pour un ����������� ���
�!��	��!�!����, tout en maintenant le système du double délai de prescription
qui a fait ses preuves. Elle suggéra en conséquence de porter le délai ordinaire
ou relatif avec un point de départ déterminé par des éléments subjectifs ("con-
naissance du dommage et de la personne responsable") d'un an à ���� ��
���	����, tandis que le délai subsidiaire ou absolu pourrait être fixé à une ���!�
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�	� ��	� ���� ������$ mais avec un point de départ défini à l'aide d'un critère
objectif et invariable. Sur ce dernier point, où l'interprétation de la notion de "fait
dommageable" a donné lieu à une jurisprudence changeante et a fait l'objet de
controverses en doctrine, la Commission n'a pas cru bon de proposer une nou-
velle solution qui, à son avis, aurait eu le désavantage de porter atteinte à la
sécurité juridique. Elle s'est cependant montrée convaincue que le simple
allongement des délais - et notamment le fait de doubler ou tripler la durée de
la prescription absolue - désamorcerait la plupart des problèmes pratiques
découlant de la réglementation en vigueur142.

C'est avec ce même argument, d'ailleurs, que la Commission - sans nier le but
en soi plausible et l'importance pratique en droit actuel du délai extraordinaire
prévu à l'al. 2 de l'art. 60 CO pour les actions fondées sur un acte punissable -
est arrivée à la conclusion que l'on pouvait ����������������	����	�	��. Son
champ d'application se restreint en effet très fortement dès lors que les délais
normaux de l'action civile sont allongés selon les propositions formulées dans
le Rapport.

En ce qui concerne la question de la ���������	�� ��� �!��	� (par empêche-
ment ou suspension, interruption et renonciation), la Commission a d'abord
retenu sous l'aspect spécifique de la responsabilité que tous ces moyens -
dans la mesure où ils influencent le cours de la prescription à l'encontre d'un
responsable - devraient automatiquement avoir les �*���������� ����������
�������������lorsqu'il existe une action directe contre ce dernier143. Il s'agi-
rait donc de généraliser la règle énoncée par l'art. 83 al. 2 LCR et qui se
retrouve également à l'art. 39 al. 2 LITC ou à l'art. 10 al. 4 LRCN144. Quant aux
différentes causes de prolongation, la Commission a estimé qu'il se justifierait
de manière générale de prévoir la suspension de la prescription pendant la
durée d'une procédure judiciaire ayant pour objet la créance en question ; cette
innovation pourrait être introduite par une adjonction à l'art. 134 al. 1 CO145. En
ce qui concerne l'	��������	������������	��	��, la Commission s'est contentée
de suggérer que celle-ci soit facilitée par l'admission, à cet effet, d'une simple
notification judiciaire ; on maintiendrait donc certaines exigences formelles,
mais sans demander qu'une véritable action ou une poursuite soit introduite146.

Le problème auquel la Commission a toutefois consacré le plus d'attention
dans ce contexte est celui de la ������	��	�����������	��	��. Il s'agit en effet
là d'une pratique largement répandue mais qui peut parfois - notamment pour
la prescription relative - se heurter à la disposition de l'art. 141 al. 1 CO, selon
laquelle toute renonciation anticipée à la prescription est nulle. La jurispru-
dence a bien admis certaines dérogations conventionnelles, mais en posant
une série de restrictions. Il convenait donc de donner un cadre de droit positif
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suffisant à ce genre d'accords qui peuvent promouvoir le règlement à l'amiable
de prétentions en réparation du dommage. Dans ce sens, la Commission pro-
pose de ��������������������������������������������������	��	�� dès
le moment même de la survenance de l'événement dommageable. Cette
renonciation pourrait se faire pour une durée maximum équivalente au délai
absolu de prescription (c'est-à-dire, selon les propositions de révision de la
Commission, 20 ou 30 ans à compter du "jour où le fait dommageable s'est
produit") ; à l'échéance de ce long délai, une renonciation supplémentaire, bien
que renouvelable, ne serait admise plus que pour une nouvelle période corres-
pondant au délai de prescription relative (c'est-à-dire, selon les propositions de
révision, pour deux ou trois ans)  ; cette dernière règle s'appliquerait également
au cas où il y aurait eu renonciation sans indication précise de la durée147.

Enfin, la Commission d'étude s'est penchée sur une question controversée et
qui n'est que très partiellement résolue par une jurisprudence récente148 : ��
������	��	���������	���!�����	��. Tout en reconnaissant le problème, le TF a
formellement refusé d'accorder une portée générale à certaines dispositions
comme celles des art. 83 al. 3 LCR ou art. 10 al. 2 LRCN, qui proposent cha-
cune une solution différente. La Commission d'étude s'en est néanmoins inspi-
rée, et elle suggère d'����	����� �����	�� �!�����	�����!��	 ���*�����!�
�������	����������	��	�������	�����	��	�� ����������	�����, mais qui ne se
mettrait à courir, à l'instar de la règle citée de la LCR, qu'à partir du jour où la
prestation due à la personne lésée a été complètement effectuée et où la per-
sonne coresponsable - contre laquelle se dirigera le recours - est connue.
S'agissant en revanche de la prescription absolue, elle courrait de manière tout
à fait parallèle à la prescription de l'action primaire, c'est-à-dire pour la même
durée (20 ou 30 ans) et à compter du jour "où le fait dommageable s'est pro-
duit". Et pour les rentes, on adopterait le système déjà prévu à l'art. 131 CO.
Enfin, la Commission a tenu à concrétiser une incombance qui aurait à la
rigueur aussi pu être déduite du principe général de la bonne foi : la personne
qui aurait été recherchée en réparation et qui connaîtrait une ou des personnes
coresponsables susceptibles d'être débitrices d'une prétention récursoire,
serait tenue de les avertir de cette éventualité ; l'inobservation de ce ����	�
��	������� serait sanctionnée par la synchronisation de la prescription de la
prétention récursoire avec celle de la prétention primaire149.

��"�"�"�: >���
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Tout en étant bien consciente du fait que la procédure relève de la compétence
des cantons, mais en s'appuyant sur le principe généralement admis, selon
lequel le législateur fédéral est habilité à poser certaines règles touchant le
domaine procédural lorsque ceci est nécessaire pour garantir une application
effective et cohérente du droit privé matériel150, la Commission d'étude a
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estimé devoir se prononcer sur certains aspects rentrant dans ce contexte.
D'ailleurs, un des points les plus importants, celui de la preuve, et notamment
la question de savoir comment répartir le fardeau de la preuve, ressortit dans
une large mesure au droit du fond ou n'en peut en tout cas guère être dissocié.

Ainsi, la Commission a tenu à solliciter une discussion sur les problèmes expo-
sés ci-dessous.

��"�"�"�:�� $�	���

Quelques réflexions sur ce sujet s'imposaient du fait que de nombreuses lois
spéciales contenant des normes de responsabilité prévoient des règles sur le
for qui divergent entre elles, sans que les raisons de ces divergences soient
toujours très limpides151. Et tandis que, pour les hypothèses de caractère inter-
national, la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP152) d'une part, et la
Convention de Lugano153 d'autre part, sont encore venues ajouter de nouvelles
règles à celles qui existaient déjà, la codification principale du droit de la res-
ponsabilité dans la Partie générale du CO reste totalement muette à ce
sujet154.

De l'avis de la Commission, il aurait été idéal de pouvoir instituer un régime
aussi uniforme que possible, aussi bien au plan du droit interne qu'au niveau
international. En outre, il s'agissait de tenir compte d'un certain nombre de cri-
tères à observer et de buts à atteindre qui s'opposent en partie les uns aux
autres. Ainsi en est-il, par exemple, de la protection du défendeur d'une part et
de celle, tout aussi légitime, de la personne lésée d'autre part ; on part norma-
lement de l'idée que cette protection est le mieux assurée si chacun peut saisir
le juge de son domicile ou doit être cité devant ce juge. D'autre part, si l'on
estime que le juge compétent doit être celui qui connaît le mieux les circons-
tances géographiques ou techniques dans lesquelles un fait dommageable
s'est produit, on aura tendance à attribuer la compétence ���	������	 plutôt au
juge du lieu de l'accident - comme le fait la LCR dans son art. 84 - ou même à
prévoir une juridiction unique et spécialisée comme le prévoient les art. 23 et
24 LRCN. La Commission s'est toutefois aussitôt rendue compte qu'il n'était
pas possible de trouver une seule et unique règle qui satisfasse à toutes les
exigences dans toutes les situations, et elle s'est dès lors contentée d'avancer
quelques propositions relatives à certains domaines déterminés155.

Sa suggestion principale consiste à �!�!���	��� �� �)����� ������<5"�: pour
tous les cas - et c'est probablement la majorité - où il s'agit de ������������
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�!� ��� ���	����156. Cette solution, outre d'être simple et nette, a une série
d'avantages dont notamment la possibilité, en cas de pluralité de victimes et/ou
de personnes responsables, de concentrer toutes les procédures auprès du
même tribunal et d'éviter ainsi des décisions divergentes voire contradictoires.
Cette option s'accorde partiellement avec les dispositions de la Convention de
Lugano, mais n'est, en revanche, pas en harmonie avec le système de
l'art. 129 de la LDIP, selon lequel le for principal reste celui du domicile du
défendeur, qui ne cède le pas à un for subsidiaire de l'acte ou du résultat
dommageable que si la personne recherchée n'a pas de domicile, de résidence
habituelle ou d'établissement en Suisse. D'autres incompatibilités subsistent
avec différents traités internationaux, notamment en matière de transport ; or,
comme ces instruments internationaux adoptent eux-mêmes des solutions
divergentes, l'uniformité ne serait de toute façon pas réalisable à ce niveau.

En revanche, la Commission s'est inspirée du 3ème al. de l'art. 129 LDIP en
proposant une ������ �!�!���� ���������	�� ���� ��� ���	��� ��������. Cette
règle servirait elle aussi à renforcer le principe du for unique et, par là, à simpli-
fier les procédures157.
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Le droit de la responsabilité civile est un domaine dans lequel les règles classi-
ques de la procédure civile, comme dépendant dans une large mesure de la
disposition et de l'initiative des parties au litige, ne semblent pas entièrement
appropriées158. Normalement, les personnes en cause n'ont pas eu préalable-
ment l'occasion de négocier les conditions de leurs rapports juridiques, et
même lorsque cela aurait été le cas, l'action en réparation du dommage se
fonde en tout état de cause sur une obligation découlant directement de la loi
et dont la mise en oeuvre ne peut être abandonnée au bon plaisir des parties,
ou plutôt de la partie plus avertie ou plus forte. La plupart du temps, en effet, la
personne lésée se trouvera dans une position d'infériorité par rapport à la per-
sonne ou l'entreprise potentiellement responsable en ce qui concerne les con-
naissances techniques nécessaires pour reconstruire le déroulement d'un fait
dommageable ou pour apprécier d'éventuelles violations de devoirs de dili-
gence, qui sont de plus en plus souvent déterminés par des instructions tech-
niques accessibles et compréhensibles uniquement pour des spécialistes.

Ce sont ces raisons qui ont incité le législateur, dans des lois plus récentes, à
prévoir des règles qui sont censées garantir aux tribunaux toute la latitude dont
ils doivent pouvoir jouir dans l'administration et l'appréciation des preuves, et
cela pour parvenir à des solutions équitables et assurer la compensation du
dommage en cas d'atteintes portées à des biens que l'ordre juridique se doit de
protéger avec le moins de dérogations possibles159. C'est ainsi que plusieurs
lois énoncent expressément le ��	��	�������	�������!�	��	������������ en
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matière de responsabilité160, bien que, de nos jours et dans la grande majorité
des procédures cantonales, ce principe ne soit plus guère contesté. La Com-
mission a néanmoins jugé bon de fixer cette même maxime dans la Partie
générale du droit de la responsabilité civile comme découlant directement du
droit fédéral ; dans un ��	����	����, elle a même laissé entendre qu'à son avis
le principe devrait être reconnu pour l'ensemble du droit privé fédéral161.

Dans un second temps, la Commission s'est posé la question de savoir s'il ne
fallait pas également ériger en principe général du droit de la responsabilité
civile �����	�� 	���	�	���	��� �
=���������������	��
�$ qui est moins répan-
due mais que l'on trouve tout de même à l'art. 26 LRCN et qui régit de manière
générale le droit des assurances sociales162. C'est précisément en raison des
mauvaises expériences qui auraient été faites dans ce domaine que la Com-
mission a finalement renoncé à cette proposition, sans toutefois abandonner
totalement l'idée générale que c'est avant tout au tribunal qu'il incombe d'admi-
nistrer les preuves, de façon à pouvoir se former une conviction raisonnable
sur la prétention litigieuse. Dans sa thèse y relative, la Commission a donc
souhaité une disposition qui, sans en faire une obligation formelle, donne au
moins le pouvoir au juge de réunir ou d'exiger toutes les preuves qui lui sem-
blent nécessaires, indépendamment d'une demande expresse des parties163.

Enfin, la Commission d'étude a accordé un grande importance aux problèmes
liés au ����������������� et s'est aussi penchée sur certaines suggestions
visant à alléger cette charge qui pèse notamment sur la personne lésée en tant
que demanderesse. Elle n'a pas jugé opportun de prévoir d'une manière géné-
rale la possibilité de renverser le fardeau de la preuve, lorsque la partie qui en
supporte la charge (le plus souvent celle qui demande réparation) se verrait
confrontée à de sérieuses difficultés, notamment en ce qui concerne le lien de
causalité. En revanche, elle a estimé qu'il serait judicieux d'appliquer à la
preuve du lien de causalité les mêmes règles que celles que le droit en vigueur
admet déjà à l'art. 42 CO pour la preuve du dommage. Cette disposition, après
avoir énoncé le principe - conforme à la règle générale de l'art. 8 CC - que c'est
au demandeur qu'il incombe de prouver son dommage (al. 1)164, permet au
juge de procéder à une estimation lorsqu'il est impossible d'en déterminer
exactement le montant (al. 2)165. Or, selon une jurisprudence constante, la pos-
sibilité laissée au juge de �������������������!�����	������!���!��������
�	�	�! au lieu d'exiger une preuve stricte ne concerne pas uniquement l'étendue
mais aussi l'existence même du dommage, les deux éléments étant d'ailleurs
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difficilement séparables l'un de l'autre166. En partant de cette idée de base que
le montant de la réparation peut être adapté au degré de vraisemblance, soit
de l'existence et de l'étendue du préjudice comme tel, soit du rapport de cause
à effet reliant le préjudice à un fait de rattachement donné, la Commission
d'étude a cherché une formule qui autorise le juge à se fonder sur une ������
��	�����	�167 �������!�����	������	�, et qui lui permette en plus de sortir
du carcan du "tout ou rien" et de doser proportionnellement le montant de la
réparation en fonction de la probabilité de l'enchaînement causal retenu.

En consacrant cette ���	�	���	������������	�������$���� ���!����	���	��
��!����������!�����	��$������!��������	�	�!�����	��!����	�168, la Com-
mission a voulu offrir une clé susceptible de résoudre différents problèmes à la
fois. Ainsi, la réparation partielle pourrait être une solution équitable dans les
cas connus sous la dénomination de 
����������������
169, où le fait dom-
mageable en question n'a pas été la cause exclusive de l'atteinte, mais a uni-
quement anéanti une chance incertaine et limitée de rétablissement (par
exemple lorsqu'une faute médicale supprime la chance de guérison évaluée à
40% en cas de réussite de l'opération). Le principe de la réparation graduée
pourrait en outre s'appliquer à �	��!����� ��� �� ������	�! � ����!�	��� ��
	������	��170� Il peut s'agir de plusieurs causes qui entrent alternativement en
ligne de compte (������	�!��������	��) ou qui s'additionnent (������	�!�������
�	��), sans qu'il soit possible de constater laquelle d'entre elles a eu l'effet
déterminant ou quelle est sa quote-part exacte dans la réalisation du fait dom-
mageable ; on peut aussi songer à une situation où l'on aura constaté une rela-
tion statistiquement significative entre un événement ou une situation de risque
et certaines atteintes, mais où on ne réussit pas à démontrer dans chaque cas
avec une entière certitude le lien de cause à effet.

Dans ce genre d'hypothèses, un tribunal devrait pouvoir admettre une respon-
sabilité correspondant au degré de certitude qu'il a acquis sur la contribution de
la partie défenderesse à la survenance du dommage ; à cet effet, il pourra
même se fonder sur des indices, tels que la part de marché qu'occupe chacune
des entreprises pouvant être considérées comme (co-)auteurs probables d'un
préjudice (
���>����������	��	�	� 
).

��"�"�"�:�,  �������
���	�	����
���	��	����
�
�
���	�	���


Comme on l'a indiqué plus haut en résumant les considérations de la Commis-
sion relatives au dommage171, celle-ci était parvenue à la conclusion que la
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possibilité extrêmement limitée - prévue actuellement à l'art. 46 al. 2 CO - de
����	�	���������������������� �������!�������	������	����� �!�	�������
�������� (notamment chez des enfants en bas âge) était absolument insuffi-
sante. L'effet principal de cette disposition est de renforcer - sur la base d'un
argument � �������	� - la tendance des tribunaux à considérer un dommage
futur comme liquide et liquidable même lorsque son évolution apparaît pure-
ment hypothétique. Cette attitude a encore dernièrement été confirmée par le
TF qui a estimé que les conséquences futures de lésions à un oeil, subies par
un enfant de huit ans, pouvaient être évaluées avec suffisamment de certitude
et qui a donc nié un intérêt digne de protection à faire constater le principe de
la responsabilité172. De l'avis de la Commission, il se justifie d'admettre l'���	��
�� ���������	�� �� ���	� de façon beaucoup plus généreuse et, partant, d'en
inscrire expressément le principe dans la Partie générale du droit de la respon-
sabilité civile173.
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En matière de responsabilité civile - peut-être plus que dans d'autres domaines
du droit civil -, la mise en oeuvre du droit matériel et la réalisation des préten-
tions qui en découlent dépendent dans une large mesure non seulement de la
maniabilité de la procédure judiciaire, mais encore des frais que la poursuite de
ses droits entraîne pour le demandeur.

A cet égard, un problème peut déjà se poser avant même qu'une procédure
judiciaire soit engagée. En effet, la grande majorité des cas - notamment ceux
qui impliquent des assurances - se règlent par la voie extrajudiciaire, et il n'est
plus guère contesté que des frais engagés de bonne foi et dans une mesure
raisonnable par la personne lésée ������	������	�����!����	�����!�����	�� -
par exemple en mandatant un avocat ou en faisant établir une expertise - font
partie du dommage réparable174. La Commission propose de reconnaître
expressément ce principe dans la loi et de laisser une grande liberté d'appré-
ciation au tribunal qui serait appelé à en fixer l'étendue175.

En ce qui concerne les ���	�������!����, il s'agit d'un élément susceptible de
conditionner très sensiblement l'accès à la justice. Cet effet peut déjà se
manifester lors de la procédure d'instruction, notamment si le tribunal estime
devoir recourir à des experts et s'il fait dépendre la poursuite du procès d'�����
����� ���	�qui seront normalement mises à la charge du demandeur. Pour
éviter que ces coûts déploient d'emblée un effet dissuasif, la Commission vou-
drait que le droit fédéral autorise le tribunal à répartir ces avances entre les
deux parties, en tenant compte de la vraisemblance des allégations de cha-
cune d'elles176.
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Quant aux ���	����	�	�	��������������	��, c'est-à-dire leur attribution à la con-
clusion du procès, l'idée directrice de la Commission a été de permettre au
juge - dans les cas où cela se justifie - de déroger à d'éventuelles règles canto-
nales de procédure établissant un régime rigide d'imposition à la partie qui suc-
combe. Un autre risque dont il s'agit de tenir compte dans ce contexte est
qu'un demandeur puisse être sanctionné par une décision sur les frais pour
avoir basé son action sur un montant surfait, alors qu'il n'était peut-être pas en
mesure de déterminer avec plus de précision le dommage subi. Dans tous ces
cas, le tribunal devrait avoir la possibilité de �!����	� ������	���������������
�� �!�������? à cette fin, il pourra notamment se demander dans quelle
mesure la procédure apparaît elle-même comme une conséquence adéquate
du fait dommageable (
@��������������	�0	�
) ; il appréciera en outre l'attitude
des parties, notamment la façon dont chacune d'elles a facilité ou au contraire
compliqué la liquidation du litige177.
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Un des problèmes les plus sérieux qui se posent dans la mise en oeuvre prati-
que du droit de la responsabilité civile provient de la lenteur avec laquelle se
déroulent souvent les négociations avec ou entre les assurances, ainsi que les
procédures en justice. Plusieurs années peuvent ainsi passer sans que la vic-
time d'un préjudice obtienne la moindre indemnisation ; suivant les cas, la per-
sonne lésée peut être mise dans une situation difficile ou même tomber dans la
gêne178. C'est pour éviter de telles difficultés, et en s'inspirant de règles comme
celles de l'art. 28 LRCN ou, en matière d'action en paiement d'entretien, des
art. 281 al. 2 et art. 283 CC, que la Commission a suggéré d'autoriser le juge à
condamner la partie défenderesse (ou son assureur) à des ��	����������	��	�
���$ si le principe de la responsabilité semble acquis ou suffisamment vraisem-
blable et si les conditions économiques de la partie demanderesse l'exigent ou
le justifient. La Commission a aussi mentionné la possibilité de prévoir le ver-
sement d'avances par la collectivité publique, à l'instar des avances de contri-
butions d'entretien prévues à l'art. 293 al. 2 CC179.

Il est clair que cette possibilité de paiements anticipés ne peut fonctionner que
si la �����	���	������ �����	�����������������	���� est assurée et que la
personne recherchée ou son assureur de responsabilité civile n'ont pas à
craindre de devoir payer une deuxième fois la même dette en cas de recours
exercé par l'assurance sociale, qui est en principe subrogée aux droits de l'as-
suré(e) contre le ou les tiers responsables dès la survenance du dommage180.
C'est dans cette perspective que la Commission a postulé, à l'attention des
instances législatives compétentes pour l'élaboration d'une "Partie générale du
droit des assurances sociales" (LPGA)181, une possibilité pour la personne
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lésée de céder, dans certaines limites et avec le consentement de l'assurance
sociale, ses prétentions contre cette dernière à la personne supposée respon-
sable ou son assureur en échange de paiements anticipés182.

��"�"�"�� �1�������	�
	����
�
���	�	��	���%��������
�	������

Comme on a déjà eu l'occasion de l'indiquer en évoquant les règles fonda-
mentales devant régir la procédure en matière de responsabilité civile183, le
droit à réparation de la personne lésée doit en principe être garanti par des
normes de caractère impératif et qui ne laissent donc pas ou peu de marge à
des modifications conventionnelles fondées sur l'autonomie privée. C'est dans
cet esprit que la Commission a abordé les questions concernant la validité de
clauses d'exonération (totale ou partielle) de la responsabilité et celles relatives
aux transactions ayant pour objet une prétention en réparation du dommage.
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Tandis que les déclarations unilatérales d'exclusion de la responsabilité ne lui
semblaient pas constituer un problème nécessitant une intervention
législative184, la Commission s'est prononcée en faveur d'une �!���������	��
����A������	��	�������������������	�����������	�	���	������������	������
���������	�	�!, sans toutefois prendre fermement position sur la nature plus ou
moins incisive de l'intervention législative.

La Commission est partie d'un double constat ; d'une part, l'effet de telles clau-
ses au plan de la responsabilité extracontractuelle est controversé ; d'autre
part, est aussi discutée la question de savoir si ce genre de clauses, dans la
mesure où elles viseraient à exclure ou à limiter la responsabilité pour les
dommages corporels, sont licites ou non au regard de l'art. 27 al. 2 CC en
combinaison avec les art. 19 et 20 CO - et cela même lorsqu'elles ne dépasse-
raient pas le cadre des art. 100 et 101 al. 2 et 3 CO185. Mais la Commission a
également tenu compte du fait que de nombreuses lois bannissent d'ores et
déjà ces clauses, et cela sans exceptions et sans distinction selon les catégo-
ries de dommages186. La Commission n'a pas caché sa sympathie pour une
solution radicale (variante I), mais a néanmoins préféré proposer ���	� ������
���	����� � ���	� ��	 ��	�����	��� ����	���� ���� ��� ������ ���� �� ��	��
����� ��� ������������ ������������. Ces variantes font une distinction entre
les dommages corporels et tous les autres dommages et peuvent également
être combinées entre elles. Ainsi, il serait concevable de prévoir un système
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Rapport, op. cit. (n. 39), VI/2.9.2 et thèse 62-15, p. 183 ss.
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Cf. supra 1.2.2.2.5.2.
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/13.1, p. 150 s.
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������ : Tercier P., De la distinction entre dommage corporel, dommage matériel et
autres dommages, in : Mélanges Assista 1968-1978, Genève 1979, p. 265 ss ; Lörtscher
Th., Vertragliche Haftungsbeschränkungen im schweizerischen Kaufrecht, Zurich 1977,
p. 221 s.
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Art. 16 LRespC, art. 39 LIE, art. 87 al. 1 LCR, art. 8 al. 1 LRCN et art. 8 LRFP.



45

qui exclut toute clause d'exonération (totale ou partielle) pour les dommages
corporels, mais les admet pour les autres dommages en cas de faute légère (à
l'instar de l'actuel art. 100 al. 1 CO), avec des possibilités de restriction sup-
plémentaires lorsque la partie qui renonce à ses droits est un consommateur
et/ou dans la mesure où cette renonciation irait au-delà de risques concrète-
ment prévisibles187.
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Parallèlement à ce que l'on vient de voir pour les clauses exonératoires, certai-
nes lois prévoient également une possibilité pour la partie lésée, qui aurait
transigé avec un responsable ou son assureur sur sa prétention en réparation
et aurait accepté un montant manifestement insuffisant, de faire invalider cette
transaction188. Il s'agit d'un moyen de droit spécifique qui s'ajoute - en les con-
crétisant et en en facilitant l'exercice - aux moyens traditionnels fondés sur les
vices du consentement, notamment la lésion (art. 21 et 23 ss CO) ou dérivés
directement du principe de la bonne foi, respectivement de l'interdiction de
l'abus de droit (art. 2 CC). Il est vrai que ces dispositions n'ont pas été appli-
quées souvent dans la pratique et que les rares décisions font preuve d'une
assez grande sévérité dans l'admission d'une demande d'annulation189. D'autre
part, le fait que trois lois spéciales privilégiaient à cet égard les personnes
lésées par rapport aux règles ordinaires a suscité des critiques en doctrine, qui
ont même débouché sur la proposition d'abroger les dispositions en ques-
tion190. Mais on peut aussi estimer qu'il conviendrait au contraire de les unifier
(dans la mesure où elles prévoient des délais différents pour faire valoir le droit
à l'annulation) et de ����!�!���	���. C'est cette dernière position qu'a adoptée
la Commission d'étude, qui propose d'inscrire une telle règle dans la Partie
générale du droit de la responsabilité civile191.
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Selon le mandat donné à la Commission par le DFJP, celle-ci devait de
manière générale s'exprimer sur l'opportunité de créer de nouvelles hypothè-
ses de responsabilités objectives pour des situations de fait où des règles par-
ticulières pourraient s'imposer192. Vu la philosophie fondamentale dont s'inspi-
rait la Commission d'étude, vu son option en faveur d'une Partie générale et de
clauses générales représentant les trois grands principes de la
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/13.2 ainsi que les thèses 513-1 et 513-2, p. 151 ss.
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Art. 17 LRespC, art. 87 al. 2 LCR, art. 8 al. 2 LRCN.
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ATF 99 II 366 ss ; ATF 109 II 347 ss.
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Merz. H., Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1973 / Obli-
gationenrecht, in : RJB 1975, p. 104 s.
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/14 et thèse 514-1, p. 155 ss.
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Cf. supra 1.2.1 c.
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responsabilité193 et vu également le but général d'unification qu'elle poursuivait,
il paraît naturel qu'elle n'ait pas elle-même proposé de nouveaux types de
responsabilité, mais au contraire plutôt tenté d'éviter d'autres
bourgeonnements avant la mise en oeuvre de la révision totale. La seule
exception qu'elle était prête à soutenir était une révision avancée de la loi sur la
responsabilité des entreprises de chemins de fer194.

Pourtant, à l'époque de l'achèvement des travaux de la Commission et de la
remise de son rapport au Département, un des sujets d'actualité s'était déjà
pratiquement échappé du rayon d'action de la révision totale : une commission
du Conseil national avait commencé, sur la base d'une initiative
parlementaire195, à élaborer un projet de loi sur la ���������	�	�! �� ��	� ���
�����	�� calqué sur la Directive correspondante de la Communauté (Union)
Européenne. Ce projet fut ensuite successivement intégré dans les
programmes législatifs EUROLEX et SWISSLEX et adopté par les Chambres
fédérales le 18 juin 1993196. Dans son rapport, la Commission avait sanctionné
bon gré mal gré cette brèche dans sa conception générale, en acceptant
l'argument que l'intégration européenne justifiait ce sacrifice197. La seule
recommandation qu'elle avait formulée sur le fond, à savoir de déroger à la
Directive en assimilant les dommages purement économiques aux dommages
matériels198, n'a pas été suivie.

Un type nouveau de responsabilité objective que la Commission a envisagé,
sans oser elle-même présenter de proposition concrète, était celui d'une ����
������	�	�!��������	������������	������	���. L'idée de départ était que des
grands rassemblements de personnes créent un risque élevé de comporte-
ments incontrôlés et incontrôlables, susceptibles de causer des dommages
corporels et matériels pour lesquels il est souvent difficile d'établir des respon-
sabilités individuelles. La Commission était d'avis qu'on ne pouvait pas sim-
plement assimiler les participants à une manifestation à des auxiliaires des
organisateurs, de sorte qu'une application directe ou même par analogie de la
responsabilité du fait de l'organisation199 n'entrait pas en ligne de compte et
qu'il faudrait, le cas échéant, prévoir une responsabilité spéciale pour ce genre
de situation. D'autre part, les commissaires étaient conscients de l'antagonisme
qui pourrait se développer entre une telle disposition et les droits fondamentaux
de la liberté d'association et de réunion ; ils se sont donc contentés de postuler
que l'opportunité d'une responsabilité spécifique des organisateurs de mani-
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Cf. supra 1.2.2.1.3/1.4.
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Rapport, op. cit. (n. 39), VI/1.4, p. 197.
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Initiative Neukomm, Responsabilité du fait des produits (CN 89.247).
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Cf. Widmer P., Grundlagen und Entwicklung der schweizerischen Produktehaftung(-en),
op. cit. (n. 60), p. 32, N. 8 et p. 37 s., N. 14.
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Rapport, op. cit. (n. 39), VI/1.1 et thèses 61-1 à 61-3, p. 157 ss.

198
Op. cit. (n. 39), p. 161 et thèse 61-2.

199
Cf. supra 1.2.2.1.3 	��	�� et infra 2.4.3.4.
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festations, ainsi que les problèmes de détail que pourraient soulever sa déli-
mitation et son application pratiques, soient étudiés de manière approfondie200.

L'une des plus anciennes revendications en matière de responsabilité causale
est celle visant à introduire dans le droit suisse une ���������	�	�!�����	�����
����������������	��������!������������������. Il en avait déjà été ques-
tion au Congrès des juristes suisses de 1967 ; depuis lors, l'idée avait fait
l'objet de plusieurs interventions parlementaires ainsi que d'initiatives canto-
nales201, et elle venait d'être reprise en 1990 comme postulat urgent par la
Commission fédérale de l'économie des eaux. La Commission d'étude a
estimé que, dans ce cas particulier, il semblait justifié de prévoir une législation
spéciale qui pourrait dans une large mesure s'inspirer des principes établis
dans la LRCN202. Entre-temps, une Commission d'experts, mandatée par le
Département fédéral de justice et police et le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie, a élaboré un avant-projet de loi qui
sera prochainement soumis à l'examen des Chambres fédérales.

Pour ce qui en est enfin de la ���������	�	�!�������������������!�������
�	���������, la Commission d'étude a reconnu que les problèmes particuliers
posés par les décharges pourraient rendre nécessaire une assurance étatique
subsidiaire, qui comblerait d'éventuelles carences dans la couverture offerte
par les assurances privées, étant entendu que la ���������	�	�!��������	�����
�� �!������� serait conçue comme une responsabilité objective à raison du
risque. L'assurance devrait également être en mesure de couvrir les ��B��
������	�	�������d'anciennes décharges, si possible avant que celles-ci n'aient
provoqué des dommages203. Bien que plutôt réticente, la Commission d'étude
a dû admettre que l'introduction d'une ���������	�	�! ������	�� �!�!���� ����
������	�	�!���������������	���������	���	������������	���������, dans le
cadre de la révision déjà en cours de la loi sur la protection de l'environnement,
pouvait se justifier pour répondre à une attente politique particulièrement sen-
sible dans ce domaine ; mais cette solution devait d'emblée être considérée
uniquement comme un palliatif transitoire, qui serait ensuite absorbé par la
clause générale préconisée dans la révision totale204.
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Rapport, op. cit. (n. 39), VI/1.2. et thèse 61-4, p. 163 s.
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Cf. supra 1.1.2.1 ; Stark E.W., op. cit. (n. 31), p. 134 ss ; Gilliard F., op. cit. (n. 32),
p. 309 ; Motion Guntern (CE 80.3336) ; Postulat Vannay (CN 81.492) ; Interpellation
Dirren (CN 85.535) ; Question Hildbrand (CN 88.693) ; Initiative du canton du Valais
(90.203).
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Rapport, op. cit. (n. 39), VI/1.3 et thèses 61-5 à 61-8, p. 165 ss.
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Rapport, op. cit. (n. 39), VI/3 et thèse 63-1 et 63-2, p. 186 ss ; lors de la révision de la
LPE (cf. supra 1.1.2.2 et n. 42), les propositions d'un Groupe de travail concernant la
"Couverture de la responsabilité civile et de l'obligation d'assainissement en matière de
décharges" se sont réduites à une délégation de compétence permettant au Conseil
fédéral de "prévoir que la propriété du bien-fonds sur lequel la décharge contrôlée est
sise sera transférée au canton après la fermeture de celle-ci, et régler la question de l'in-
demnisation" (art. 59�, let. e).

204
Rapport, op. cit. (n. 39), VI/1.3, p. 195 ss ; Widmer P., Die Vereinheitlichung des schwei-
zerischen Haftpflichtrechts, RJB 1994, p. 405 ss.
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La Commission d'étude ne s'est pas clairement prononcée sur ������������	�
�	�!�������	���
�	�����
��	�������et sur leur sort dans le cadre de la révision
totale. Elle en a simplement recommandé le réexamen à la lumière des éven-
tuelles innovations au niveau des clauses générales et s'est bornée, pour le
reste, à déconseiller la création de nouvelles hypothèses de responsabilité de
ce type205.
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La Commission d'étude s'est intéressée de très près aux travaux parallèles que
menait une Commission du Conseil des Etats sur un projet de "Loi fédérale sur
la Partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)". Ainsi, lors d'une
procédure de consultation organisée en 1990 sur ce projet par l'Office fédéral
des assurances sociales pour le compte de la Commission compétente du
Conseil des Etats206, la Commission d'étude présenta une prise de position cir-
constanciée, en insistant sur la nécessité de coordonner entre eux les diffé-
rents systèmes de compensation des dommages.

Le Rapport reprend les principaux points de cet avis. Mentionnons notamment
les questions relatives au ��������� ���������� ���	��$ dont la Commission a
souligné l'importance d'une généralisation comprenant aussi la prévoyance
professionnelle207, afin de ne pas perturber l'équilibre du système fondé sur
l'imputation adéquate de la responsabilité ; d'autre part, la Commission a pré-
conisé une prise en considération - dans le cadre d'un � ��)�� �� �����	��
�!�!��� - des prestations des assureurs de responsabilité civile208. Dans ce
même contexte, il convient aussi de rappeler différentes suggestions visant à
permettre une plus grande flexibilité dans l'adaptation des rapports entre assu-
reurs sociaux, personnes responsables et personnes lésées (ainsi que leurs
éventuels assureurs privés) à des changements de circonstances qui peuvent
intervenir pendant la durée du droit à la rente209. Enfin, la Commission a sou-
tenu la proposition d'����	������	�	�)��������������	�	�! en faveur des mem-
bres de la famille et de l'employeur de la personne lésée, prévus à l'art. 44
LAA, respectivement de les transformer en de simples privilèges de recours210.
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Cf. supra 1.2.2.1.3 	��	��.
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Pour un aperçu d'ensemble de l'historique et de l'évolution de ce projet, cf. le Rapport de
la Commission du CE (FF 1991 II p. 181 ss) et les Avis du CF (FF 1991 II p. 888 ss et
1994 V p. 897 ss).
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Rapport, op. cit. (n. 39), VI/2.1, p. 167 ss et thèses 62-1 à 62-2 (spéc. 2.1.2) ; cf. égale-
ment VI/2.7 et thèse 62-11, p. 179, à propos de la coordination procédurale des recours
entre différents assureurs sociaux.
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Rapport op. cit. (n. 39), VI/2.2 et thèse 62-5, p. 171 ss, ainsi que VI/2.9 et thèse 62-15,
p. 182 ss.
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Rapport, op. cit. (n. 39), VI/2.8 et thèses 62-12 à 62-14, p. 179 ss.
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Rapport, op. cit. (n. 39), VI/2.4 et thèse 62-7, p. 174 ss. Cf. à cet égard également : Pos-
tulat des Chambres fédérales 83.227.
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Bien que son mandat l'eût prévu211, la Commission d'étude n'a pas approfondi
ces sujets. Elle n'a fait qu'apporter son soutien de principe à une réglementa-
tion qui pourrait instituer, pour des situations où l'on se trouve face à un grand
nombre de personnes lésées, une ���������!���	����	�� de ces dernières et
dont les prétentions feraient l'objet d'une gestion commune212.

Pour ce qui en est des règles particulières et des dérogations aux règles ordi-
naires qu'exigerait une situation de �����������, la Commission s'est pronon-
cée en faveur de l'élaboration d'une loi spéciale ; cette loi pourrait largement
s'inspirer des thèses contenues dans le Rapport présenté au Congrès des
juristes suisses de 1990 par un membre de la Commission213.
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Conformément à leur mandat, qui les invitait à élaborer un avant-projet "sur la
base du Rapport de la Commission d'étude pour la révision totale du droit de la
responsabilité civile du mois d'août 1991", mais qui précisait en même temps
que "les experts sont libres de proposer des solutions différentes", les auteurs
de l'avant-projet ont dans une très large mesure suivi les recommandations et
thèses de la Commission d'étude. Ils ne s'en sont en fait écartés que pour trois
types de motifs, qui peuvent aussi se conjuguer :

− lorsqu'une question fondamentale n'avait pas été résolue au sein de la
Commission ou y était restée controversée (tel que le problème de l'illicéité
et des dommages purement économiques) ;

− lorsqu'un problème essentiel avait été résolu par la Commission dans un
sens plutôt conservateur, alors que des solutions plus innovatrices trouvent
un certain appui en doctrine (suisse et/ou étrangère) et qu'il semblait judi-
cieux d'en faire l'objet d'une discussion élargie et approfondie (par exemple
l'harmonisation des régimes de la responsabilité extra-contractuelle et de la
responsabilité contractuelle) ;

− enfin dans certains cas où il paraissait indiqué d'enrichir les nouvelles dispo-
sitions d'un élément didactique, pour entériner une évolution jurisprudentielle
ou pour en faciliter la compréhension ou en encourager l'interprétation et
l'application dans le sens voulu (ainsi en ce qui concerne les différents
postes de dommage et le principe de la "causalité juridiquement détermi-
nante").
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Cf. supra 1.2.1 h.
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Rapport, op. cit. (n. 39), VI/4 et thèse 64-1, p. 190 ss. Cf. les propositions de Stark E.W./
Knecht St., Einführung einer Zwangsgemeinschaft für Geschädigte bei Massenschäden,
RDS 1978 I p. 51 ss.
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Rapport, op. cit. (n. 39), VI/5 et thèse 65-1, p. 192 s. Cf. Tercier P., L'indemnisation des
préjudices causés par des catastrophes en droit suisse, RDS 1990 II p. 73 ss, ainsi que -
dans le même volume (p. 1 ss) et sous l'aspect du droit public - Schmid G., Rechtsfragen
bei Grossrisiken.
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Sur le plan de la systématique, l'avant-projet s'en tient à la conception générale
choisie par la Commission d'étude, qui prévoit une Partie générale du droit de
la responsabilité civile devant être insérée dans le Chapitre II du Titre premier
du Code des obligations, à la place des actuels art. 41 à 61214. On notera ici
comme relative nouveauté la subdivision de ce chapitre en deux sous-chapi-
tres, le premier contenant les dispositions générales, le deuxième servant de
récipient de réserve pour des hypothèses de responsabilités objectives simples
(notamment celles prévues jusqu'ici aux art. 56 et 58 CO), ainsi que pour les
cas de responsabilité pour fait licite proposés par la Commission215. Comparé à
la présentation dans le Rapport de la Commission, l'ordre systématique est
aussi légèrement modifié en ce sens que les questions de délimitation, qui
définissent en même temps le champ d'application de la Partie générale, sont
rangées au début du premier sous-chapitre (art. 42 à 44 AP), avant les condi-
tions générales (art. 45 à 47� AP) et les fondements de la responsabilité (art.
48 à 51� AP)216.

En dehors de ce noyau, les dispositions et lois spéciales subsistent dans la
mesure où elles sont justifiées par la situation particulière qu'elles sont censées
régler. Cela vaut notamment pour les responsabilités objectives à raison du
risque contenues dans une série de lois spéciales par rapport à la clause géné-
rale, dont l'avant-projet propose l'introduction217.
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La norme d'introduction qui chapeaute l'ensemble des règles sur la responsa-
bilité (art. 41 AP) correspond à une proposition de la Commission d'étude218.
Par rapport à la thèse 52-1 de la Commission219, l'avant-projet met un accent
particulier sur les ��	��	�����������	������	�� qui sont énumérés dans l'al. 2,
avec des références explicites aux dispositions pertinentes.
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En ce qui concerne la délimitation de la responsabilité civile par rapport à celle
des collectivités publiques, ou plutôt ��
��	���	���	��
�������������	�	�!����	�
���, l'avant-projet (art. 43 et 43� AP) reprend de manière fidèle les idées de la
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Cf. supra 1.2.2.1.4.
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/2.2.1.3 et thèses 52-5 à 52-6, p. 45 ss.
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Cf. infra 2.2.
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Cf. supra 1.2.2.1.3 ; cf. infra 2.4.4.2.
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Cf. supra 1.2.2.1.4.
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/2.1, p. 38 ss.
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Commission d'étude220. Il en va de même pour la reconnaissance de la
primauté du droit international (art. 44 AP)221.

En revanche, une des principales dérogations de l'avant-projet par rapport aux
thèses de la Commission d'étude est la tentative de réaliser une unification
aussi entière que possible entre la responsabilité délictuelle ou extra-contrac-
tuelle et celle qui peut s'établir entre cocontractants (art. 42 AP). Sur ce point,
la Commission d'étude avait pratiquement capitulé, bien qu'au début de ses
travaux, une majorité des membres se fussent encore ralliés à une conception
de rapprochement ou d'assimilation telle qu'elle avait déjà été suggérée en
doctrine222.

Les auteurs de l'avant-projet tiennent à ce qu'une décision définitive sur ce
point ne soit prise que lorsque les mérites respectifs de la conception dualiste
traditionnelle et de la nouvelle approche synthétique auront été soigneusement
discutés. Ils sont tout à fait conscients que leur modèle ne permet pas de sup-
primer certaines différences de fond entre la simple inexécution d'une obliga-
tion contractuelle et la violation du contrat qui constitue en même temps une
atteinte à des biens juridiques du partenaire et dont la protection doit être assu-
rée indépendamment de tout lien contractuel ; c'est pourquoi leur proposition
essaie de séparer la "violation passive" de la violation "active" ou "positive" du
contrat, qui seule sera régie par le droit commun de la responsabilité. Inver-
sement, les partisans de l'harmonisation sont tout aussi conscients des diffi-
cultés auxquelles peut donner lieu la distinction entre inexécution et exécution
défectueuse, spécialement dans les contrats de prestations de services. Ils
estiment cependant qu'en se demandant dans chaque cas d'espèce si l'atteinte
en question est concevable de façon similaire ou analogue en dehors d'un rap-
port contractuel ou non, la plupart des cas de doute devraient pouvoir être
tranchés. Ainsi, il semble tout à fait plausible de soumettre aux règles ordi-
naires de la responsabilité extracontractuelle l'atteinte à l'intégrité physique
résultant de l'inactivité et donc d'une omission du médecin, même si ce com-
portement constitue en même temps une faute contractuelle ; l'essentiel, c'est
le résultat qui rend le comportement du médecin illicite. Bien entendu, cette
conception déteint nécessairement sur la notion d'illicéité223.
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C'est dans le domaine des conditions générales de la responsabilité que les
auteurs de l'avant-projet ont le plus lâché la bride à leurs pulsions didactiques.
Ils ont estimé d'une part que ces dispositions constituaient pour ainsi dire l'al-
phabet du droit de la responsabilité civile et que, d'autre part, il convenait de
réaliser un certain équilibre dans la présentation des différentes conditions qui
sont - dans l'ordre logique de la recherche d'une responsabilité, qui constitue
un ordre chronologique inversé - ���������$ ��	��	�!	�!�� �� �	����������	�!.
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Les faits de rattachement et les critères d'imputation, quant à eux, diffèrent
d'une catégorie de responsabilité à l'autre, et ils apparaissent donc dans les
normes consacrées au fondement de chaque responsabilité.

��,�-�� $�	����!�

Tandis que la Commission avait délibérément renoncé à une définition de la
notion de dommage224, les auteurs de l'avant-projet avaient dans un premier
temps tenté de trouver une formule générale, qui devait en fait plutôt servir
d'introduction aux dispositions de détail et éviter que celles-ci n'apparaissent
comme suspendues dans le vide. Ils y ont renoncé, à la suite de critiques bien-
veillantes qui leur ont été adressées à ce sujet225, mais se sont néanmoins
décidés à créer en la matière une norme introductive (art. 45 AP). Cette norme
mentionne en son al. 1 les deux formes classiques du dommage, soit le dom-
mage patrimonial et le tort moral. L'art. 45 al. 2 AP énumère les différentes
catégories que comprend le dommage patrimonial, y compris le dommage
purement économique que les auteurs de l'avant-projet renoncent pourtant à
définir. Quant à l'art. 45 al. 3 AP, il vise la responsabilité pour risque et met en
ce domaine une limite à l'étendue de la réparation en excluant les dommages
purement économiques ; ce faisant, il règle une question que n'était pas parve-
nue à trancher la Commission d'étude226.

En matière d'atteintes à la vie et de dommages corporels en général, l'avant-
projet reprend les recommandations de la Commission (art. 45� et 45� AP)227 ;
il s'en écarte cependant en proposant une nouvelle disposition sur le �������
���!�	�� (art. 45� AP), qui n'a d'autre fonction que d'établir un pendant aux dis-
positions précitées et de fonctionner comme directive - tirée de la pratique -
pour qui est confronté à des questions concernant le dommage réparable en
cas de destruction ou de détérioration d'une chose228.

La disposition sur le �������!�����	��� (art. 45� AP) est entièrement nou-
velle, étant donné que la Commission (par manque de coordination avec les
travaux préparatoires pour la révision de la LPE) n'avait pas eu à s'en occuper.
Toutefois, comme on aura l'occasion de le montrer229, cet article s'inspire de
textes du droit international.

En ce qui concerne la réparation du ���������, les auteurs de l'avant-projet ont
réalisé ce que la Commission n'avait osé que suggérer230, à savoir une fusion
des actuels art. 47 et 49 CO dans une seule disposition (art. 45� AP)231.

                                           
224

Cf. supra 1.2.2.1.7.
225
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C'est au conditionnel que la Commission avait enfin formulé l'idée d'introduire
une norme spécifique sur la compensation des frais de sauvetage et/ou de
prévention, ainsi que de ceux occasionnés par des mesures visant à réduire un
dommage déjà survenu ou à empêcher qu'il ne s'aggrave232. L'avant-projet
contient une disposition expresse à cet égard (art. 45� AP), dont la position
systématique à la fin des règles consacrées au dommage indique qu'elle s'ap-
plique à toutes les catégories de dommage, y compris au tort moral233.

��,�-�" $��������
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Pour cette condition générale de la responsabilité, la Commission avait excep-
tionnellement abandonné son attitude plutôt réservée à l'encontre de disposi-
tions "explicatives" et proposé l'introduction dans le droit positif de la formule
développée par la doctrine et la jurisprudence, tout en étant consciente que
cette définition ne contribuerait guère à résoudre les principaux problèmes234.
L'avant-projet maintient la position de principe adoptée par la Commission,
selon laquelle l'illicéité est une condition générale de la responsabilité, qui doit
aussi être remplie lorsque la responsabilité a un fondement purement objectif ;
il essaie cependant de cerner encore un peu mieux la difficulté en proposant
une nouvelle approche : d'une part, il restreint le cercle des dommages répara-
bles dans la responsabilité objective pour risque (art. 45 al. 3 AP)235 ; d'autre
part, il élargit la notion d'illicéité dans le domaine des responsabilités ratta-
chées à un comportement, singulièrement celui de la responsabilité pour
faute236. Cette conception se concrétise en une définition générale de l'illicéité,
qui correspond aux propositions de la Commission (art. 46 al. 1 AP), et qui est
suivie d'une définition plus spécifique axée en particulier sur la responsabilité
pour faute (art. 46 al. 2 AP) ; cette dernière définition inclut notamment -
comme "normes protectrices" potentielles - le principe de la bonne foi et les
dispositions et clauses imposant des devoirs contractuels.

En revanche, la disposition qui traite des ���	������	�	���	�� (art. 46� AP) - l'en-
vers de la condition de l'illicéité - est entièrement conforme aux thèses de la
Commission d'étude237.

��,�-�, $�	�������
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La Commission ne voulait pas - et à juste raison - d'une définition de la causa-
lité, qui aurait reproduit la formule classique dont se servent doctrine et juris-
prudence en appliquant la théorie de la "causalité adéquate". En revanche, elle
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avait plaidé en faveur d'une norme générale, destinée à poser le principe des
������������!���	�� - l'aspect négatif de l'imputation - valable pour toutes les
formes de responsabilité238. L'avant-projet se base sur cette approche, mais en
l'explicitant par une règle générale sur le rôle de la causalité dans l'imputation
(art. 47 AP), qui est ensuite précisée par une disposition plus spécifique (art.
47� AP) faisant état des principales "causes étrangères" susceptibles
d'interrompre le lien de causalité239.

La Commission n'avait pas tranché définitivement la question de savoir si les
règles sur l'exonération totale devaient être combinées avec celles régissant la
réduction de la réparation - conçue comme exonération partielle - et si, du point
de vue systématique, les deux questions devaient être traitées plutôt dans le
contexte des conditions générales de la responsabilité ou sous l'aspect de la
fixation de la réparation. L'avant-projet ne parle pas expressément de l'exoné-
ration partielle en rapport avec la causalité, mais le libellé de la disposition sur
la fixation de l'étendue de la réparation (art. 52 AP)240, qui reprend textuelle-
ment les termes de l'art. 47� AP, devrait rendre évident le fait qu'il s'agit en
définitive d'une seule et même question : la responsabilité adéquate peut en
effet être graduée entre la compensation entière et le refus de toute répara-
tion ; entre ces deux extrêmes, toutes les nuances doivent être possibles241.
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L'avant-projet suit ici (art. 48 à 48�) entièrement la ligne tracée par la Commis-
sion d'étude242, sauf sur un point qui peut paraître secondaire, mais qui n'est
pas sans importance. La Commission s'était en principe ralliée à l'opinion que
la ���������	�	�! ������������ 	������������	����������$ telle qu'elle est
actuellement prévue à l'art. 54 al. 1 CO, ne devait plus apparaître dans le nou-
veau droit comme hypothèse ordinaire de responsabilité objective, mais seu-
lement comme exception à la règle qui veut que seules les personnes capables
d'une faute puissent être rendues responsables de leur comportement illicite.
La même Commission s'était toutefois refusée à tirer les conséquences de
cette opinion et à préciser que le juge devrait avoir recours à cet expédient uni-
quement dans des situations tout à fait singulières. Elle avait même laissé
entendre que cette disposition (art. 48� AP) pourrait être utilisée pour atténuer
ou compenser les effets de la "resubjectivisation" de la notion de faute que
veut encourager la nouvelle définition de la négligence (art. 48� AP). En insis-
tant sur le caractère exceptionnel d'une responsabilité en vérité inadéquate et
dont l'application ne peut se justifier que dans de très rares cas de grave
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besoin, l'avant-projet entend résolument contrecarrer une interprétation trop
généreuse d'un instrument qui doit rester l'���	�����	�243.
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La Commission avait examiné la possibilité d'instituer comme troisième pilier
de la responsabilité civile, à côté de la responsabilité aquilienne et de la res-
ponsabilité pour risque, une ���������	�	�!
����	��� �������	���	��
. Il s'agis-
sait en fait de légaliser et de codifier la jurisprudence récente du TF244, qui a
pratiquement amputé l'art. 55 CO de la preuve libératoire en principe réservée
à l'employeur ; en procédant à ce revirement assez spectaculaire, notre juridic-
tion suprême ne faisait toutefois que suivre -"en différé", pour ainsi dire - des
propositions qui avaient été avancées en doctrine une vingtaine d'années
auparavant et qui - à cette époque déjà - s'inspiraient de nouveaux dévelop-
pements dans le domaine de la responsabilité publique245. Le but d'une telle
clause générale subsidiaire serait de soumettre à une responsabilité objective
certaines situations où ce n'est pas un risque technique qui justifie l'abandon
du critère de la faute, mais le risque inhérent à des formes d'organisation et de
répartition du travail toujours plus complexes et plus difficiles à maîtriser. La
responsabilité du producteur en est l'exemple le plus frappant : c'est en effet
pour résoudre ce problème que la jurisprudence a fait preuve de tant de rigueur
dans l'interprétation de la responsabilité traditionnelle de l'employeur ; il est vrai
que l'art. 55 CO reflète encore, dans sa teneur actuelle, les structures artisa-
nales du XIXème siècle où le patron n'avait aucune peine à contrôler et à sur-
veiller les activités de ses quelques collaborateurs.

La Commission d'étude s'est cependant arrêtée - contre sa propre déclaration
de principe sur l'inopportunité de créer de nouvelles responsabilités hybrides,
situées à mi-chemin entre faute et risque - à un modèle de ���������	�	�!���	�
������	�� basée sur un "défaut d'organisation"246. Compte tenu des critiques
dont cette solution a fait l'objet et des suggestions qui ont été formulées lors
d'un "hearing" organisé en marge de l'élaboration de l'avant-projet, les auteurs
de ce dernier sont convenus de présenter une conception modifiée et à deux
étages. Selon cette proposition, la responsabilité des "patrons" pour leurs auxi-
liaires serait divisée en une première hypothèse générale ou "domestique",
proche de l'actuel art. 55 CO et où la preuve libératoire des trois 
�����
 classi-
ques 
	���	�����$	�����������������	����
 serait maintenue ou ressuscitée
(art. 49 AP), et une seconde hypothèse plus spécifiquement "commerciale ou
professionnelle" (art. 49� AP) ; celle-ci serait toujours fondée sur un "défaut
d'organisation", mais pour lequel le fardeau de la preuve serait renversé, c'est-
à-dire qu'il incomberait à la personne recherchée d'établir que le dommage en
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question n'est pas dû à une imperfection de l'organisation247. Il est vrai que le
pas qui reste à franchir pour aboutir à une responsabilité objective "aggravée"
(pour risque d'organisation) est peut-être d'ordre plus psychologique que juridi-
que ; or, cette conséquence avait déjà été admise par la Commission d'étude
elle-même pour sa solution soi-disant moins sévère248.

Par analogie avec les lois modernes de la Confédération et des cantons sur la
responsabilité de l'Etat, la Commission avait aussi suggéré de rendre la res-
ponsabilité du fait de l'organisation ��	��	����������	��, ce qui aurait signifié
que la personne lésée aurait pu actionner uniquement le "maître" ou "l'exploi-
tant" de l'organisation et non l'agent ou l'employé individuel, auteur immédiat
du dommage. Après réflexion et compte tenu du but général de la révision qui
est d'améliorer la position de la personne lésée, les auteurs de l'avant-projet
renoncent à cette restriction du cercle des coresponsables potentiels et à la
limitation du recours qui aurait pu l'accompagner.
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Dans le cadre de ses considérations relatives à la clause générale de respon-
sabilité pour risque, la Commission avait aussi proposé de fixer explicitement
dans la loi deux principes accessoires, développés par la jurisprudence et la
doctrine.

Il s'agit d'abord de la ���������	�	�!�	�� 
������
���� �� ��	��������	, qui est
intrinsèquement comprise dans toute responsabilité causale rattachée à un
état de fait objectif plutôt qu'à un comportement individuel ; le sujet responsa-
ble à titre principal doit ainsi répondre de toute personne dont le comportement
a contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation du fait appréhendé
par la norme en question249.

Le second principe concerne ce que l'on appelle la 
����� ���	�	�������
 ; on
entend par là que, même lorsque la faute des acteurs n'est pas une condition
de la responsabilité parce que celle-ci a un fondement objectif, elle peut être
prise en considération comme élément "additionnel" ; cet élément pèsera dans
la balance lorsqu'il s'agira de déterminer les parts de responsabilité entre plu-
sieurs coresponsables, y compris la personne lésée elle-même, c'est-à-dire
pour la fixation de l'étendue de la réparation en cas de collision de responsabi-
lités ou de répartition du dommage entre coresponsables250.

Dans l'avant-projet, ces deux principes (art. 51 et 51� AP) sont détachés de la
seule responsabilité pour risque et présentés - conformément à leur portée
générale - comme des règles communes à toutes les formes de responsabilité
objective.
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La Commission a examiné les problèmes liés à la collision et au concours de
responsabilités ou de responsables, et elle a fait à ce sujet des propositions qui
sont reprises dans l'avant-projet (art. 53� à 53� AP)251. Elle ne s'est cependant
pas prononcée sur les cas où différents chefs de responsabilité sont réunis en
une seule et même personne et où il s'agit de décider si certaines des normes
applicables prétendent à l'exclusivité ou si elles peuvent être invoquées de
manière alternative. L'avant-projet suggère d'introduire une disposition dans la
Partie générale (art. 53 AP), qui consacre à la fois le ��	��	��������������	�	�! -
sauf exception clairement motivée - et celui de la liberté du tribunal de choisir
entre plusieurs règles applicables celle qui assure le mieux le droit à réparation
de la personne lésée (
	������	����	�
)252.
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Conformément aux thèses de la Commission d'étude253, l'avant-projet consacre
aussi pour l'assurance privée le principe - acquis en matière de sécurité sociale
- du droit préférentiel de la personne lésée ; il le tempère toutefois par un
������� �������	����� dans certaines situations où il serait inéquitable et
contraire au principe de la bonne foi que le droit de recours de l'assureur contre
la personne responsable doive s'effacer derrière la prétention complémentaire
directe de la personne lésée, en dépit du fait que celle-ci a provoqué la surve-
nance du dommage ou son aggravation par une faute intentionnelle, voire un
comportement criminel (art. 54� AP). Pour ces cas, l'avant-projet propose
pourtant une méthode de calcul un peu différente de celle qu'avait envisagée la
Commission254.
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La Commission avait hésité à proposer un droit d'action directe de la personne
lésée contre l'assureur de responsabilité civile de la personne responsable, ��
������ ��� � ����)��� ����������� ���	����	�� que le Conseil fédéral, selon
elle, devrait pouvoir prescrire pour tous les cas où une activité est subordonnée
à une autorisation de droit fédéral (art. 54� AP)255. L'avant-projet opte pour ��
�!�!���	���	���������	���	�����256, en réservant toutefois, en cas d'assurance
facultative, le droit de l'assureur d'y opposer toutes les objections et exceptions
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qu'il pourrait aussi faire valoir à l'encontre de la personne assurée (art. 54� et
art. 54� al. 1 ��������	� AP).
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Les dispositions que l'avant-projet propose en matière de prescription (art. 55 à
55� AP) reflètent les options de la Commission d'étude257. Il y déroge unique-
ment sur deux points marginaux : d'une part, il abandonne l'idée du 
������!�
�	����!�	���
entre le délai de la prescription relative et celui de la prescription
absolue - idée en soi séduisante, mais qui relève plus d'un besoin de symétrie
que de raisons juridiques ou pratiques258 ; d'autre part, il renonce à régler
expressément le point de départ de la prescription pour une prétention récur-
soire concernant une �!�����	������� !���������������$ en admettant que
l'art. 131 CO suffit à résoudre le problème259.
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Dans le domaine de la procédure, l'avant-projet (art. 56 à 56� AP) complète les
suggestions de la Commission d'étude260 par une disposition correspondant à
l'actuel art. 53 CO, qui traite des ������������� ������	���	�	����!���sur le
plan matériel et celui de la procédure.
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La Commission d'étude n'avait pas voulu trancher elle-même entre différentes
variantes plus ou moins restrictives proposées pour 
�	�	��� ��� �	�	���	��� ��
���������	�	�!
261. L'avant-projet procède à ce choix (art. 57 AP), en déclarant
ces clauses abusives et entièrement nulles dans la mesure où elles prévoi-
raient l'exclusion ou des limitations de la responsabilité en matière d'����	�����
�� �	� �� � ��	��!��	�! �� �	��� �� �� ��	��� ����� �������� ; il y ajoute le
�������!�����	��� (art. 45� AP), dont la Commission ne s'était pas occu-
pée. Pour ce qui en est des �������������� (dommages matériels et dom-
mages purement économiques), l'avant-projet maintient en principe la barre à
la hauteur fixée par l'art. 100 du CO actuellement en vigueur, en supprimant
toutefois le pouvoir d'appréciation du juge dans les cas prévus au 2ème alinéa
et en y ajoutant comme nouveau critère restrictif celui des 
����	�	��� �!�!�
�������!	���	�!��
262.

En ce qui concerne enfin les ��������	�������	���, les auteurs de l'avant-pro-
jet - contrairement à la Commission d'étude - ont opté pour un point de départ
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du �!��	��	����	���	�� plus conforme à la règle générale de l'art. 31 al. 2 CO
qu'à celle plus singulière de l'art. 21 al. 2 CO.
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La fonction essentielle du droit de la responsabilité civile est la réparation du
dommage. En cas de survenance d'un préjudice, la question élémentaire con-
siste à se demander si la victime doit en supporter elle-même les conséquen-
ces pécuniaires (selon l'adage ����� ����	� ���	���) ou si, par application
d'une disposition légale fondant une créance, elle peut reporter tout ou partie
du poids de la réparation sur une tierce personne (selon le principe de l'impu-
tation). Suivant la thèse de la Commission d'étude263 et à l'instar du nouveau
Code civil néerlandais264, les auteurs de l'avant-projet proposent que le principe
de l'imputation de la responsabilité soit ancré dans la loi, sous la forme d'une
norme fondamentale (art. 41). Libellée en des termes positifs, cette norme dis-
pose, en son al. 1, qu'une personne est tenue de réparer le dommage causé à
autrui dans la mesure où le fait dommageable peut lui être imputé en vertu de
la loi.

Sur le plan rédactionnel, il convient de préciser que la conjonction "dans la
mesure" reflète le caractère normatif de la causalité juridique et ses gradations
possibles265. On observe par ailleurs que la disposition est formulée de
manière large, de façon à appréhender toutes les hypothèses de responsa-
bilité, y compris les cas de responsabilité pour le fait d'autrui266 ou pour un fait
licite267. Sur le fond, la règle a certes une portée symbolique, en soulignant, par
la place qu'elle occupe, l'unité du droit de la responsabilité civile. Mais elle vise
aussi à mettre en relief les conditions générales nécessaires à fonder toute
obligation de réparer, soit l'existence d'un chef (ou critère) d'imputation prévu
par la loi268, d'un dommage269 et d'un rapport de causalité entre le fait de ratta-
chement et le dommage270. Aux yeux des auteurs de l'avant-projet, l'illicéité
constitue également une condition générale de la responsabilité271, sous
réserve des cas exceptionnels de responsabilité pour un fait licite272. Quant à la
référence à la loi, elle n'est aucunement tautologique ; elle signifie simplement
que la responsabilité existe quand la loi le prévoit, mais seulement quand la loi
le prévoit, et cela pour montrer clairement que le législateur de la réforme

                                           
263

Rapport, op. cit. (n. 39), V/2.1, p. 38 ss.
264

Art. 162 al. 1 du Livre 6, entré en vigueur le 1er janvier 1992.
265

Cf. infra 2.3.4.
266

Cf. par exemple les cas visés aux art. 49, 49� et 51 AP.
267

Cf. les cas visés aux art. 59 et 59� AP ; cf. infra 3.2.
268

Cf. infra 2.1.2.
269

Art. 45 à 45� AP ; cf. infra 2.3.2.
270

Art. 47 et 47� AP ; cf. infra 2.3.4.
271

Art. 46 et 46� AP ; cf. infra 2.3.3.
272

Art. 59 et 59� AP ; cf. infra 3.2.
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entend contenir la responsabilité dans des limites raisonnables et socialement
adéquates, et donc prévenir ce qu'on appelle souvent une "dérive à l'améri-
caine".
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L'al. 2 de l'art. 41 AP complète mais aussi concrétise la norme d'imputation de
la responsabilité posée à l'al. 1. Il énumère les trois chefs d'imputation géné-
raux rattachés à des faits illicites. Ces chefs d'imputation et principes de la res-
ponsabilité fondent respectivement la responsabilité pour faute (art. 48 AP)273,
la responsabilité pour les auxiliaires (art. 49 et 49� AP)274 et la responsabilité
pour risque (art. 50 AP)275. L'énumération n'est pas exhaustive276. Elle ne men-
tionne pas les cas particuliers de responsabilité, qu'ils soient prévus dans le
CC, dans le CO ou dans une loi spéciale277. C'est dire que le système mis en
place dans l'avant-projet repose désormais sur trois piliers principaux, de rang
équivalent. Il juxtapose des clauses générales et des clauses spéciales de res-
ponsabilité civile.

En elle-même, la proposition n'est de loin pas révolutionnaire. Le droit actuel
connaît, à côté des dispositions spéciales fondant une obligation de réparer, le
régime de la clause générale de responsabilité pour faute (art. 41 al. 1 CO). Ce
régime existait déjà dans le Code de 1881. Son modèle moderne se trouve à
l'art. 1382 du Code civil français de 1804. L'innovation de l'avant-projet réside
ici dans la reconnaissance de deux nouvelles clauses générales de responsa-
bilité. Ces clauses font l'une et l'autre abstraction de la faute. Elles reposent
l'une et l'autre sur un chef d'imputation, qui n'est donc plus la réprobation
morale attachée à tel comportement humain, mais qui représente la compen-
sation de la faculté et du privilège d'exercer telle activité, que cela se manifeste
par la manière d'exécuter l'activité (responsabilité pour les auxiliaires, art. 49 et
49� AP) ou par la nature même de l'activité (responsabilité pour risque, art. 50
AP). La consécration dans le droit commun de nouvelles clauses générales de
responsabilité satisfait à deux postulats majeurs de la réforme. Il s'agit d'une
part d'éviter à l'avenir la prolifération de dispositions spéciales et, par voie de
conséquence, de tendre à l'unification du système. Il s'agit d'autre part d'amé-
liorer les droits de la personne lésée dans certaines situations qui aujourd'hui
ne sont pas appréhendées de manière satisfaisante.
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Cf. infra 2.4.2.
274

Cf. infra 2.4.3.
275

Cf. infra 2.4.4.
276

Le texte de l’art. 41 al. 2 AP dit "notamment".
277

Cf. infra 3.1.1.
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A lire l'art. 41 al. 1 AP, les dispositions générales du droit de la responsabilité
civile ont vocation de régir tous les cas où la loi fonde l'obligation de réparer un
dommage. Leur champ d'application apparaît a priori extrêmement vaste, ce
qui correspond d'ailleurs à la volonté des auteurs de l'avant-projet. Il est pour-
tant circonscrit par une triple délimitation, fixée pour la première par le droit
contractuel (art. 42 AP), pour la deuxième par le droit public (art. 43 et 43� AP)
et pour la troisième par le droit international (art. 44 AP).
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C� ��������, le droit suisse des obligations comprend deux régimes formelle-
ment distincts de responsabilité civile :

− le régime délictuel (ou extracontractuel), lorsque le fait dommageable dont
répond la personne recherchée (en vertu de l'art. 41 CO ou d'une disposition
spéciale) constitue la violation d'un devoir général de l'ordre juridique ;

− le régime contractuel, lorsque le fait dommageable dont répond la personne
recherchée (en vertu de l'art. 97 CO ou d'une disposition spéciale) constitue
la violation d'un devoir contractuel278.

Les effets les plus significatifs de la distinction résident dans la répartition du
fardeau de la preuve de la faute (présumée en matière contractuelle, art. 97 al.
1 CO à comparer avec art. 41 CO), dans la responsabilité pour les auxiliaires
(avec preuve libératoire de la diligence objective en matière délictuelle, art. 55
al. 1 CO à comparer avec art. 101 al. 1 CO) et dans la prescription (générale-
ment plus longue en matière contractuelle, art. 127 CO à comparer avec art. 60
CO), sans parler des effets - controversés - des conventions restrictives de
responsabilité ou d'autres effets se manifestant dans le droit international privé
(compétence, droit applicable).

La distinction entre les deux régimes de responsabilité est atténuée par la
"règle-renvoi" de l'art. 99 al. 3 CO, dont la portée est discutée. Selon le TF, le
texte français va trop loin. Il convient de s'en tenir aux versions allemande et
italienne. Ces versions renvoient aux "règles concernant l'étendue de la res-
ponsabilité en matière d'actes illicites" (Bestimmungen über das Mass der
Haftung bei unerlaubten Handlungen ; Disposizioni sulla misura della respon-
sabilità per atti illeciti), soit notamment aux art. 42 à 47 CO, mais non à l'art.

                                           
278

Dans le sens envisagé ici, l'expression "responsabilité contractuelle" crée une obligation
de réparer qui a son fondement, non pas dans un contrat comme tel (un contrat d'assu-
rance, par exemple), mais dans la violation d'un contrat. Cf. sur ce point Deschenaux
H./Tercier P. , op. cit. (n. 51), p. 269 s.
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60279. Dans une certaine mesure, on le constate, l'art. 99 al. 3 CO représente
déjà l'expression d'une unité essentielle du droit de la responsabilité civile280.

Il est possible que la violation d'une obligation contractuelle - principale ou
accessoire - constitue également la violation illicite d'un devoir général de l'or-
dre juridique. Il peut s'agir d'un devoir qui est prévu par la loi (art. 328 CO par
exemple) ou d'un devoir qui découle directement de principes généraux,
comme les devoirs d'abstention qui interdisent de nuire sans raison légitime à
autrui (���	����������) ou d'adopter un comportement incompatible avec les
règles de la bonne foi281. Tel est le cas notamment quand le fait dommageable
provoque une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la propriété d'une
chose d'un partenaire et met ainsi en danger, ou même compromet, le but du
contrat. On se trouve alors en présence de ce qu'il est convenu d'appeler une
"violation positive du contrat"282.

Sous réserve des cas où une loi spéciale consacre le principe de l'exclusi-
vité283, la personne lésée est habilitée à se prévaloir de l'un ou de l'autre ou
des deux chefs de responsabilité. On parle parfois de cumul d'actions (en ce
sens que les actions délictuelle et contractuelle peuvent être simultanément
invoquées)284, mais plus souvent de concours d'actions (en ce sens que
l'admission d'une action rend l'autre sans objet)285. Le concours d'actions rela-
tivise la distinction entre les deux formes de responsabilité. Il révèle que la
frontière entre l'une et l'autre n'est pas étanche et qu'elle autorise des franchis-
sements. Il permet de constater déjà aujourd'hui que la violation dommageable
d'un contrat n'entraîne pas forcément l'application des règles régissant la res-
ponsabilité contractuelle.
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ATF 80 II 258 s. ; ATF 87 II 159 s. Sur la question, cf. Brunner H.U., Die Anwendung
deliktsrechtlicher Regeln auf die Vertragshaftung, Fribourg 1991, p. 49 ss, 159 ss.

280
Brunner H.U., op. cit. (n. 279), p. 10.

281
Gauch P./Schluep W.R., op. cit. (n. 51), II, n. 2608.

282
Gauch P./Schluep W.R., op. cit. (n. 51), II, n. 2603 ss ; Gauch P./Schluep W.R./Tercier
P., op. cit. (n. 51), II, n. 1572 ss ; Koller A., Grundzüge der Haftung für positive
Vertragsverletzungen, PJA 12/92, p. 1483 ss. Sans nier la portée générale de l'art. 97 al.
1 CO, certains auteurs contestent la nécessité de recourir à la notion de "violation positive
du contrat" (Engel P., op. cit. [n. 51], p. 709 ; von Tuhr A./Escher A., Allgemeiner Teil des
schweizerischen Obligationenrechts, 3ème éd., II, Zurich 1974, p. 106 s.). Quant au TF, il
lui arrive d'utiliser cette notion (exemple : ATF 113 II 427), parfois dans un sens différent
de celui communément admis aujourd'hui (ATF 69 II 244 s.).

283
Cf. par exemple art. 59 al. 4 LCR � �������	�.

284
Secrétan R., Le concours de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délic-
tuelle en droit suisse, RDS 1949, p. 186 et 191. Cf. aussi art. 53 AP, infra 2.6.2.

285
Oftinger K., op. cit. (n. 28), I, p. 482 ss ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 13,
N. 43 ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 271 s. ; ATF 112 II 141 ss ; ATF 113
II 247.
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A l'étranger, la distinction entre les régimes contractuel et délictuel réglemen-
tant l'indemnisation des préjudices soulève scepticisme et critique286. On
observe que le critère de distinction varie d'un pays à l'autre, comme varie
aussi le traitement des cas de concours d'actions. On note également que les
conséquences de la distinction ne sont pas aussi considérables qu'on ne le dit.
On remarque enfin que dans certains domaines, la distinction entre les deux
régimes n'existe plus : le droit délictuel s'applique exclusivement.

En Suisse, à l'instigation de Jäggi287, un courant de la doctrine a émis des criti-
ques sérieuses sur la justification du concours d'actions et sur l'opportunité de
maintenir en l'état la dichotomie entre la responsabilité délictuelle et la respon-
sabilité contractuelle. Comme telle, l'existence même d'un système dualiste
n'est pas remise en cause. Ainsi, les cas d'inexécution proprement dits de la
prestation promise (lorsque l'exécution est devenue impossible au sens littéral
de l'art. 97 al. 1 CO ou tardive au sens des art. 102 ss CO) doivent continuer
d'être régis par les dispositions en cause (sous réserve de la règle-renvoi de
l'art. 99 al. 3 CO). En revanche - et contrairement à l'interprétation extensive
qu'on fait aujourd'hui de l'art. 97 al. 1 CO - il devrait en aller différemment des
cas de violation positive du contrat, quand une partie lèse l'autre par la manière
défectueuse d'exécuter la prestation. Somme toute, cette partie se trouve dans
la situation de la personne responsable �����	���, en ce sens qu'elle a causé
un dommage - le plus souvent un dommage matériel ou corporel - en trans-
gressant une norme de l'ordre juridique interdisant de nuire à autrui. Prenons
par exemple le cas du médecin qui, lors d'une opération chirurgicale visant à
réduire une fracture de la jambe, sectionne l'artère fémorale du patient ! Dans
une telle hypothèse, le débiteur viole un devoir général qui s'impose à chacun.
Mais il viole simultanément un devoir de protection (Schutzpflicht), dont son
partenaire contractuel était en droit d'attendre le respect. Or, et quel que soit le
régime applicable, le contenu du devoir est évidemment identique, tout en
étant actualisé et concrétisé par le contrat ; il commande une attitude de dili-
gence et de loyauté à l'égard des tiers, et des mesures propres à assurer la
sécurité de leur vie, de leur intégrité corporelle et de leurs biens. Comme l'en-
seigne Tunc, un tel devoir paraît davantage conditionné par la nature de l'acti-
vité exercée que par l'existence d'un contrat288. D'ailleurs, il n'est le plus sou-
vent pas discuté par les parties au contrat.

Dans de nombreuses situations d'ailleurs, le contexte contractuel dans lequel
le dommage survient apparaît comme une circonstance plus ou moins fortuite,
qui ne justifie pas un traitement différencié quant à l'exercice du droit à la répa-
ration. Pensons par exemple au cas du peintre qui, chargé de blanchir le pla-
fond d'une chambre, en souille le tapis : est-il justifié d'appliquer le régime con-
tractuel, d'ordinaire plus avantageux, si le tapis appartient à la personne qui a
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 Tunc A., op. cit. (n. 83), p. 32 ss et les réf. cit. ; Marchand S., Droit des transports interna-
tionaux et "contort", RDS 1995, p. 119 ss et les réf. cit.

287
Jäggi P., op. cit. (n. 83), p. 181 ss. Cf. aussi Gauch P./Schluep W.R., op. cit. (n. 51), II,
n. 2621 et les réf. cit.

288
 Tunc A., op. cit. (n. 83), p. 41.
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commandé le travail (le bailleur de l'appartement) ou le régime délictuel si le
tapis est propriété d'un tiers (le locataire de l'appartement)289 ? Dans un cas
comme dans l'autre, l'auteur porte une atteinte illicite à un bien juridiquement
protégé, en causant objectivement les mêmes effets dommageables. L'appli-
cation exclusive des art. 41 ss CO s'impose, au risque sinon d'opérer des dis-
tinctions juridiques artificielles.

On observe par ailleurs que le principe du concours d'actions a pour effet
d'étendre dans une mesure excessive la notion d'obligation contractuelle, en
adjoignant à la prestation principale des devoirs de protection accessoires qui
souvent, il faut le reconnaître, n'entraient pas dans les prévisions des
parties290.

Consciente des critiques de la solution actuelle, la Commission d'étude n'est
pourtant pas parvenue à un accord sur une convergence plus étroite des deux
régimes de responsabilité. Certains de ses membres ont craint une péjoration
de la situation de la personne lésée et d'imprévisibles conséquences, en parti-
culier un effacement de la distinction entre illicéité et violation contractuelle291.
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Dans le but de satisfaire à un postulat majeur de la réforme, les auteurs de
l'avant-projet sont convaincus de la nécessité de renforcer l'unification des
règles régissant la réparation des dommages. Simultanément, ils entendent
maintenir une délimitation entre responsabilités délictuelle et contractuelle. Ils
proposent à cet effet la création d'une nouvelle norme, qui prenne place dans
la Partie générale du droit de la responsabilité civile, afin de souligner l'unité de
la matière (art. 42, 1ère phrase AP). Cette norme pose le principe que les art.
41 ss CO s'appliquent aussi aux dommages causés en violation d'une obliga-
tion contractuelle. En clair, les cas de responsabilité résultant de la violation
positive du contrat sont absorbés par les règles régissant la responsabilité
délictuelle. Dans ces situations-là, il n'est plus question de responsabilité con-
tractuelle, ni donc de concours d'actions. Seule la voie délictuelle est ouverte à
la personne lésée. En conséquence, il en résulte une extension de la notion
d'illicéité, comme l'énonce expressément l'art. 46 al. 2 AP292.

Pour ce qui touche les autres cas de responsabilité contractuelle, il se justifie
de les soumettre, comme dans le droit actuel, à leurs règles propres. Cette jus-
tification se fonde tantôt sur la nature des cas envisagés (lorsque la loi sanc-
tionne l'inexécution de la promesse d'une prestation), tantôt sur les modalités
particulières de l'action en réparation (lorsque la loi institue un régime spécifi-
que). C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la double réserve que pose l'art.
42 al. 2, 2ème phrase AP.
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Exemple cité par Koller A., in : Symposium Stark. Neuere Entwicklungen im Haftpflicht-
recht, Zurich 1991, p. 79 s.

290
Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 273 ; Cuendet J., La faute contractuelle et
ses effets, Lausanne 1970, p. 218 ; Koller A., op. cit. (n. 282), p. 1492 ss.

291
Rapport, op. cit. (n. 39), V/4.1, p. 75 ss. Cf. infra 2.2.2.5.

292
 Cf. infra 2.3.3.3 	��	��.
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S'agissant de la première réserve, elle concerne les dispositions qui régissent
la responsabilité du débiteur résultant de l'inexécution ou de l'exécution tardive
de la prestation promise. Deux catégories de cas sont visées :

− d'une part, les cas d'inexécution proprement dits, lorsque le créancier ne
peut obtenir l'exécution de l'obligation ou qu'il ne l'a obtenue que partielle-
ment (art. 97 à 101 CO), comme le précise la nouvelle version de l'art. 97 al.
1 CO ;

− d'autre part, les cas de demeure du débiteur, que ce soit en vertu des règles
générales (art. 102 à 109 CO) ou en vertu des règles spéciales, comme
celles qui traitent par exemple de la demeure de l'acheteur (art. 214 s. CO)
ou de celle du locataire (art. 257� CO).

Quant à la seconde réserve, elle touche les règles spécifiques à certaines
espèces de contrats293. Il peut s'agir de dispositions qui instituent un régime de
responsabilité plus favorable à la personne lésée ; ainsi en est-il notamment de
normes qui ne font pas de la faute du débiteur contractuel une condition de
l'obligation de réparer, comme l'art. 306 al. 3 CO (responsabilité de l'emprun-
teur qui autorise un tiers à se servir de la chose prêtée) ou de l'art. 474 al. 2
CO (responsabilité du dépositaire qui se sert de la chose déposée sans la
permission du déposant). Il peut s'agir aussi de dispositions qui adoptent un
régime de responsabilité moins favorable à la personne lésée ; à titre d'exem-
ple, on citera les art. 210 al. 1 et 371 al. 1 CO, qui sont applicables aux actions
en dommages-intérêts dérivant de défauts de la chose ou de l'ouvrage, et qui
prévoient un délai de prescription très bref (un an dès la livraison faite à
l'acheteur ou au maître). En toute hypothèse, il n'incombe pas au législateur de
la réforme du droit de la responsabilité civile de s'immiscer dans la réglementa-
tion des contrats spéciaux et de se demander si, sur un point ou un autre, une
révision est opportune. Une telle question ne saurait en effet faire abstraction
d'une appréciation globale de la politique juridique en la matière, et de chaque
modèle contractuel en particulier. Aussi, et dans des cas spécialement régis
par la loi, le problème de la responsabilité du débiteur ne peut se résoudre
pour lui-même, mais seulement au regard du type et des caractéristiques du
contrat en cause, et notamment des risques encourus par les parties. Cela
dépasse à l'évidence le mandat confié aux auteurs de l'avant-projet.
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Aux yeux des auteurs de l'avant-projet, l'introduction du nouvel art. 42 AP
entraîne logiquement la nécessité de modifier deux règles qui traitent de la
responsabilité du débiteur. Il s'agit d'une part de la règle générale de l'art. 97 al.
1 CO, d'autre part de la "règle-renvoi" de l'art. 99 al. 3 CO.

Suivant la version actuelle de l'art. 97 al. 1 CO, le débiteur fautif est tenu de
réparer le dommage causé au créancier, lorsque ce dernier ne peut obtenir
l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement. Selon l'appli-
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 Il n'est pas exclu que cette réserve vise également les principes posés par la doctrine et
la jurisprudence pour tel ou tel contrat innommé.
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cation qu'on en fait aujourd'hui, cette disposition régit - et c'est sans doute l'hy-
pothèse première visée par le législateur - la responsabilité du débiteur en cas
d'inexécution de l'obligation ; mais elle régit également la responsabilité du
débiteur en cas de violation positive du contrat294. Dans la mesure où l'obliga-
tion de réparer découlant de la violation positive du contrat sera à l'avenir sou-
mise au droit délictuel (art. 42, 1ère phrase AP), il se justifie de réajuster la
rédaction de l'art. 97 al. 1 CO, pour lui donner une portée plus restreinte. D'où
le texte proposé qui limite la responsabilité du débiteur aux cas d'inexécution
au sens propre, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation
(exemple : la chose vendue, individualisée, a été transférée à un tiers) ou qu'il
ne l'a obtenue que partiellement (exemple : la chose vendue a été livrée en
quantité insuffisante, sans que le vendeur ou un tiers ne soit en mesure de
parfaire l'exécution à l'échéance prévue).

Selon l'interprétation que donne aujourd'hui la jurisprudence de l'art. 99 al. 3
CO, les règles concernant l'étendue de la responsabilité en matière d'actes illi-
cites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle295. Dans sa
fonction même, cette norme conserve sa raison d'être dans la révision du CO.
Elle a en effet vocation à s'appliquer aux cas visés par l'art. 97 al. 1 CO (dans
sa nouvelle version), mais aussi à d'autres cas fondant la responsabilité con-
tractuelle du débiteur, comme ceux que prévoient par exemple l'art. 98 al. 2,
l'art. 259� ou l'art. 368 al. 2 CO. Il n'y a d'ailleurs pas de raison qu'elle ne s'ap-
plique pas aussi aux dispositions instituant une responsabilité objective (sans
faute) du débiteur, comme c'est le cas à l'art. 101 al. 1 ou à l'art. 208 al. 2 CO.
D'où la proposition de corriger le libellé de l'art. 99 al. 3 CO, dont le renvoi doit
viser non seulement les effets de la faute contractuelle, mais plus largement
les effets de la violation d'une obligation contractuelle. Les auteurs de l'avant-
projet tiennent d'ailleurs à étendre d'une autre manière la portée de la disposi-
tion, tout en la précisant, et ceci afin de souligner encore une fois l'unité du
système. S'agissant tout d'abord de la nature même du renvoi, celui-ci doit
intervenir par application directe, et non par analogie, des règles en cause.
Quant au contenu du renvoi, il doit être aussi étendu que possible. Il touchera
toutes les matières appréhendées par les dispositions générales du droit de la
responsabilité civile, à l'exception de celles que le droit des contrats réglemente
de manière spécifique, comme c'est le cas par exemple de la prescription (art.
127 ss CO). C'est dire que, dans sa nouvelle version, l'art. 99 al. 3 CO visera
les dispositions régissant les conditions générales de la responsabilité (art. 45
à 47� AP), la fixation de la réparation (art. 52 et 52� AP), la pluralité de respon-
sabilités (art. 53 à 53� AP), les rapports entre la responsabilité civile et l'assu-
rance privée (art. 54 à 54	 AP), la procédure et les preuves (art. 56 à 56�
AP)296 ou encore les conventions restrictives de responsabilité (art. 57 et 58
AP).
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Gauch P./Schluep W.R., op. cit. (n. 51), II, n. 2602 ss ; Bucher E., Schweizerisches Obli-
gationenrecht. Allgemeiner Teil, 2ème éd., Zurich 1988, p. 335 s.
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Cf. supra 2.2.2.1.
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 S'agissant du for (art. 56 et 56� AP), il y aura éventuellement lieu de réserver la LF - en

préparation - sur les fors en matière civile, spécialement les dispositions concernant les
actions résultant d'un contrat.
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Les auteurs de l’avant-projet ne proposent aucunement de gommer la distinc-
tion entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle au profit
d'une construction synthétique qu'on pourrait appeler en anglais "contort", par
la contraction des termes "contract" et "tort"297. Mais ils suggèrent, au nom de
l'unification du système qui régit la réparation des dommages, un déplacement
des frontières entre les deux régimes. Le régime contractuel ne devrait sanc-
tionner que des cas d'inexécution de la prestation promise, alors que les cas
de violation positive du contrat seraient, sauf exceptions, absorbés par les dis-
positions sur la responsabilité délictuelle.

Le fait que la responsabilité résultant de la violation positive du contrat soit à
l'avenir régie par les art. 41 ss CO pourrait faire craindre, pour ces cas-là, une
péjoration de la situation de la personne lésée. Cette crainte a d'ailleurs été
exprimée lors des travaux de la Commission d'étude. Elle doit être relativisée,
et cela pour deux motifs principaux.

Tout d'abord, on ne répétera jamais assez que le régime juridique de la répa-
ration des dommages est unitaire et soumis essentiellement au droit délictuel,
quand une norme spéciale fondant une responsabilité objective trouve applica-
tion ; et cela, peu importe que les parties soient liées par un contrat préexistant.
Dans ces cas-là, on applique le principe de l'exclusivité, dans la mesure où la
responsabilité est rattachée à un état de fait objectif, et non plus à un compor-
tement du cocontractant. Or, ce principe verra à l'avenir sa portée encore éten-
due par l'introduction d'une nouvelle clause générale de responsabilité pour
risque (art. 50 AP).

Dans les autres cas où le clivage entre responsabilité délictuelle et responsabi-
lité contractuelle continue de subsister, force est de reconnaître que les effets
classiques de la distinction s'amenuiseront de manière considérable. D'ailleurs,
certaines différences apparaissent déjà aujourd'hui plus théoriques que prati-
ques298. Ainsi, s'agissant de la responsabilité pour les auxiliaires, on rappellera
que la jurisprudence s'est montrée très sévère dans la preuve libératoire de la
diligence imposée à l'employeur (art. 55 al. 1 CO)299. Et cette tendance devrait
être confirmée à l'avenir, en particulier lorsque le sujet de la responsabilité se
sert d'auxiliaires pour exploiter une entreprise comportant des activités de
nature économique ou professionnelle (art. 49� AP)300. En ce qui concerne la
prescription, on relèvera que l'avant-projet prévoit que les délais pour intenter
l'action en réparation seront considérablement allongés par rapport à ceux que
mentionne l'actuel art. 60 al. 1 CO (art. 55 AP)301. Quant à la preuve de la
faute, l'avantage qu'on voit dans la présomption posée en matière contractuelle
tient à certains égards du sophisme. La faute en elle-même n'est pas un fait,
mais un jugement de valeur au moyen duquel le tribunal qualifie un certain
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 Cf. Marchand S., op. cit. (n. 286), p. 121.
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Cf. supra 2.2.2.1.
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Cf. par exemple ATF 110 II 456, notamment cons. 2 et 3. Cf. infra 2.4.3.1.
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Cf. infra 2.4.3.4.
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Cf. infra 2.8.4.1.
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comportement. Seul ce comportement peut faire l’objet d’une preuve, et cela
vaut autant dans le domaine contractuel que délictuel, aujourd'hui comme
demain. C'est dire que le comportement imputable au débiteur doit aussi être
prouvé par le créancier quand il entend établir l'inexécution du contrat. Il en
découle qu'on aboutit de fait à une répartition du fardeau de la preuve de la
faute entre les parties, notamment dans les cas de violations d'obligations de
moyens (les cas de responsabilité médicale, par exemple), où la faute se con-
fond avec l'inexécution du contrat. A cela s'ajoute l'avantage non négligeable
que pourra constituer pour la personne lésée la nouvelle règle prévue à l'art.
56� al. 2 AP, qui donne au tribunal le pouvoir d'administrer d'office les preuves
qu'il juge nécessaires.
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On distingue traditionnellement la responsabilité civile de la responsabilité
publique. Selon la conception actuelle, celle-ci entre en ligne de compte quand
la victime d'un dommage causé dans l'exercice d'une activité publique peut en
demander la réparation à l'Etat ou à une personne morale ou physique qui, à
un titre ou à un autre, en dépend (corporation, établissement, agent). Le critère
de délimitation se veut objectif : il ne réside pas tant dans la qualité de la per-
sonne qui a agi que dans la nature de l'activité qui est à l'origine du dom-
mage302. Comme on le constate, la délimitation de la responsabilité civile et de
la responsabilité publique s'inscrit dans le cadre plus général de la distinction
entre droit privé et droit public. Cette distinction a été considérée jusqu'ici
comme inhérente à notre ordre juridique. Elle tend, il est vrai, à s'estomper,
comme on peut s'en rendre compte dans le domaine de la protection de l'envi-
ronnement naturel ou celui de la protection des données. Il reste que la ques-
tion fondamentale est de savoir dans quelle mesure il se justifie de soumettre
l'obligation de réparer à un régime particulier institué par le droit public (fédéral
ou cantonal) plutôt qu'au régime général fondé sur le droit privé (fédéral)303.

Dans le droit actuel, les fondements légaux de la responsabilité publique se
trouvent aux art. 59 al. 1 CC et 61 CO. Ces deux dispositions générales con-
tiennent une réserve en faveur du droit public fédéral ou cantonal. S'agissant
de l'art. 59 al. 1 CC, la réserve est impropre, en ce sens qu'elle "confirme, à
l'instar de celle de l'art. 6 al. 1 CC, un principe qui résulte de la répartition
constitutionnelle des compétences entre la Confédération et les cantons"304. La
règle vise les personnes morales de droit public. Celles-ci ne répondent à
l'égard des tiers que si et dans la mesure où le droit public le prévoit305. Lors-
que, en revanche, elles exercent une industrie ou plus généralement se com-
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Tercier P., La délimitation entre la responsabilité publique et la responsabilité privée, in :
Die Verantwortlichkeit im Recht, Zurich 1981, II, p. 703 et 712.
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Tercier P., op. cit. (n. 302), p. 706 ; Stark E.W., op. cit. (n. 89), p. 1 et 2.
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Grisel A., Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, II, p. 815.
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Tel est le cas au plan fédéral comme au plan cantonal, sauf dans le canton d'Appenzell-
Rhodes-Intérieures.
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portent comme un sujet de droit privé, leur responsabilité est régie par les
règles du droit civil (art. 55 al. 2 CC, 55 al. 1 et 101 al. 1 CO)306. Quant à l'art.
61 CO, il concerne les agents publics. S'agissant de leur responsabilité à
l'égard des tiers, il réserve le droit public (al. 1)307, sauf si l'acte dommageable
se rattache à l'exercice d'une industrie (al. 2), comme peut l'être par exemple
l'exploitation d'une piscine ouverte au public308 ; dans ce cas, la responsabilité
de l'agent est soumise exclusivement au droit privé fédéral (art. 41 ss CO).

Bon nombre de dispositions spéciales régissent des cas de responsabilité liés
à certaines activités ayant ou pouvant avoir un caractère public. Avec Ter-
cier309, il faut ranger ces dispositions en deux catégories. Il y a d'une part les
dispositions qui fixent la responsabilité de la personne morale de droit public ou
de ses agents pour des activités qui, le plus souvent, sont en rapport avec
l'exercice de la puissance publique (exemples : art. 426 ss CC, 928 CO, 135 ss
LAAM, 58 ss LPCi). Il y a d'autre part les dispositions qui déterminent la res-
ponsabilité sans égard à la qualité de la personne qui exerce l'activité. Tel est
le cas des lois fondant une responsabilité objective aggravée. Dans ces cas-là,
comme le précisent expressément les art. 73 al. 1 LCR ou 59� al. 6 LPE par
exemple, le fait que l'acte dommageable soit ou non causé dans l'exercice de
la puissance publique ne joue en principe aucun rôle. Quant aux règles de droit
commun instituant une responsabilité objective simple, elles s'appliquent le
plus souvent aux collectivités publiques ayant la qualité de propriétaire d'im-
meuble ou d'ouvrage (art. 679 CC, 58 CO), de chef de famille (art. 333 CC) ou
de détenteur d'animal (art. 56 CO)310. Tel n'est cependant pas le cas de l'art.
55 CO qui, pour autant qu'il s'agisse de dommages causés par des agents
dans l'exercice de tâches étatiques, est écarté au profit des dispositions de
droit public édictées par la Confédération et les cantons. Suivant la solution de
la LRCF, la majorité des cantons prévoient une responsabilité primaire de la
collectivité, indépendante de la faute de l'auteur de l'acte dommageable311.
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La délimitation actuelle entre le droit privé et le droit public de la responsabilité
conduit les auteurs de l'avant-projet à dresser une appréciation critique en trois
points :
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ATF 111 II 151 ; cf. aussi Grisel A., op. cit. (n. 304), p. 815.
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A noter que la Confédération et tous les cantons ont adopté des règles en la matière ; cf.
aussi infra 2.2.3.4.
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ATF 113 II 426.
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Op. cit. (n. 302), p. 710 s. ; cf. aussi Stark E.W., op. cit. (n. 89), p. 2 ss.
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Cf. Stark E.W., op. cit. (n. 89), p. 3 et 4 ; Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n.
39), V/4.2.1, p. 79 ; ATF 106 II 204 ; ATF 108 II 185 ; ATF 115 II 242 ss où le TF
considère que l'art. 56 CO, comme disposition spéciale, a le pas sur la LRCF, sauf si le
détenteur utilise l'animal dans l'exercice d'attributions de souveraineté de la
Confédération et que le dommage est lié à cette situation.

311
Stark E.W., op. cit. (n. 89), p. 4 ; Gross J., Schweizerisches Staathaftungsrecht, Berne
1995, p. 51 ss.
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a) Force est tout d’abord de constater que de nombreuses normes instituant
des cas de responsabilité régis par le droit civil sont applicables aux cor-
porations et établissements de droit public et à leurs agents, que ce soit
en vertu de dispositions légales expresses ou de solutions dégagées par
la jurisprudence et la doctrine. S'agissant notamment des cantons - car la
question se pose essentiellement pour eux - il en résulte que le rattache-
ment de la responsabilité à la nature étatique de telle ou telle activité
n'implique pas nécessairement la conclusion que leur obligation de répa-
rer doit être réglementée uniquement par le droit public cantonal312. C'est
une première cause de complexité, voire d'insécurité du système313.

b) De nos jours, les cantons sont libres de régler leur responsabilité et celle
de leurs agents, sauf pour les actes dommageables causés dans l'exer-
cice d'une industrie (art. 59 al. 1 CC, 61 CO). C���������, le critère de la
puissance publique n'est donc en soi pas décisif pour déterminer leur
compétence en la matière314. Quant au critère négatif de l'industrie, il a
perdu sa signification historique315. Dans la pratique actuelle, il se révèle
insatisfaisant, car il entraîne des distinctions artificielles. Ainsi, d'après
une jurisprudence établie de longue date, les soins donnés aux malades
dans un établissement hospitalier public ne se rattachent pas à l'exercice
d'une industrie, mais - et c'est une conséquence - ils constituent une acti-
vité étatique souveraine. En cas de responsabilité d'un médecin procé-
dant en sa qualité officielle, les règles du droit public sont applicables316.
Aux yeux des auteurs de l'avant-projet, la solution est critiquable dans son
fondement et dans ses effets. S'il est juste d'affirmer que l'activité exercée
dans un hôpital public n'est pas une industrie, il est discutable de la con-
sidérer comme une manifestation de la puissance publique, compte tenu
du fait qu'elle n'est pas contraignante pour les parties317. L'admission de
la responsabilité publique dans des domaines comme celui des soins
hospitaliers a par ailleurs pour effet de favoriser l'existence de solutions
fédéralistes, dont les différences ne trouvent pas de justification raisonna-
ble dans la réalité. Elle tient d'ailleurs aujourd'hui pour beaucoup au fait
que la plupart des régimes de droit public cantonal - détachés de la faute
- sont plus favorables à la personne lésée que le droit civil fédéral318, ce
qui ne devrait plus forcément être le cas demain319.
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Avis de droit de l'Office fédéral de la justice, Division principale du droit public, du 23 mars
1993, p. 7.
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Tercier P., op. cit. (n. 302), p. 716.
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Stark E.W., op. cit. (n. 89), p. 4.
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Bischof P., Amtshaftung an der Grenze zwischen öffentlichem Recht und Obligationen-
recht, RDS 1985 I p. 83 ss ; Tercier P., op. cit. (n. 302), p. 723.
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ATF 102 II 47 ; ATF 111 II 151 ; ATF 122 III 101.
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Stark E.W., op. cit. (n. 89), p. 5. Cf. aussi supra 1.2.2.1.6.
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Tercier P., op. cit. (n. 302), p. 723 ; Bischof P., op. cit. (n. 315), p. 105.
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Cf. art. 49� AP ; infra 2.4.3.4.
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c) Par sa nature, la responsabilité ressortit d'abord au droit privé. Lorsque
l'Etat est tenu de réparer un dommage, il se présente le plus souvent
comme un sujet placé sur un pied d'égalité, non seulement avec la per-
sonne lésée, mais aussi avec un particulier qui, dans des circonstances
semblables, serait appelé à intervenir320. Faut-il rappeler que, déjà
actuellement, les dispositions fondant une responsabilité objective aggra-
vée lui sont sans autre applicables, peu importe que l'acte dommageable
s'inscrive ou non dans l'accomplissement d'une tâche publique.

Ce triple constat conduit les auteurs de l'avant-projet à suivre l'opinion de
Stark321 et à admettre qu'en règle générale la responsabilité des corporations
et établissements de droit public comme celle de leurs agents soient soumises
aux dispositions qui régissent la responsabilité civile. Des dérogations en
faveur du droit cantonal ne se justifient que pour des actes dommageables
causés dans l'exercice de la puissance publique, eu égard à la position particu-
lière de l'Etat et à la spécificité de ses tâches322. Cela signifie que les cantons
(de manière impérative) et la Confédération (dans la mesure du possible) doi-
vent être soumis aux régimes de responsabilités objectives du droit fédéral.
Cela implique aussi que les dérogations du droit public cantonal respectent un
standard minimum fixé par le droit privé fédéral. Ce standard est d'ailleurs
aujourd'hui déjà respecté dans la plupart des cantons.

Aux yeux de l'Office fédéral de la justice, les propositions des auteurs de
l'avant-projet sont compatibles avec l'interprétation qui peut être donnée de la
Constitution fédérale, notamment de l'art. 64 al. 1 et 2323 (cf. art. 122 al. 1 de la
Cst. révisée). Elles aboutissent au résultat que la délimitation entre la respon-
sabilité civile et la responsabilité publique doit à l'avenir reposer sur la distinc-
tion entre les activités de l'Etat, selon qu'elles constituent ou non l'exercice de
la puissance publique. De ce fait, le critère incertain de l'industrie perd de sa
signification. Et corollairement, le droit privé fédéral voit son champ d'applica-
tion s'élargir, dans toute la mesure du possible.
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Selon l'art. 43 AP, la Confédération, les cantons et communes ainsi que leurs
corporations, établissements et agents sont soumis aux dispositions du droit
fédéral régissant la responsabilité civile. Sont ici visées les dispositions du
Chapitre II du Titre premier du CO, mais aussi celles contenues dans des lois
spéciales. Le principe posé à l'art. 43 AP touche a priori l'ensemble de l'activité
étatique et il vaut autant pour le fondement de l'obligation de réparer que pour
ses modalités. S'agissant ainsi de la réparation de dommages résultant de
soins donnés dans un hôpital, les règles sur la responsabilité objective pour les
auxiliaires dans les entreprises pourraient à l'avenir être applicables à l'établis-
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Stark E.W., op. cit. (n. 89), p. 7.
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Stark E.W., op. cit. (n. 89), p. 6 ss ; dans ce sens aussi, cf. Rapport de la Commission
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Stark E.W., op. cit. (n. 89), p. 7 ; cf. aussi Tercier P., op. cit. (n. 302), p. 716 et 724.

323
Avis de droit, op. cit. (n. 312), p. 12 ss.
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sement hospitalier (art. 49 et 49� AP), celles sur la responsabilité pour faute
être applicables au médecin (art. 48 ss AP), et cela quel que soit le statut ou la
situation territoriale de l'établissement, quel que soit aussi le statut du médecin
ou du patient.

L'art. 43 AP réserve les dispositions spéciales contenues dans la législation
fédérale. Cette réserve vise avant tout les lois régissant des activités qui sont
exercées par la Confédération et qui relèvent de la puissance publique, comme
celles appréhendées par la LRCF, la LAAM ou la LPCi324. C'est dire que le
législateur fédéral est habilité à déroger aux art. 41 ss CO ou à tel ou tel autre
régime particulier fondant une obligation de réparer. Mais il ne devrait le faire
que pour des raisons pertinentes, et moyennant une mention expresse, dans
l'esprit du postulat d'une unification formelle et matérielle de la matière.
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Selon l'art. 43� al. 1 AP, les cantons sont habilités à édicter des dispositions
dérogatoires régissant leur responsabilité, ainsi que celle de leurs corporations,
établissements et agents, pour les dommages causés dans l'exercice de la
puissance publique. Cette réserve se justifie compte tenu de la mission de
l'Etat et des tâches spécifiques qui lui sont confiées, notamment en matière de
respect de l'ordre public et d'administration de la justice. Elle ne touche pas le
droit fédéral, déjà réservé à l'art. 43 AP.

La notion de puissance publique doit être entendue ici au sens étroit. Elle
implique le pouvoir d'enjoindre et d'interdire, au besoin de contraindre par
l'usage de la force325. Sont ainsi des actes relevant de la puissance publique la
décision de détenir ou de condamner un prévenu, l'action policière de réprimer
une manifestation sur la voie publique, l'accomplissement de devoirs militaires,
la lutte contre le feu, l'octroi d'une autorisation ou d'une concession, le pro-
noncé de sanctions disciplinaires contre un fonctionnaire ou une personne dont
la profession est soumise à surveillance administrative, la prescription d'une
vaccination, l'organisation de la circulation routière, etc.326.

N'entrent en revanche pas dans la notion de puissance publique les activités
étatiques non contraignantes pour les particuliers. Il s'agit notamment des
tâches de politique sociale - peu importe qu'elles fassent l'objet d'une contre-
prestation pécuniaire - qui pourraient aussi être accomplies par des personnes
soumises au droit privé. Ainsi en est-il des soins donnés dans un hôpital public,
de l'enseignement prodigué dans une école supérieure, des prestations four-
nies par une banque cantonale, de la distribution d'énergie par une commune
et, de manière générale, de la conclusion de contrats avec des particuliers,
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Dans la LRCF, il faudrait remplacer à l'art. 3 al. 1 l'expression "dans l'exercice de ses
fonctions" par "dans l'exercice de la puissance publique". Cf. à ce sujet, Rapport de la
Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/4.2.4, p. 82 ; infra 4.2.11.
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Knapp B., Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, p. 25 s. ; Moor P., Droit
administratif, I, Berne 1988, p. 13 ; cf. aussi Grisel A., op. cit. (n. 304), p. 115.
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Cf. Stark E.W., op. cit. (n. 89), p. 9.
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comme ceux qui par exemple découlent de l'exploitation d'une patinoire
ouverte au public.

Les auteurs de l'avant-projet sont conscients du fait que la distinction entre les
activités étatiques relevant ou non de la puissance publique pose des problè-
mes de délimitation. Ils pensent en particulier à des domaines comme ceux liés
à l'enseignement obligatoire ou aux services fournis par l'avocat désigné d'of-
fice ou le notaire agissant comme officier public. Dans le doute, ils suggèrent
d'opter en faveur de l'application du droit privé fédéral.

L'art. 43� al. 1 AP subordonne les dérogations en faveur de la législation can-
tonale à la condition que la corporation ou l'établissement qui exerce la puis-
sance publique réponde objectivement, que ce soit de manière exclusive ou
solidaire avec l'agent. En d'autres termes, les règles que les cantons sont habi-
lités à édicter doivent obéir à un standard minimum, qui correspond à la con-
ception moderne en la matière. Cette condition reflète aussi la volonté de créer
un parallélisme entre le droit privé fédéral et le droit public cantonal. Les
auteurs de l'avant-projet tiennent une telle proposition pour conforme à la
Constitution fédérale327. Ils observent d'ailleurs que déjà l'actuel art. 61 al. 1
CO procède d'une compétence (de droit civil) étendue de la Confédération
pour réglementer la responsabilité civile et qu'il est formulé dans le sens d'une
rétrocession partielle de cette compétence aux cantons328.

L'exigence de la responsabilité objective dont est tenue la personne morale,
c'est-à-dire l'exigence d'une responsabilité indépendante de la faute des
agents, se justifie par les risques particuliers que fait courir l'exercice de la
puissance publique. Il serait choquant que la corporation ou l'établissement
puisse a priori se libérer et que, le cas échéant, la personne lésée pâtisse de
l'insolvabilité de l'agent329. Il est en revanche admissible de laisser aux cantons
la liberté de décider si la responsabilité de la personne morale doit être exclu-
sive330 ou solidaire avec celle de l'agent, le règlement des rapports internes
étant dans l'une et l'autre options implicitement réservé.

Quant à l'art. 43� al. 2 AP, il pose une limite à la réserve en faveur du droit
public cantonal. Il énonce que les cantons ne peuvent déroger aux dispositions
instituant une responsabilité pour risque. Dans les domaines visés ici, les
règles régissant la responsabilité civile sont sévères. Il paraît dès lors justifié
qu'elles s'appliquent en toute circonstance, peu importe que le fait domma-
geable se rattache ou non à l'exercice de la puissance publique. La solution
n'est d'ailleurs guère différente dans le droit actuel331. A cet égard, il n'est pas
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Dans ce sens, avis de droit précité de l'Office fédéral de la justice (n. 312), p. 12 ss, not.
19.

328
Dans ce sens, Huber H., Schweizerisches Zivilgesetzbuch. Einleitung, I, Berne 1966,
n. 95 ss, not. 103, ad art. 6 CC ; d'un autre avis, Knapp B., op. cit. (n. 150), n. 39 ad
art. 64 Cst.

329
Stark E.W., op. cit. (n. 89), p. 10 s.

330
C'est déjà aujourd'hui le régime adopté par la Confédération et la plupart des cantons ; cf.
à ce sujet Stark E.W., op. cit. (n. 89), p. 4.

331
Cf. supra 2.2.3.1.
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nécessaire que la limitation posée à l'art. 43� al. 2 AP s'étende à d'autres dis-
positions prévoyant une responsabilité déconnectée de la faute, comme par
exemple celle qui pèse sur le propriétaire foncier (art. 679 CC) ou sur le
détenteur ou propriétaire d'ouvrage (art. 61 AP)332. La raison tient principale-
ment dans les exigences strictes que met la réserve en faveur du droit public
cantonal, et notamment celle imposant le respect d'une responsabilité objective
(cf. art. 43� al. 1 	��	�� AP). Pour ces cas-là, il ne se justifie pas que le légis-
lateur fédéral se montre davantage restrictif.
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La Suisse est partie à de nombreux traités internationaux qui contiennent des
dispositions en matière de responsabilité civile. On pense notamment aux con-
ventions réglementant le domaine des transports, comme la Convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 12
octobre 1929333. Il est en outre prévisible que notre pays signe et ratifie à l'ave-
nir de nouveaux traités internationaux, comme ceux qui sont passés dans le
mouvement général d'intégration européenne. On pense par exemple à la
Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dan-
gereuses pour l'environnement, adoptée le 21 juin 1993 dans le cadre du Con-
seil de l'Europe.

S'agissant des traités qui lient la Suisse, le principe de la primauté du droit
international prévaut, même sans réserve particulière interne334. Néanmoins,
les auteurs de l'avant-projet jugent opportun d'insérer dans la Partie générale
du droit de la responsabilité civile une réserve expresse qui, à l'instar de l'art. 1
al. 2 LDIP, rappelle le principe mentionné ci-dessus. Cette proposition se fonde
sur l'idée que la réglementation générale de la responsabilité civile doit contenir
les principes fondamentaux régissant l'ensemble de la matière. Il y va somme
toute de l'intérêt des justiciables et des praticiens du droit.
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Outre le chef d'imputation qui fonde l'obligation de réparer, toute responsabilité
suppose que soient réunies trois conditions générales, soit le dommage, l'illi-
céité de l'atteinte ayant pour origine le fait de rattachement et le rapport de
causalité entre ce fait et le dommage. Il incombe en principe à la personne
lésée d'en prouver l'existence335.
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 Dans un premier temps, les auteurs de l'avant-projet voulaient étendre l'application de
l'art. 43� al. 2 à ces normes spéciales.

333
RS 0.748.410.

334
Rapport entre le droit international et le droit interne au sein de l'ordre juridique suisse,
Publication commune de l'Office fédéral de la justice et de la Direction du droit inter-
national public du 26 avril 1989, JAAC 1989, p. 474.

335
Cf. art. 56� AP, infra 2.9.4.3.
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Dans le droit actuel, l'art. 41 al. 1 CO se borne à mentionner les trois conditions
générales, à côté de la faute qui fonde la responsabilité aquilienne. L'avant-
projet en dresse une présentation systématique et donne, pour chacune
d'elles, la caractéristique essentielle. En ce sens, les art. 45 à 47� AP sont
formellement nouveaux. S'agissant de leur contenu, ils reprennent dans une
large mesure les solutions dégagées en la matière par la doctrine et la juris-
prudence ; sur quelques points, ils apportent des précisions et innovations, qui
devraient répondre aux attentes de la pratique. D'un point de vue systématique,
il apparaît logique que la loi traite des conditions qui sont communes à toutes
les responsabilités avant de définir les différents fondements permettant de cas
en cas d'imputer à un tiers l'obligation de réparer.
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L'art. 45 al. 1 AP mentionne les deux formes classiques du dommage que sont
d'une part le dommage patrimonial et d'autre part le tort moral. Ces deux for-
mes de dommage se distinguent selon que le fait générateur de responsabilité
entraîne pour la victime des conséquences patrimoniales ou affecte sa person-
nalité. S'agissant du dommage patrimonial, l'art. 45 al. 2 AP précise qu'il com-
prend les catégories mentionnées aux art. 45� à 45� - soit les conséquences
d'atteintes à la vie, à l'intégrité physique ou psychique, aux choses et à l'envi-
ronnement -, ainsi que le dommage purement économique qui, en tant que tel,
ne fait pas l'objet d'une définition spécifique. Quant au tort moral, il est appré-
hendé par l'art. 45� AP, qui en régit le principe, les conditions et le mode de
réparation.

L'art. 45� AP réglemente la réparation de postes complémentaires du dom-
mage. Il vise les frais qu'engage ou supporte la personne lésée dans certaines
circonstances particulières, notamment pour prévenir une atteinte imminente
ou pour atténuer les conséquences d'une atteinte actuelle ou survenue, ou
encore pour faire valoir sa prétention. Ces frais peuvent se rapporter autant à
la survenance d'un dommage patrimonial qu'à celle d'un tort moral. C'est dans
ce sens qu'il faut comprendre l'adjectif "complémentaire".

Suivant les constatations de la Commission d'étude336, les auteurs de l'avant-
projet observent que la question du dommage et de son calcul est intimement
liée à celle de la réparation et que, en ce domaine, il est inopportun, voire irréa-
liste, d'envisager une réglementation complète. Certains problèmes, comme
celui de l'imputation des avantages, ont trouvé en pratique des solutions satis-
faisantes qui dispensent le législateur d'intervenir. D'autres problèmes, comme
ceux liés à l'exigibilité ou à l'intérêt de l'indemnité, présentent une telle diversité
de cas d'application qu'il serait vain de vouloir donner dans la loi des réponses
formulées en termes généraux. Il en découle que l'avant-projet appréhende
l'essentiel, tout en mentionnant les principaux types de dommages réparables.
Cette dernière expression peut paraître à première vue tautologique. Elle
révèle pourtant que la notion de dommage comporte une connotation norma-
tive en droit de la responsabilité civile. Certains dommages en effet ne sont pas
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/5.1, p. 84 ss.
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réparables, non parce qu'on ne peut les réparer, mais parce qu'on ne veut les
réparer. On pense par exemple aux frais d'entretien de la tombe à la suite d'un
décès337. On observe ainsi que le recours à la notion de "dommage réparable"
permet de définir, dans les cas prévus par la loi, la qualité pour agir de la per-
sonne lésée.

L'avant-projet définit aux art. 45� à 45� différentes catégories de dommages
patrimoniaux. Le critère de distinction réside dans la nature du bien juridique
atteint, soit la vie, l'intégrité physique ou psychique, les choses et l'environne-
ment naturel. De tels dommages - pour autant que les conditions légales de la
responsabilité soient réunies - sont en principe toujours réparables. Il ne saurait
en aller de même pour d'autres diminutions de patrimoine qui ne résultent pas
d'une atteinte aux biens juridiques susmentionnés. De nos jours, on parle à
défaut de mieux "d'autres dommages" ou de "dommages purement économi-
ques", expression discutable puisque tout dommage patrimonial est par défini-
tion économique. On vise par exemple les conséquences pécuniaires d'attein-
tes à la réputation professionnelle, à la liberté économique ou à la concurrence
commerciale, ou encore les conséquences d'activités délictueuses affectant les
intérêts patrimoniaux de tiers, comme en cas d'escroquerie. On y englobe
aussi les dommages réfléchis (ou réflexes ou indirects), soit la perte de gain ou
le surcroît de dépenses que subit par ricochet un tiers lié contractuellement ou
personnellement à la victime de l'atteinte initiale338.

Dans le droit actuel, l'art. 41 al. 1 CO prévoit en principe la réparation de tout
dommage, sans égard à l'origine de l'atteinte ou à la nature du bien atteint. Le
principe connaît une limitation générale, dans la mesure où d'ordinaire, et sauf
l'exception légale en faveur des proches d'une victime décédée pour la perte
de soutien (art. 45 al. 3 CO), les dommages réfléchis ne sont pas réparables
s'ils sont purement patrimoniaux. C'est dire que la qualité pour agir appartient
en règle générale à la personne directement lésée, et non à celle qui ne l'est
que par ricochet339. Cette limitation ne repose pas sur une disposition légale
claire. Elle se déduit de l'interprétation a contrario de l'art. 45 al. 3 CO et de
l'idée qu'il est justifié de poser des bornes raisonnables à la responsabilité
civile. Elle se fonde aussi sur le constat qu'en matière extracontractuelle le
patrimoine - contrairement aux droits absolus - ne bénéficie pas comme tel
d'une protection de l'ordre juridique. Tel n'est le cas que si la personne lésée
dans ses intérêts pécuniaires peut se prévaloir d'une règle protectrice spécifi-
que. Pour répondre à cette question, le tribunal se place sur le terrain de l'illi-
céité (illicéité par le comportement de l'auteur de l'acte incriminé) et applique la
théorie dite de la finalité protectrice de la norme340. C'est ce qu'a fait le TF dans
deux arrêts rendus en 1975 et 1976, qui admettent la réparation du dommage
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ATF 113 II 338.
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Tercier P., La réparation du préjudice réfléchi en droit suisse de la responsabilité civile,
in : Gedächtnisschrift für Peter Jäggi, Fribourg 1977, p. 242 s.
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 64 s. ; ATF 101 Ib 254 ; ATF 112 II 124.

340
Giovannoni P., Le dommage par ricochet en droit suisse, in : Développements récents du
droit de la responsabilité civile, Zurich 1991, p. 242 ss ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit.
(n. 27), I, § 2, N. 72 ss ; Kramer E.A., Reine Vermögensschäden als Folge von Strom-
kabelbeschädigungen, in : recht 1984, p. 133. Cf. infra 2.3.3.1.
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subi par des entreprises par suite de rupture d’une canalisation d’eau respecti-
vement d'un câble électrique ne leur appartenant pas341.

Certaines lois spéciales fondant une responsabilité objective aggravée posent
des limitations particulières à l'étendue de la réparation342. Elles excluent
notamment de leur champ d'application l'indemnisation des autres dommages
que ceux résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou psychique ou
aux choses, même si ces dommages sont la conséquence indirecte d'un autre
préjudice corporel ou matériel. La ���	� ���	� tient dans des motifs historiques
traduisant une certaine méfiance du législateur à l'égard des responsabilités
objectives aggravées. Elle réside également dans la volonté de restreindre la
réparation aux répercussions typiques découlant de la réalisation du risque qui
est à l'origine de telle ou telle responsabilité343. A cet égard, il est douteux que,
comme le TF l'a jugé pour l'art. 58 al. 1 LCR, ces limitations spéciales excluent
vraiment une application concurrente des dispositions du droit commun344.

Suivant la proposition de la Commission d'étude345, les auteurs de l'avant-
projet renoncent à définir le "dommage purement économique" et, par voie de
conséquence, à préciser dans quels cas le dommage réfléchi est réparable.
Sur ce point, il est en effet malaisé de poser en termes généraux des limites -
dont personne ne conteste la nécessité - à la responsabilité civile, au risque de
créer sinon des solutions arbitraires. Certaines hypothèses particulières de
"dommage purement économique" sont pourtant expressément prévues ici et
là346. Pour le reste, il incombe à la jurisprudence de trouver, de cas en cas, la
juste mesure de la compensation du dommage qu'une personne subit par con-
trecoup, que ce soit par la reconnaissance d'une norme protectrice spécifi-
que347 ou par l'admission de l'existence d'un préjudice propre (ou direct)348.

S'agissant pourtant des responsabilités pour risque, qu'elles soient fondées sur
la clause générale (art. 50 al. 1 et 2 AP) ou sur une disposition spéciale (art. 50
al. 3 AP), les auteurs de l'avant-projet jugent nécessaire de mettre une limita-
tion à l'étendue de la réparation, réglant ainsi une question que n'était pas par-
venue à trancher la Commission d'étude349. L'art. 45 al. 3 AP prévoit que, sauf
disposition contraire, seuls sont réparables les dommages résultant d'une
atteinte à la vie (art. 45� AP), à l'intégrité physique ou psychique (art. 45� AP),
aux choses (art. 45� AP) ou à l'environnement (art. 45� AP), bref à des biens

                                           
341

ATF 101 Ib 254 ss ; ATF 102 II 86 ss.
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Cf. notamment art. 27 LIE ; art. 1 al. 1 et 11 LRespC ; art. 64 LA ; art. 58 al. 1 LCR ; art.
33 al. 1 LITC.
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Tercier P., op. cit. (n. 185), p. 255 ss.
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Cf. ATF 106 II 77 ss, et les critiques de Kramer E.A., op. cit. (n. 340), p. 130 ss. Cf. infra
2.6.2.

345
Rapport, op. cit. (n. 39), V/2.2.1.2, p. 43 s.

346
Cf. art. 45�, 45� et 45� AP.

347
Comme dans les ATF 101 Ib 254 ss et 102 II 86 ss. Cf. infra 2.3.3.

348
Comme dans l’ATF 112 II 128.

349
Rapport, op. cit. (n. 39), V/3.3.5, p. 66.
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qui, en raison de leur valeur supérieure, sont dignes d'une protection juridique
complète. Cette limitation s'explique par la volonté de contenir la responsabilité
dans certaines bornes, compte tenu du fait que l'indemnisation de "dommages
purement économiques" peut conduire au versement de montants considéra-
bles. Cette limitation trouve aussi sa justification dans la notion même de ris-
que, au sens physique où elle est entendue ici. Dans les responsabilités objec-
tives aggravées, en effet, l'activité caractéristique est avant tout risquée pour
les hommes et les choses, y compris pour l'environnement naturel, et non pas
tant pour les intérêts purement patrimoniaux de tiers.

Pour ce qui touche la responsabilité pour faute, une telle limitation n'est pas
nécessaire, car l'étendue de la réparation est déjà restreinte par les conditions
spécifiques liées à l'intention et à la négligence d'une part (art. 48 AP), à l'illi-
céité par le comportement d'autre part (art. 46 al. 2 AP). Quant à la responsa-
bilité pour les auxiliaires (art. 49 et 49� AP), l'obligation de réparer trouve une
limite dans la preuve libératoire que peut invoquer la partie défenderesse.
D'ailleurs, et pour autant que les conditions légales soient réunies, rien n'em-
pêche la personne victime d'un "dommage purement économique" résultant de
l'exercice d'une activité spécifiquement dangereuse de se prévaloir aussi des
règles susmentionnées350.

L'art. 45 al. 3 AP réserve des dispositions contraires. On pense par exemple à
la norme prévue à l'art. 45� AP ou à des dérogations spéciales qui seraient jus-
tifiées par la nature de l'atteinte aux biens d'autrui et par l'étendue de la protec-
tion que le législateur entend leur accorder351.

"�,�"�" �����!�	%�
��������	&��
�	-:�	#	-:	�9)

"�,�"�"�� A�
����
���

Les auteurs de l'avant-projet ont jugé inutile que la loi pose une définition posi-
tive du dommage patrimonial. Ce dommage correspond à la différence entre le
montant actuel du patrimoine et le montant que ce dernier aurait atteint si le fait
dommageable n'était pas survenu352. Un désavantage qui ne se traduit pas par
une perte pécuniaire, comme l'est selon la jurisprudence le soi-disant préjudice
de frustration résultant de vacances gâchées, ne constitue donc pas un dom-
mage patrimonial353, ou un dommage normatif, selon une expression utilisée
en Allemagne et reprise récemment par le TF354. Il peut suivant les circonstan-
ces engendrer un tort moral.

                                           
350

Cf. art. 53 AP, infra 2.6.2.
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Pour un cas d’application de la LRCN, cf. ATF 116 II 480.
352

 Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 54 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 2, N. 9. Cf.
aussi ATF 104 II 199 ; ATF 116 II 444.
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 ATF 115 II 481 s. Cf. aussi Stark E.W., Zur Frage der Schädigungen ohne Vermögens-

nachteile, in : Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag, Zurich 1989, p. 320 s.
354

 Praxis 1995, p. 556. Sur la notion de dommage normatif, cf. not. Fellmann W., Neuere
Entwicklungen im Haftpflichtrecht, PJA 7/95, p. 881 s.
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L'avant-projet définit aux art. 45� à 45� différentes catégories de dommages
patrimoniaux. Le critère de distinction réside dans la nature du bien juridique
atteint, soit la vie, l'intégrité physique ou psychique, les choses et l'environne-
ment naturel.
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L'art. 45� AP reprend en le précisant l'actuel art. 45 CO. Il définit le dommage
réparable en cas d'atteinte à la vie d'une personne. Ce dommage englobe deux
postes. Il comprend tout d'abord les frais consécutifs au décès, notamment
ceux d'inhumation (al. 1). De tels frais sont d'ordinaire supportés par la succes-
sion (art. 474 al. 2 CC) ; leur remboursement est donc dû aux héritiers du
défunt355. Le dommage réparable comprend également la perte de soutien
subie par les proches auxquels la victime assurait tout ou partie de l'entretien
(al. 2). A l'instar de l'art. 45 al. 3 CO, l'art. 45� al. 2 AP confère à ces personnes
un droit propre à la réparation d'un dommage réfléchi. D'autres problèmes par-
ticuliers liés à l'étendue de la réparation en cas de décès n'ont pas à être
réglés dans la loi. On pense notamment à la question de savoir dans quelle
mesure les frais de déplacement des proches pour assister à l'enterrement du
défunt doivent être remboursés ou si la faute concomitante de ce dernier peut
être opposée aux héritiers qui réclament le paiement des frais d'inhumation. Il
en va de même de la réduction de l'indemnité compensant la perte de soutien
du conjoint survivant en raison d'hypothétiques chances de remariage.

Les auteurs de l'avant-projet estiment superflue la règle prévue à l'art. 45 al. 2
CO, qui régit l'indemnisation des dommages subis du temps de son vivant par
la victime directe de l'atteinte, notamment les frais de traitement et le manque à
gagner. La créance en réparation de tels dommages est fondée sur l'art. 45�
AP (art. 46 al. 1 CO). En cas de décès de l'ayant droit, elle passe sans autre à
ses héritiers (art. 560 CC)356.
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L'art. 45� AP reprend en substance l'actuel art. 46 al. 1 CO. Il définit le dom-
mage réparable en cas d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une per-
sonne. Ce dommage englobe deux postes. Il comprend en premier lieu les
frais engagés par la victime, notamment ceux de traitement. Il comprend aussi
le manque à gagner ou toute autre perte qui résultent de l'incapacité de travail
et de l'atteinte à l'avenir économique ; ces deux facteurs de calcul du dommage
consécutif à l'invalidité peuvent s'appliquer de manière alternative ou cumula-
tive357 ; ils trouvent l'un et l'autre une justification législative. Comme on le
constate, le dommage qui est ici réparable inclut, à côté du manque à gagner,
"toute autre perte" qui découle de l'incapacité de travail et de l'atteinte à l'avenir
économique. Cette adjonction est formellement nouvelle. Elle vise des dés-
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Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 19 ad art. 45 CO.
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Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 25 s. ad art. 45 CO.
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Cf. ATF 99 II 218 ss.
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avantages pécuniaires qui, à l'instar de celui résultant de l'incapacité de tenir le
ménage, ne se rangent pas parfaitement dans les postes classiques du préju-
dice corporel. Pour le reste, il incombe à la jurisprudence de préciser quelles
conséquences d'une atteinte à la santé peuvent faire l'objet d'une demande en
réparation.

Suivant la proposition de la Commission d'étude358, les auteurs de l'avant-pro-
jet se prononcent pour la suppression de la règle prévue aujourd'hui à l'art. 46
al. 2 CO. Cette disposition permet au tribunal de réserver pendant le délai
péremptoire de deux ans la révision du jugement, s'il ne lui est pas possible de
déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles. Le
cas échéant, chaque partie est habilitée à intenter une action en révision, pour
autant que les circonstances réservées dans le jugement, et notamment le
degré d'invalidité permanente, se soient modifiées de manière importante.

L'art. 46 al. 2 CO constitue une brèche dans le principe de la liquidation non
différée et définitive du procès en responsabilité civile359. Cela a conduit la
jurisprudence à en faire une application restrictive, voire exceptionnelle360. A
vrai dire, c'est surtout la brièveté du délai biennal qui pose des difficultés prati-
ques. Elle contraint le tribunal à renoncer à la réserve de révision quand il
s'avère que l'évolution de l'état de santé de la victime ne se stabilisera pas
avant deux ans. Sont donc de fait exclus de l'application de l'art. 46 al. 2 CO
les cas que la règle visait principalement, soit les infirmes gravement atteints
dont le statut n'est pas consolidé au moment du jugement. On pense spécia-
lement aux enfants, pour lesquels le degré d'invalidité ne peut souvent être fixé
avant la fin de la puberté361. Le recours extrêmement rare à la réserve de révi-
sion s'explique aussi par la durée des procès et par l'interprétation large que la
pratique donne à la notion de connaissance du dommage, ce qui permet à la
personne lésée d'ajourner l'introduction de l'action en réparation sans trop
craindre de se voir opposer l'exception de prescription362. Toutes ces raisons
conduisent les auteurs de l'avant-projet à la conclusion que la règle posée à
l'art. 46 al. 2 CO est inadéquate et qu'il s'impose d'introduire dans le Code une
action qui permette à la personne lésée de faire constater le principe de son
droit à la réparation, lorsqu'il n'est pas possible d'estimer l'évolution future du
dommage363.
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/5.4, p. 88.
359

ATF 86 II 45 ss.
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ATF 57 II 59 ; cf. aussi Stark E.W., op. cit. (n. 31), p. 82 s.
361

ATF 86 II 44 ; cf. aussi art. 29 al. 2 LAI ; Wessner P., L'indemnisation du préjudice résul-
tant de l'invalidité : une réglementation inadaptée aux jeunes lésés, in : Hommage à Ray-
mond Jeanprêtre, Neuchâtel 1982, p. 159 ss.

362
Cf. art. 60 al. 1 CO ; art. 55 al. 1 AP, infra 2.8.4.

363
Cf. art. 56� AP, infra 2.9.5.
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Dans le droit actuel, les dispositions générales régissant la responsabilité civile
ne font aucune allusion particulière à la réparation du dommage matériel.
Quelques règles spéciales y font référence, souvent pour limiter l'indemnisa-
tion. Ainsi les art. 447 CO et 12 LRespC prévoient le recours à la méthode
d'évaluation objective, qui prend en compte la seule valeur réelle (ou vénale)
des choses détériorées ou perdues364.

La Commission d'étude ne s'est pas montrée favorable à introduire une norme
générale en la matière. Elle soulignait notamment la complexité et la multiplicité
des problèmes particuliers que pose la réparation du dommage matériel. Elle
craignait aussi qu'une réglementation ne conduise la pratique à donner des
réponses � �������	� non souhaitables aux questions qui ne seraient pas
expressément appréhendées par la loi365.

Les auteurs de l'avant-projet ont en revanche jugé opportun que la Partie géné-
rale du droit de la responsabilité civile pose en ce domaine quelques principes
de base, afin de faciliter la mise en oeuvre de la réparation et de créer un
parallèle avec les autres types de dommage patrimonial. A cet effet, l'art. 45�
AP définit aux al. 1 et 2 les postes élémentaires du dommage réparable en cas
d'atteinte totale ou partielle à une chose. Il mentionne à l'al. 3 des postes sup-
plémentaires qui, suivant les circonstances, peuvent donner lieu à indemnisa-
tion. Cette réglementation constitue un canevas. Elle n'a pas vocation
d'exhaustivité. Elle laisse donc à la jurisprudence la mission de préciser quelles
autres prétentions liées à ce type de préjudice la personne lésée est habilitée à
faire valoir. C'est dire que les principes consacrés dans la pratique actuelle
devraient à l'avenir conserver une certaine valeur. On pense ici surtout à la
méthode d'évaluation subjective, qui en général trouve application et qui prend
en compte l'intérêt que représentait la chose dans le patrimoine de la victime.
Cet intérêt peut, suivant les cas, être supérieur à la valeur objective de la
chose. Mais il ne saurait intégrer la valeur d'affection, dont la perte ne justifie
d'ordinaire pas une compensation pécuniaire366.

L'art. 45� al. 1 AP régit l'indemnisation du dommage matériel total, lorsque la
chose est détruite (ou perdue) et que la réparation est techniquement impossi-
ble ou économiquement contre-indiquée. En règle générale, le dommage com-
prend le coût d'acquisition d'une chose équivalente à l'état neuf. C'est donc la
valeur de remplacement qui est compensée, peu importe que la personne
lésée procède ou non au remplacement. La règle s'applique telle quelle aux
choses à valeur stable non sujettes à dépréciation (un meuble de style, par
exemple). Pour les autres choses (un véhicule automobile, par exemple),
l'indemnité peut être réduite du montant de la dépréciation au jour du fait dom-
mageable. Cela conduit à prendre en compte un amortissement équitable. Le
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Sur cette question, cf. Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 250 s. ; Deschenaux H./Tercier P.,
op. cit. (n. 51), p. 224 s.

365
Rapport, op. cit. (n. 39), V/5.5, p. 89.

366
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 251 s. et 258 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 6,
N. 379 ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 223 et 225 ; cf. aussi ATF 87 II 291
s.
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tribunal dispose ici d'un pouvoir d'appréciation. Il pourra suivant les cas renon-
cer à toute réduction pour s'en tenir, en ce qui concerne notamment les objets
usuels, à la valeur d'utilisation qu'ils représentent pour la personne lésée367.
Les auteurs de l'avant-projet jugent inutile d'apporter sur ce point une précision
législative, comme ils estiment superflu de prévoir un critère d'indemnisation
spécifique, lorsque l'acquisition d'une chose équivalente s'avère impossible.

L'art. 45� al. 2 AP régit l'indemnisation du dommage matériel partiel. Le dom-
mage comprend notamment les frais de réparation, peu importe que la per-
sonne lésée fasse réparer la chose. A ces frais peuvent s'ajouter d'autres
dépenses, comme celles qui découlent par exemple du dépannage ou de
l'expertise administrative d'un véhicule accidenté, ainsi qu'un montant compen-
sant une éventuelle moins-value résiduelle. En certaines circonstances excep-
tionnelles, l'indemnisation pourra dépasser la valeur de la chose au jour du fait
dommageable, compte tenu par exemple des frais de restauration d'un tableau
artistique détérioré ou des frais de traitement d'un animal blessé368.

L'art. 45� al. 3 AP mentionne d'autres postes de dommage réparable en cas
d'atteinte totale ou partielle à une chose. Il s'agit notamment des frais de loca-
tion d'une chose équivalente ou, si cette location n'est pas possible, du gain
manqué, dans l'un et l'autre cas pendant la période que nécessite la réparation
ou l'acquisition d'une chose de remplacement. Encore faut-il que la chose soit
nécessaire ou utile à la personne lésée369. Elle est nécessaire lorsqu'elle cons-
titue un bien existentiel (exemple : le logement d'habitation) ou, comme le pré-
cise l'avant-projet, un bien servant à un usage professionnel (exemple : le véhi-
cule d'un médecin ou d'un voyageur de commerce). Elle est utile quand, sans
être nécessaire, la chose réalise un besoin important de la personne lésée, au
regard du principe de la bonne foi. On pense ici à la location d'une voiture pen-
dant la durée des vacances, notamment de celles prévues dans une région
peu desservie par des moyens de transport en commun370.

S'agissant des cas où la victime d'un dommage matériel ne peut prétendre au
remboursement des frais de location d'une chose équivalente ou à la compen-
sation d'un gain manqué, la question se pose de savoir si elle est habilitée à
réclamer une indemnité pour la privation de la jouissance de la chose atteinte,
en particulier, comme c'est le cas pour un véhicule, lorsque des frais fixes con-
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 253 ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 223 s.
368

 Cf. à ce sujet l'initiative parlementaire du 24 août 1992 déposée par François Loeb
(92.437 L'animal, être vivant), et celle du 16 décembre 1994 déposée par Suzette Sandoz
(93.459 Animaux vertébrés), ainsi que l'avant-projet de loi du 27 mars 1997, élaboré par
la Commission des affaires juridiques du CN, qui prévoit notamment l'adjonction d'un
nouvel al. 3 à l'art. 42 CO : "Dans les limites de la bonne foi, les frais de traitement pour
un animal sont réparables même s'ils dépassent sa valeur".

369
Les adjectifs "nécessaire" et "utile" sont mentionnés dans le droit de la possession
(art. 939 al. 1 CC) et de l'enrichissement illégitime (art. 65 al. 1 CO).

370
Bussy A./Rusconi B., Code suisse de la circulation routière, 3ème éd., Lausanne 1996,
n. 2.3. ad art. 62 LCR. Cf. aussi RJN 1980/1981, p. 59 s.
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tinuent à courir. Cette question est aujourd'hui controversée371. Les auteurs de
l'avant-projet n'entendent pas y donner une réponse législative, tout en étant
conscients qu'on se trouve ici aux confins du préjudice de frustration372.
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L'art. 45� AP définit le dommage réparable en cas d'atteinte à l'environnement
naturel. Par ailleurs, il accorde à certaines conditions la qualité pour agir en
réparation à d'autres personnes que l'ayant droit (au sens des droits réels), soit
à la collectivité publique compétente pour exécuter des mesures de prévention,
de sauvegarde et de remise en état de l'équilibre écologique, ainsi qu'aux
organisations nationales et régionales de protection de l'environnement qui ont
effectivement préparé ou pris de telles mesures et qui y étaient autorisées.

Cette disposition est nouvelle. Son introduction dans la Partie générale du droit
de la responsabilité civile, qui n'avait pas été envisagée par la Commission
d'étude, trouve de multiples justifications aux yeux des auteurs de l'avant-pro-
jet. Tout d'abord, force est de constater que l'environnement naturel, exposé de
plus en plus à des dangers engendrés par certaines activités, est aujourd'hui
considéré comme un bien digne d'une protection particulière. Ce constat a
trouvé en Suisse et ailleurs une reconnaissance juridique. Sur le plan helvéti-
que, on mentionnera notamment la LF (révisée) sur la protection de la nature
et du paysage du 1er juillet 1966373, la LF (récemment révisée) sur la protection
des eaux du 24 janvier 1991374 et la LF sur la protection de l'environnement du
7 octobre 1983, qui vient d'être révisée375. Sur le plan international, et pour ne
s'en tenir qu'au domaine de la réparation des préjudices, on signalera la
récente Convention du Conseil de l'Europe sur la responsabilité civile des
dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, adoptée à
Lugano le 21 juin 1993, qui n'est pas encore entrée en vigueur376.

Les auteurs de l'avant-projet observent au surplus que la nécessité d'une règle
définissant le dommage écologique et la qualité pour agir en réparation se jus-
tifie non seulement par la valeur du bien en cause, mais aussi par sa spécifi-
cité. En effet, l'environnement naturel, qui comprend des composantes telles
que l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, n'est pas délimité. Il n'est donc pas
toujours attribuable à des ayants droit déterminés. Cela explique que le droit
d'intenter une action en justice doive appartenir dans certaines circonstances à
des sujets de droit qui, sans être personnellement lésés, oeuvrent par devoir
ou intérêt à la conservation du milieu naturel. A cela s'ajoute la particularité du
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Pour l’indemnisation, Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 224 ; contre l’indemni-
sation, Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 258 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 6,
N. 373.

372
Cf. supra 2.3.2.2.1 et les réf. cit. en n. 353.

373
RS 451.

374
RS 814.20.

375
RS 814.01. Révision du 21 décembre 1995 ; cf. Projet et Message du CF du 7 juin 1993,
FF 1993 II 1337 ss.

376
Cf. Série des Traités européens 150 et FF 1993 II 1451.
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préjudice en question : souvent, les conséquences pécuniaires d'atteintes à
l'environnement résultent autant de mesures de prévention et de sauvegarde
que de mesures de remise en état. Il en découle incontestablement un élargis-
sement de la notion de dommage, ce que prévoit d'ailleurs la Convention euro-
péenne précitée377. A cet égard, il y a lieu de souligner que la jurisprudence
s'est jusqu'ici tenue, dans ce domaine, à une notion classique du dommage.
Ainsi, dans un cas où il devait juger les conséquences d'une pollution de la
Broye par des produits chimiques, le TF a refusé l'indemnisation des cantons
de Vaud et de Fribourg qui prétendaient à la contre-valeur des poissons
détruits. Notre haute Cour a en effet estimé que ces collectivités publiques
n'étaient pas propriétaires de la population de poissons intoxiqués, ni n'exer-
çaient sur celle-ci un droit assimilable à un droit de propriété, de sorte qu'elles
n'avaient en fait subi aucune diminution patrimoniale378. Cette jurisprudence a
été critiquée par le Conseil fédéral, qui a observé qu'elle contredisait certaines
pratiques compensatoires en cas de dégâts causés à la faune piscicole, et
qu'elle conduisait injustement à décharger de sa responsabilité l'auteur de la
pollution379.

Il faut également rappeler que la LPE récemment révisée, qui pose désormais
le principe de la responsabilité pour risque du détenteur d'une entreprise ou
d'une installation présentant un danger particulier pour l'environnement, exclut
la réparation des "dommages à l'environnement proprement dits" (art. 59� al.
1). Sont notamment visés par cette expression les coûts pour la réintroduction
d'animaux sauvages indigènes, suivant l'exemple donné dans les travaux pré-
paratoires380. Cette exception a été ajoutée formellement par le Parlement, de
peur selon lui que la jurisprudence ne prenne une évolution extensive en la
matière. Mais le législateur de la loi révisée a clairement reconnu que la ques-
tion de la couverture des dommages à l'environnement proprement dits devrait
se reposer à l'occasion de la révision totale du droit de la responsabilité civile et
de l'examen de la ratification de la Convention précitée de Lugano381. En ce
sens, l'art. 45� AP doit être interprété comme une réponse positive à cette
question.

A cet égard, on peut se demander si le dommage écologique ne devrait pas
être défini dans la législation même sur la protection de l'environnement. Les
auteurs de l'avant-projet s'y sont opposés. Ils avancent tout d'abord que, dans
la mesure du possible, le droit de la responsabilité civile doit être réglé dans la
Partie générale du CO. Mais ils marquent aussi leur volonté de placer la répa-
ration des atteintes à l'environnement au même rang que celle des autres
atteintes "classiques". Enfin, une atteinte à l'environnement peut être la consé-
quence d'une activité appréhendée par une autre loi que la LPE, par exemple
une activité liée aux domaines nucléaire ou militaire382. Cela signifie que la
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Cf. notamment les art. 1, 6 et 7, ainsi que l’art. 2 par. 7 al. d, 8 et 9.
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ATF 90 II 417.
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FF 1973 I 667.
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Message du CF, FF 1993 II 1447 ; BO CN 1995, p. 2419.
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FF 1993 II 1443 et 1451 ; BO CN 1995, p. 2419 s.
382

Cf. art. 3 LPE.
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règle posée à l'art. 45� AP a une portée générale, et qu'elle ne saurait donc
être comprise comme une application exclusive de la LPE.

L'art. 45� al. 1 AP définit certains postes spécifiques du dommage consécutif à
une atteinte à l'environnement naturel. L'énumération n'est pas exhaustive. Elle
ne mentionne pas les postes "classiques" du dommage matériel, comme peu-
vent l'être le coût d'assainissement d'un terrain agricole pollué par des hydro-
carbures ou le manque à gagner découlant d'une récolte de céréales perdue.
Les postes spécifiques dont il est question ici touchent essentiellement les frais
résultant de mesures de prévention, de sauvegarde et de remise en état à la
suite d'une atteinte (ou d'un risque d'atteinte) à l'environnement. Encore faut-il
que ces mesures aient été prises de bonne foi, c'est-à-dire qu'elles apparais-
sent objectivement raisonnables au regard des circonstances concrètes.
S'agissant plus précisément des mesures de prévention en cas d'atteinte
imminente ou de sauvegarde en cas d'atteinte actuelle ou survenue, il convient
de souligner que leur indemnisation est également prévue par la règle générale
de l'art. 45� AP, qui définit des postes complémentaires du dommage répara-
ble383. Les auteurs de l'avant-projet ont néanmoins tenu à en faire une mention
particulière à l'art. 45� AP, en raison de la qualité pour agir conférée à un cer-
cle plus étendu de personnes.

L'art. 45� al. 1 lit. a AP prévoit le remboursement des frais résultant de mesu-
res prises pour prévenir une atteinte imminente à l'environnement naturel. C'est
typiquement la réparation d'un "dommage purement économique" qui est envi-
sagée ici384. Elle est déjà prévue dans le droit actuel par des règles spéciales,
comme à l'art. 54 LEaux385 ou à l'art. 59 LPE386 qui, il est vrai, s'appliquent
exclusivement aux dispositions ordonnées par les autorités. Mais on ne voit
pas de raison qu'une personne, qui risque d'être lésée et qui, de ce fait, a pris
des mesures préventives pour éviter un dommage, ne puisse aussi réclamer
au tiers susceptible de répondre le remboursement de frais engagés de bonne
foi. Parmi les dépenses qui entrent en ligne de compte, on mentionnera par
exemple celles qui sont faites pour déterminer l'existence d'une atteinte, ou
pour couvrir des plantations d'une matière plastique en cas de pollution atmo-
sphérique, ou encore pour prévenir la contamination d'un sol situé à proximité
d'une décharge de déchets non contrôlée.

L'art. 45� al. 1 lit. b AP prévoit le remboursement des frais résultant de mesu-
res prises pour atténuer les conséquences d'une atteinte actuelle ou survenue
à l'environnement naturel. C'est de mesures de sauvegarde dont il est ques-
tion, qui sont expressément prévues dans les conventions internationales
régissant ce domaine387. On pense par exemple à des dépenses occasionnées
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Cf. infra 2.3.2.4.
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Cf. supra 2.3.2.1.
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RS 814.20.
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RS 814.01 ; cf. aussi FF 1993 II 1394 et 1468.
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Cf. art. I ch. 6 et 7 de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, du 29 novembre 1969 (RO
1988.1444, RS 0.814.291), dénoncée par la Suisse avec effet au 15 mai 1998 (RO 1999
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par l'assainissement d'une décharge polluante ou par la mise en place d'un
barrage flottant sur une nappe d'eau souillée de mazout.

L'art. 45� al. 1 lit. c AP prévoit le remboursement de frais résultant de mesures
prises pour restaurer les composantes détruites ou détériorées de
l'environnement (par exemple, pour replanter des arbres, réintroduire des
animaux sauvages indigènes, régénérer la fertilité d'un sol) ou pour y introduire
un équivalent lorsqu'il est impossible de remplacer les composantes touchées
(par exemple, pour repeupler une rivière d'une autre espèce de poissons ou
pour reconstituer un biotope détruit dans un autre lieu). L'indemnisation
consécutive à des mesures de remise en état de l'équilibre écologique est déjà
prévue dans la LF sur la pêche388, ainsi que dans la Convention sur la
responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour
l'environnement389.

L'art. 45� al. 2 AP accorde, à certaines conditions, la qualité pour agir en répa-
ration à d'autres sujets de droit que la personne lésée ou menacée d'être
lésée. Il s'agit d'une part de la collectivité publique (fédérale ou cantonale,
selon les cas) qui, suivant la législation en matière de protection de l'équilibre
écologique390, est compétente pour ordonner ou prendre des mesures de pré-
vention, de sauvegarde et de remise en état. Il s'agit d'autre part d'organisa-
tions nationales et régionales de protection de l'environnement, qui ont effecti-
vement préparé ou pris de telles mesures et qui y étaient autorisées. Sur le
plan suisse, il y a déjà longtemps que les associations ou fondations qui, aux
termes de leurs statuts, se vouent à la conservation du milieu naturel, sont
habilitées à exercer en la matière une sorte de contrôle juridictionnel. Ainsi les
lois sur la protection de la nature et du paysage et sur la protection de l'envi-
ronnement leur octroient, suivant les cas, un droit de recours ou d'opposi-
tion391. Sur le plan international, la tendance va également dans ce sens. La
Convention européenne sur la responsabilité civile des dommages résultant
d'activités dangereuses pour l'environnement accorde notamment aux organi-
sations reconnues le droit de saisir la justice pour obliger l'exploitant à prendre
des mesures de prévention, de sauvegarde et de remise en état392. L'avant-
projet leur confère logiquement un droit au remboursement des frais consécu-
tifs à de telles mesures, à condition que les organisations concernées, qui ont
étudié ou effectué ces mesures, en aient au préalable reçu l'autorisation -
générale ou spéciale - de la collectivité publique compétente. Cette condition
stricte obligera l'autorité à procéder dans chaque cas à une évaluation de la
situation ; elle permettra aussi d'éviter des initiatives excessives, voire abusi-
ves, de la part de tierces personnes oeuvrant pour la protection de l'équilibre
écologique.

                                                                                                                               

739) ; art. 2 par. 7 al. d et 9 de la Convention sur la responsabilité civile des dommages
résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, du 21 juin 1993 (cf. supra n. 376).

388
Art. 15 al. 3, RS 923.0.

389
Art. 2 par. 7 al. c et 8 (cf. supra n. 376).

390
Cf. notamment art. 36 ss LPE, art. 45 ss LEaux, art. 21 ss LF sur la pêche.

391
Art. 12 al. 1 et 3 LPN ; art. 55 LPE. Cf. aussi FF 1995 III 711.

392
Art. 18 par. 1 (cf. supra n. 376).
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Aux termes de l’art. 45� al. 2 AP, la qualité pour agir de la collectivité publique
compétente ou des organisations de protection de l'environnement n'est
reconnue que dans deux hypothèses : lorsque d'une part les composantes de
l'environnement menacées, détruites ou détériorées ne font pas l'objet d'un
droit réel, comme c'est le cas de l'air ou de l'eau ; lorsque d'autre part l'ayant
droit (propriétaire, bénéficiaire d'une servitude, superficiaire, locataire d'un bien
qui est une composante de l'environnement) ne prend pas les mesures men-
tionnées à l'art. 45� al. 1 AP, comme ce serait le cas de l'exploitant d'une
décharge polluante qui ne procède pas à un assainissement. Ces hypothèses
sont circonscrites. Elles mettent en jeu des situations où l'intervention de la
collectivité publique compétente ou d'une organisation spécialisée autorisée
par elle se révèle justifiée, au regard d'un intérêt public qui n'est pas à démon-
trer.
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L'art. 45� AP règle le principe, les conditions et le mode de la réparation du tort
moral. On peut définir ce dommage comme la diminution involontaire du bien-
être - notion à l'évidence relative - qu'une personne subit à la suite d'une
atteinte à sa personnalité393. D'ordinaire, son indemnisation se traduit, à défaut
de mieux, par l'allocation d'une somme d'argent.

Dans le droit actuel, l'institution fait l'objet de trois sortes de dispositions394. Il y
a tout d'abord la règle générale de l'art. 49 CO, qui régit la compensation du
tort moral en cas d'atteinte à la personnalité. Il y a ensuite des règles prévoyant
la réparation morale à la suite d'atteintes spécifiques, comme en cas d'usurpa-
tion du nom (art. 29 al. 2 CC) ou - et ce sont les applications de loin les plus
fréquentes - en cas de lésions corporelles ou de mort (art. 47 CO ; art. 8
LRespC qui pose des conditions restrictives à l'octroi d'une indemnité). Il y a
enfin les règles contenues dans des lois spéciales, dont la plupart renvoient
expressément aux dispositions générales du CO (art. 79 LA, 27 al. 1 LExpl, 62
al. 1 LCR, 9 al. 3 LCD, 8 al. 1 lit. e LCart.). Tel est le cas aussi en matière de
responsabilité publique (art. 6 LRCF, qui subordonne l'obligation de réparer de
la Confédération à la faute du fonctionnaire). Dans les autres cas, le renvoi aux
art. 47 et 49 CO doit en principe être considéré comme implicite395. Selon la
jurisprudence, il est sans autre compris dans la règle posée à l'art. 99 al. 3
CO396.

Comme telle, la réparation du tort moral, en tant que compensation d'un dom-
mage de nature immatérielle, n'est aujourd'hui pas contestée. La justification
d'une réglementation dans la Partie générale du droit de la responsabilité civile
ne saurait non plus être remise en question. D'un point de vue systématique, il
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Tercier P., Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 2029 s ; Brehm R., op. cit.
(n. 51), n. 17 ad art. 49 CO.
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Cf. Tercier P., op. cit. (n. 393), n. 1970 ss ; Rapport de la Commission d'étude, op. cit.
(n. 39), V/6.1, p. 90.
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 287 ; Tercier P., op. cit. (n. 393), n. 1973.
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ATF 54 II 483 ss ; ATF 116 II 520.
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paraît judicieux que cette réglementation reflète, par la place qu'elle occupe,
l'idée d'un parallélisme, selon lequel la réparation du tort moral doit autant que
possible être assimilée à celle du dommage patrimonial. Sur le fond, cette
assimilation s'est d'ailleurs largement réalisée en 1983, lors de la révision de
l'art. 49 CO qui ne fait plus de la faute une condition nécessaire de l'octroi
d'une indemnité sauf, à l'évidence, si elle constitue dans un cas d'espèce le
chef d'imputation de la responsabilité397. C'est dire que, sous réserve de parti-
cularités motivées par la nature fondamentalement personnelle de ce type de
dommage, les principes qui régissent en général la fixation de la réparation
s'appliquent aussi au tort moral398. C'est dire aussi que, dans ce domaine, les
lois spéciales doivent se borner à renvoyer à la règle générale. Les auteurs de
l'avant-projet ne voient pas de raisons qui puissent justifier ici des dérogations.
Aussi proposent-ils la suppression des dispositions restrictives en la matière,
comme celles des art. 8 LRespC et 6 LRCF399.

Dans ce sens, ils suggèrent également que l'art. 45� AP, comme règle géné-
rale, reprenne en substance l'art. 49 CO, mais en y intégrant les hypothèses de
l'art. 47 CO. Dans le droit actuel - et notamment depuis la révision de 1983 -,
on observe en effet un parallélisme entre les deux dispositions. L'art. 47 CO
n'est finalement qu'un cas d'application de l'art. 49 CO, dans la mesure où les
atteintes spécifiques qu'il vise affectent à l'évidence la personnalité de celui ou
celle qui les subit400. Il perdra à l'avenir sa raison d'être, au regard du nouvel
art. 45� AP, dont le champ d'application est plus étendu que celui de l'art. 49
CO, d'autant qu'il reconnaît expressément aux proches d'une victime de lésions
corporelles particulièrement graves un droit propre à indemnisation. Sur ce
point, l'avant-projet codifie la jurisprudence actuelle. Sur d'autres questions,
comme celles particulièrement complexes de la cessibilité et de la transmissibi-
lité successorale de la prétention, il laisse à la pratique le soin de trouver les
solutions appropriées401.

Aux termes de l'art. 45� al. 1 AP, la personne qui subit une atteinte à sa per-
sonnalité a droit à satisfaction pour tort moral, si la gravité de l'atteinte, notam-
ment les souffrances physiques ou psychiques, le justifie. Cette disposition
pose le principe et les conditions de la compensation du tort moral. Elle est
formulée de manière volontairement flexible, en soulignant que le tribunal dis-
pose en ce domaine d'un vaste pouvoir d'appréciation. A cet égard, le terme
"satisfaction" paraît mieux approprié, car il est plus large que le substantif
"réparation" ; il correspond d'ailleurs au mot allemand "Genugtuung". Il signifie
aussi que, comme tel, le tort moral n'est pas réparable, en ce sens qu'aucun
mode n'est véritablement propre à compenser les conséquences immatérielles
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ATF 117 II 56 ; cf. aussi Sutter Th., Voraussetzungen der Haftung bei Verletzung der Per-
sönlichkeit nach Artikel 49 des revidierten Obligationenrechts, BJM 1991, p. 6 ss.
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Cf. art. 52 et 52� AP ; cf. infra 2.5.
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Cf. Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/6.2, p. 92.
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Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 17 ad art. 49 CO.
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Cf. Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/6.3.4, p. 94 s. ; cf. aussi Tercier
P., op. cit. (n. 393), n. 2000 ss ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 121 ss ad art. 47 CO, n. 87
s. ad art. 49 CO.
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d'une atteinte à la personnalité, notamment les souffrances physiques ou psy-
chiques subies. Dans des circonstances exceptionnelles, il se justifie néan-
moins de reconnaître à la victime un droit à satisfaction, qui le plus souvent
prendra la forme d'un montant équitable. Ce mode n'est qu'un pis-aller, dans la
mesure où il est paradoxal de vouloir compenser en argent un dommage qui,
par définition, n'est pas patrimonial. Un autre mode peut d'ailleurs lui être subs-
titué, ainsi que le précise l'art. 45� al. 2 AP, sans compter l'éventualité que la
personne responsable ait donné satisfaction autrement à la victime. Cette der-
nière réserve, exprimée comme une condition négative dans le droit actuel, est
jugée superflue par les auteurs de l'avant-projet. D'une part, le caractère
exceptionnel de l'institution est déjà marqué par la condition liée à la gravité de
l'atteinte. D'autre part, il va sans dire que le tribunal, fort de son pouvoir
d'appréciation, est habilité à tenir compte de l'attitude satisfactoire de la per-
sonne responsable, en particulier quand, dans le cas d'une atteinte par voie de
presse, celle-ci a accordé à la victime un droit de réponse ou de rectification.
Dans ce cas, le tort moral est inexistant ou, à tout le moins, est-il réduit dans
une certaine mesure.

Le droit à satisfaction, au sens de l'art. 45� al. 1 AP, suppose tout d'abord que
la personne lésée ait subi un tort moral consécutif à une atteinte à sa person-
nalité. S'agissant du tort moral, dont l'existence peut parfois être difficile à éta-
blir, il appartient à la victime de le prouver ; il en va aujourd'hui comme il en ira
demain, sauf à mentionner les règles qui allègent le fardeau de la preuve pré-
vues dans l'avant-projet402. Quant à l'atteinte à la personnalité, il est inutile de
préciser, comme le fait l'art. 49 al. 1 CO, qu'elle doit être illicite. L'illicéité, en
effet, est une condition générale de l'obligation de réparer403. Il n'y a donc pas
davantage de raisons d'en mentionner l'exigence pour la réparation du tort
moral que pour celle des différentes catégories de dommages patrimoniaux404.
Dans tous les cas, le dommage n'est réparable que pour autant que les autres
conditions générales de la responsabilité soient réunies.

La satisfaction du tort moral suppose aussi que l'atteinte à la personnalité soit
d'une certaine gravité, ce qui marque le caractère exceptionnel de l'institution.
Sur ce point, l'avant-projet reprend la formulation du droit actuel, en la concré-
tisant par une référence aux "souffrances physiques ou psychiques" que subit
la victime. Suivant le Conseil fédéral, ces souffrances "dépassent par leur
intensité celles qu'une personne doit être en mesure de supporter seule, sans
recourir au juge, selon les conceptions actuellement en vigueur"405. Pour les
auteurs de l'avant-projet, cette condition ne saurait conduire à la réduction des
montants versés en cas de lésions corporelles. Car, dans son application
actuelle et en dépit de son texte, l'art. 47 CO exige que les lésions, comme
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Cf. notamment art. 56� al. 2 et 3 AP ; cf. infra 2.9.4.3.
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Il faut réserver les cas exceptionnels de responsabilité pour un fait licite ; cf. art. 59 et 59�
AP ; cf. infra 3.2.
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Cf. art. 45� à 45� AP.
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Message concernant la révision du Code civil (protection de la personnalité) du 5 mai
1982, FF 1982 II 703.
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résultat de l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique, aient "une certaine
importance"406.

Dans ce contexte, la question se pose de savoir si une satisfaction pour tort
moral est due à la victime totalement et définitivement privée de toute con-
science. Pour un courant d'opinion407, la réparation morale suppose un élément
objectif (la victime a subi une atteinte à sa personnalité), auquel s'ajoute un
élément subjectif (la victime a ressenti l'atteinte de manière physique ou psy-
chique, ce qui entraîne une diminution de son bien-être). A défaut, la réparation
accordée à la personne incapable d'éprouver la satisfaction ne remplirait pas
son but. Pour un autre courant d'opinion, dans lequel se range le TF408, l'élé-
ment objectif du tort moral constitue la condition de la réparation, alors que
l'élément subjectif servirait avant tout à en fixer l'étendue. Le premier élément
joue un rôle prépondérant. Le TF ajoute que la volonté du législateur ne peut
avoir été de nier la qualité pour agir à la victime plongée dans un coma irréver-
sible, tout en la reconnaissant à la personne qui a subi une lésion moins grave
et qui conserve des facultés intellectuelles ou sensitives. Sinon faudrait-il logi-
quement refuser toute réparation de ce genre aux personnes morales, pour le
motif qu'elles ne sont pas en mesure de percevoir subjectivement les effets de
l'atteinte à leurs droits409. Conscients de la complexité du problème, les auteurs
de l'avant-projet n'entendent pas trancher la controverse de manière catégori-
que. Ils tiennent pourtant à formuler la règle qui régit la satisfaction du tort
moral de telle manière que la qualité pour agir de la personne physique privée
de toute conscience - et, dans le prolongement, de la personne morale - ne soit
pas a priori exclue410. Ils font tout d'abord valoir qu'une solution législative con-
traire serait interprétée comme un recul par rapport au droit actuel. Ils consta-
tent aussi que les éléments objectif et subjectif du tort moral sont intimement
liés411. Lorsque l'atteinte est si grave qu'elle détruit la personnalité de la victime,
l'élément subjectif se confond pratiquement avec l'élément objectif. C'est parce
que la personne lésée est désormais insensible aux souffrances que l'atteinte
est gravissime. Dans cette éventualité, il est justifié de faire abstraction de
l'élément subjectif du tort moral412. On ne saurait en déduire que cette circons-
tance ne doive pas jouer un rôle dans la fixation de la réparation. Il incombera
au tribunal, de cas en cas, d'en déterminer le mode en fonction de l'état de la
victime ; il pourra ainsi tenir compte d'éventuelles indemnités allouées aux pro-
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ATF 110 II 166 ; cf. aussi Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 29 et 161 ss ad art. 47 CO.
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Cf. notamment Tercier P., op. cit. (n. 393), n. 2033 ss ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 21 et
26 ad art. 47 CO ; Merz H., RJB 1984, p. 275 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I,
§ 8, N. 14 ; RVJ 1968, p. 279 ss.
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ATF 108 II 431 s. et les réf. cit.
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signifie que les souffrances physiques ou psychiques représentent un élément important
de réparation du tort moral, sans en constituer une condition sine qua non.
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ATF 108 II 431.
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1990, p. 101.
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ches, qui seraient susceptibles d'améliorer le cadre d'existence de la personne
directement atteinte.

L'art. 45� al. 2 AP reprend en substance le texte de l'actuel art. 49 al. 2 CO. Il
régit le mode de réparation du tort moral. Il dispose que le tribunal peut -
comme c'est en pratique le cas le plus fréquent - allouer à la personne lésée un
montant équitable. Mais il précise que le tribunal est également habilité à subs-
tituer ou à ajouter à cette indemnité un mode de satisfaction plus approprié. On
pense par exemple à la condamnation de la personne responsable à payer un
franc symbolique à la victime ou à verser une somme d'argent à une oeuvre de
bienfaisance413. Aux yeux de la jurisprudence actuelle, la publication du juge-
ment n'est pas un autre mode de réparation, mais un moyen de faire cesser
l'atteinte414. Cette disposition n'a aujourd'hui qu'une portée limitée415. Il n'em-
pêche qu'elle est susceptible de rendre de bons services quand l'argent n'est
pas à même de compenser chez la victime le tort moral subi, notamment lors-
que cette dernière est fortunée ou est une personne morale. Quoi qu'il en soit,
le tribunal dispose ici aussi d'un pouvoir d'appréciation. Mais, suivant la norme
qui régit de manière générale le mode de réparation du dommage, il ne saurait
s'écarter des conclusions de la personne lésée que pour des motifs pertinents
(art. 52� al. 1 AP)416.

L'art. 45� al. 3 AP dispose qu'en cas de mort ou de lésions corporelles particu-
lièrement graves, les proches de la victime ont aussi un droit à satisfaction.
S'agissant de la première hypothèse, elle est déjà appréhendée par l'art. 47
CO. Elle n'appelle pas de commentaires particuliers, sinon que, dans la version
française de la loi, il convient de désigner comme titulaires de la qualité pour
agir les "proches" du défunt (et non pas sa "famille"), ainsi que le fait le texte
allemand, actuel et révisé. Comme il se doit, il revient à la pratique judiciaire de
définir le cercle des personnes visées par la règle et, pourquoi pas, de l'étendre
à celles qui ne sont pas membres de la famille. Quant à la seconde hypothèse,
elle représente une codification de la jurisprudence rendue sous l'empire de
l'actuel art. 49 CO. Dans un arrêt de 1986, qui a été confirmé à plusieurs repri-
ses, le TF a en effet reconnu aux proches d'une victime de lésions corporelles
le droit d'obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef, pour
autant que leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel417. Cette juris-
prudence se fonde notamment sur les opinions émises par des auteurs suisses
et étrangers, sur les décisions rendues par des instances cantonales et sur la
Résolution du 14 mars 1975 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil
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de l’Europe418. Elle doit être approuvée. Dans les cas de graves atteintes à
l'intégrité physique ou psychique, et cela autant et peut-être davantage qu'en
cas de décès, il n'est guère contestable que les proches de la victime peuvent
aussi être profondément et durablement touchés dans leur personnalité, en
particulier dans les relations qu'ils sont en droit d'entretenir avec leur entou-
rage. Suivant la proposition de la Commission d'étude419, il paraît judicieux
d'ancrer le principe dans la loi, pour souligner que, comme lors d'un décès, le
proche a un droit propre à la satisfaction, quand bien même le tort moral subi
est un dommage réfléchi.
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L'art. 45� AP régit la réparation de postes complémentaires du dommage. Plus
précisément, il fonde une prétention en remboursement de certains frais atypi-
ques, qui sont liés à la survenance possible ou réelle d'une atteinte et qui peu-
vent s'ajouter aux postes classiques du dommage. Encore faut-il que ces frais
aient été engagés ou supportés de bonne foi par la personne lésée. Deux cas
sont ici visés. Dans le premier cas, les frais résultent de mesures de prévention
lors d'une atteinte imminente ou de mesures de sauvegarde consécutives à
une atteinte actuelle ou survenue (al. 1). Dans le second cas, les frais ont servi
à faire valoir la prétention (al. 2). De telles dépenses peuvent se rapporter
autant à la survenance d'un dommage patrimonial qu'à celle d'un tort moral.
Comme telle, la règle est nouvelle, même si certaines hypothèses qu'elle pré-
voit sont déjà aujourd'hui appréhendées par des dispositions légales ou des
solutions jurisprudentielles. En ce sens, elle marque un élargissement de la
notion de dommage réparable ; elle est donc propre à améliorer la situation de
la personne lésée.

En règle générale, et le principe (fondé sur la bonne foi, art. 2 al. 1 CC) est
valable aujourd'hui (art. 44 al. 1 CO) comme il le sera demain (art. 52 al. 1 AP),
la victime d'une atteinte à sa personne et à ses biens est tenue de prendre les
mesures commandées par les circonstances pour en écarter ou diminuer les
conséquences dommageables. Ainsi devra-t-elle par exemple se soumettre à
une opération chirurgicale ou installer un toit de fortune sur un bâtiment par-
tiellement détruit. Si elle viole fautivement cette incombance, elle supportera le
préjudice en résultant420. Corollairement, les frais consécutifs à de telles mesu-
res peuvent être mis à la charge de la personne qui répond du fait domma-
geable, puisqu'ils en constituent un effet subséquent. Le principe est aujour-
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Résolution 75-7 sur les principes concernant la réparation des dommages en cas de
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frontée au droit suisse, in : Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 325 et 338.
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d'hui incontesté421. Il est même prévu expressément par certaines règles parti-
culières422. Suivant les conclusions de la Commission d'étude423, les auteurs de
l'avant-projet proposent de l'ancrer dans la Partie générale du droit de la res-
ponsabilité civile et d'en étendre logiquement la portée aux dépenses occa-
sionnées par des mesures prises pour prévenir une atteinte imminente (art. 45�
al. 1 AP). Dans cette dernière éventualité, la personne qui est l'objet d'une
menace sérieuse - et non pas simplement hypothétique - est habilitée à préve-
nir l'atteinte par des moyens judiciaires (telle l'action en protection de la per-
sonnalité)424 ou extrajudiciaires (comme la légitime défense)425. Dans le prolon-
gement, il paraît justifié qu'elle puisse aussi réclamer au tiers qui est à l'origine
du risque d'atteinte le remboursement des dépenses faites de bonne foi pour
écarter la survenance d'un dommage426. On pense par exemple aux frais
d'évacuation d'un immeuble voisin d'une fabrique de produits chimiques tou-
chée par un incendie ou aux frais de consolidation d'un talus qui menace de
s'ébouler. A ce sujet, on soulignera que le TF a récemment nié que l'art. 41 CO
constitue une base suffisante pour une action en remboursement du coût de
mesures préventives427. C'est dire qu'une norme générale nouvelle est néces-
saire. A cet égard, il y a lieu de souligner que, déjà aujourd'hui, certaines règles
particulières permettent l'indemnisation d'un tel préjudice (art. 54 LEaux, 59
LPE, 2 al. 1 lit. c LRCN) ; elles s'appliquent, il est vrai, exclusivement aux
dispositions ordonnées par l'autorité428.

S'agissant des mesures prévues à l'art. 45� al. 1 AP, qu'elles visent à prévenir
une atteinte imminente ou à atténuer les conséquences d'une atteinte actuelle
ou survenue, elles doivent être prises par la personne lésée dans son propre
intérêt. Si elles sont prises dans l'intérêt d'un tiers, ce sont les règles sur la
gestion d'affaires qui trouveront application. Il en va de même si ces mesures
sont prises par un tiers dans l'intérêt de la victime429. Sur ce point, l'art. 45� al. 1
AP se différencie de l'art. 45� AP qui, à certaines conditions, accorde à
d'autres sujets de droit que la personne lésée ou menacée d'être lésée la qua-
lité pour agir en réparation en cas d'atteinte à l'environnement naturel430. Par
ailleurs, les mesures de prévention et de sauvegarde doivent être prises de
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bonne foi. Autrement dit, il faut qu’elles apparaissent objectivement raisonna-
bles, au regard des circonstances concrètes, peu importe qu'elles se révèlent
inefficaces. A cet égard, l'ayant droit n'est pas tenu de se conformer aux ins-
tructions de la personne appelée à répondre. Son droit va même plus loin que
l'obligation qui lui est faite d'écarter ou de réduire le dommage puisque, en pre-
nant les mesures en question, il défend son propre intérêt. Quant aux frais qui
font l'objet de la créance, ils sont dus à titre de réparation de dommage, et non
à titre de remboursement d'impenses, car leur cause est née contre la volonté
de la personne lésée431. Le montant de la réparation se limite à la perte éprou-
vée, à l'exclusion du gain éventuellement manqué. En cas de mesures préven-
tives, le dommage réparable est "purement économique"432. Il incombe à
l'ayant droit d'établir que l'atteinte imminente, si elle s'était réalisée, aurait été
illicite et que la personne qui en est à l'origine aurait pu se faire imputer un chef
de responsabilité.

La majeure partie du contentieux du droit de la responsabilité civile se règle de
manière extrajudiciaire. Et souvent, la personne lésée est appelée à engager
des frais, comme ceux qui résultent d'une expertise ou de l'assistance juridique
d'un mandataire professionnel. Si le litige fait l'objet d'une action en justice, le
droit de procédure règle la question des frais et dépens judiciaires. Sauf
exceptions433, il ne régit pas le problème des dépenses engagées en dehors du
procès par la partie demanderesse. Pour autant qu'elles ne soient pas compri-
ses dans les frais et dépens judiciaires, ces dépenses constituent un poste du
dommage. Encore faut-il qu'elles aient été nécessaires et appropriées434.

Les auteurs de l'avant-projet approuvent la jurisprudence actuelle en ce
domaine. Ils sont d'avis qu'il est judicieux d'en poser le principe dans la loi.
Ainsi l'art. 45�al. 2 AP dispose que le dommage réparable comprend aussi les
frais engagés de bonne foi par la personne lésée pour faire valoir sa préten-
tion. Tel est le cas lorsque ces frais sont en rapport de causalité juridique avec
le fait dommageable et qu'ils apparaissent justifiés pour établir le dommage et
déterminer l'étendue de la réparation. Il s'agit principalement des dépenses
occasionnées par l'intervention d'un avocat, non seulement pour conclure une
transaction avec la personne responsable ou avec un assureur privé ou social,
mais aussi pour représenter la personne lésée dans le procès pénal, quand
celle-ci y est partie civile ou plaignante, voire prévenue435.

De manière générale, l'indemnisation des frais engagés par la personne lésée
pour faire valoir sa prétention doit s'opérer principalement d'après la part de
responsabilité imputable à la personne recherchée. C'est dire que leur rem-
boursement pourra être réduit dans la mesure où les dommages-intérêts sont
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Von Tuhr A./Peter H., op. cit. (n. 51), § 12.II, § 14.VI, § 17.I.
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ATF 117 II 270. Cf. supra 2.3.2.1.
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Cf. par exemple ZR 1973, p. 28 ; RJB 1984, p. 283.
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ATF 97 II 267 ; ATF 113 II 340 ; ATF 117 II 104 ss. Cf. aussi Brehm R., op. cit. (n. 51),
n. 87 ss ad art. 41 CO ; Stein P., Wer zahlt die Anwaltskosten im Haftpflichtfall, RDS
1987 I p. 642.
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ATF 117 II 107, qui admet dans ce dernier cas le principe d'une indemnisation partielle ;
d'un avis contraire, Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 90 s. ad art. 41 CO.
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eux-mêmes réduits pour un motif ou un autre436. Cette solution conduira parfois
à des résultats inéquitables pour la victime. Tel est le cas notamment quand
l'avocat de cette dernière a dû investir un travail considérable pour n'obtenir, en
fin de compte, qu'une indemnité fortement diminuée ; tel est le cas aussi quand
seul reste litigieux un poste modique du dommage, par exemple le tort moral
consécutif à des lésions corporelles graves. Aussi le tribunal doit-il disposer ici
d'un certain pouvoir d'appréciation. Outre la part de responsabilité de la per-
sonne recherchée, il pourra prendre en considération la nature et l'ampleur des
frais engagés par la personne lésée avant le procès et l'attitude des parties lors
des pourparlers extrajudiciaires. Il ne devra pas se sentir lié par la valeur liti-
gieuse ou le gain du procès437, comme le dit d'ailleurs l'art. 56� AP pour la
question connexe de la fixation des frais et dépens judiciaires.
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D'ordinaire, et sous réserve des cas exceptionnels de responsabilité pour un
fait licite, une personne ne peut être tenue à réparation que si le dommage a
été causé de manière illicite438. En ce sens, l'illicéité constitue une condition
générale de la responsabilité439. Elle tend à mettre à celle-ci une limite, sans
laquelle les actes conformes au droit mais exercés aux dépens d'autrui,
comme ceux de la concurrence (même loyale) dans le domaine économique,
pourraient donner lieu à réparation440.

La notion d'illicéité est polysémique441. En droit de la responsabilité civile, elle a
une signification propre. Pour la doctrine dominante et la jurisprudence, elle se
fonde sur une conception dite "objective", fortement influencée par le droit
allemand (notamment par le § 823 BGB)442. Globalement, elle se définit
comme la violation sans motifs justificatifs d'une norme (objective) de l'ordre
juridique destinée à protéger les biens d'autrui. Cette définition a pourtant un
sens différent - que n'exprime pas l'art. 41 al. 1 CO - selon que le bien juridique
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ATF 113 II 340 ; ATF 117 II 104.
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Stein P., op. cit. (n. 434), p. 643 s. ; Schaffhauser R./Zellweger J., Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, II, Berne 1988, n. 966.
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Cf. supra 2.1 ; infra 3.2.
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 127, 135 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 4, N. 1
et 55 ; Keller A., op. cit. (n. 10), p. 89 ; ATF 112 II 128 ; ������ : Deschenaux H./Tercier
P., op. cit. (n. 51), p. 41. Cf. aussi infra 2.3.3.2.
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Merz H., Die Widerrechtlichkeit gemäss Art. 41 OR als Rechtsquellenproblem, RJB 1955
(91bis), p. 306, 308 s. ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 4, N. 4 et 5, II/1, § 16,
N. 41 et 65 ss.
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Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 68.
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Merz H., op. cit. (n. 440), p. 309 ss ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 4, N. 9 ss
et 22 ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 33 ss ad art. 41 CO ; Deschenaux H./Tercier P., op.
cit. (n. 51), p. 70 ss ; Raschein H., Die Widerrechtlichkeit im System des schweizerischen
Haftpflichtrechts, thèse Berne 1986, p. 209 ss ; Giovannoni P., op. cit. (n. 340), p. 243 ;
ATF 82 II 28 ; ATF 115 II 18 ; ATF 116 Ib 373 s. ; ATF 118 Ib 476 s.
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atteint est un droit absolu ou non. Si l’acte dommageable consiste dans
l'atteinte à un droit absolu - comme la vie, l'intégrité physique et psychique, la
propriété et la possession, les droits de la personnalité et de la propriété intel-
lectuelle, mais pas le patrimoine comme tel -, l'illicéité est a priori réalisée, sans
qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une
norme de comportement spécifique. On parle d'illicéité par le résultat
(Erfolgsunrecht)443. Si, en revanche, l'acte dommageable consiste dans
l'atteinte à un autre intérêt qu'un droit absolu, l'illicéité n'est réalisée que si
l'auteur a enfreint une norme de comportement ayant pour but de protéger le
bien juridique en cause. On parle d'illicéité par le comportement (Handlungs-,
Verhaltensunrecht)444. Dans ce dernier sens, et sous réserve des hypothèses
qui tombent sous le coup de l'art. 41 al. 2 CO, l'illicéité résulte d'une certaine
manière d'agir (ou de s'abstenir) que l'ordre juridique condamne. Elle n'est
significative que lorsqu'il n'y a pas atteinte à un droit absolu, c'est-à-dire qu'en
cas de survenance d'un "dommage purement économique". Dans une telle
éventualité, la personne lésée n'est habilitée à exiger réparation que si elle
peut se prévaloir en sa faveur d'une norme protectrice. Il s'agira le plus souvent
de dispositions pénales ou administratives, comme celles contenues dans le
droit du travail, de la construction, de la circulation routière, de la concurrence
ou de la santé445. Tel est le cas, selon la jurisprudence, d'une concession de
transport public fondée sur la loi réglementant le service des postes, qui
accorde protection à l'entreprise concessionnaire contre une concurrence
nuisible446, ou de l'art. 239 CP qui, en réprimant les entraves aux services
d'intérêt général, protège le droit personnel des abonnés à être approvisionnés
en électricité447. Tel n'est pas le cas en revanche de la législation régissant la
surveillance des banques, qui n'a pas été instituée dans le but de sauvegarder
les intérêts des établissements contre leurs propres organes (mais bien ceux
de leurs créanciers)448, ni de l'art. 229 CP qui, suite à la violation des règles de
l'art de construire, n'accorde aucune protection aux victimes de dommages
autres que ceux qui découlent d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité corpo-
relle449. Dans chacune de ces éventualités, le tribunal est donc contraint de
rechercher si et dans quelle mesure l'intérêt patrimonial atteint est couvert par
une norme de l'ordre juridique, que ce soit par une disposition spécifique ou
par un principe général comme celui de la bonne foi qui, dans certaines cir-
constances extracontractuelles, interdit de donner à un tiers un renseignement
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Merz [op. cit. (n. 440), p. 309] exprime ce sens de l'illicéité par le précepte : Du sollst
nicht... was (zum Beispiel : Eigentum) verletzen.
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Merz [op. cit. (n. 440), p. 312] exprime ce sens de l'illicéité par le précepte : Du sollst
nicht... wie (zum Beispiel : durch unlauteren Wettbewerb) jemanden in seinen wirtschaft-
lichen Interessen verletzen.
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Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 16, N. 94 ss. En droit pénal, ce sont surtout
les dispositions réprimant les infractions contre le patrimoine qui entrent en ligne de
compte ; cf. sur ce point Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 37 ad art. 41 CO.
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ATF 75 II 212 s.
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ATF 102 II 87 ss.
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ATF 106 Ib 362 s.
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ATF 117 II 269 s. ; cf. aussi ATF 119 II 129.
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inexact ou incomplet450. Ce faisant, le tribunal applique la théorie de la finalité
protectrice de la norme (Normzwecktheorie) qui, suivant les cas, conduit à la
réparation de préjudices causés à des personnes lésées par ricochet451.

Pour un courant minoritaire de la doctrine, l'illicéité relève d'une conception dite
"subjective", selon laquelle tout fait dommageable est illicite, sauf par l'auteur à
se prévaloir d'un motif justificatif (subjectif)452. Cette théorie - et c'est l'avantage
qu'on y voit - paraît à première vue simple, dans la mesure où elle soumet tous
les dommages au même régime juridique. Elle fait pourtant l'objet de critiques
convaincantes453. L'enjeu de la controverse porte sur les "dommages purement
économiques". Sans parler des travaux préparatoires (qui, sur ce point, sont
discutables) et du texte de l'art. 41 CO (qui plaide en faveur de la conception
objective), on peut adresser deux griefs majeurs à la théorie subjective. Le
premier grief est dogmatique : dans un système juridique comme le nôtre où la
liberté se présume, ce n'est pas à l'auteur d'un fait dommageable de prouver
qu'il avait le droit d'agir ; c'est bien plutôt à la personne qui se prétend lésée
d'établir qu'un tiers a violé une norme interdisant de lui causer préjudice454. Le
second grief est d'ordre pratique. Dans la mesure où la théorie subjective
implique que tout fait dommageable soit ���	��	 considéré comme illicite, son
application nécessiterait forcément l'élaboration d'un système détaillé de motifs
justificatifs, au risque sinon d'entraîner une extension de la responsabilité civile
inconciliable avec la réalité sociale455. En fait, la théorie subjective de l'illicéité a
pour effet de déplacer, sans la résoudre, la problématique de la réparabilité
des "dommages purement économiques". En conclusion, elle n'emporte pas la
conviction.
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Suivant la proposition de la Commission d'étude456, les auteurs de l'avant-
projet considèrent qu'il est nécessaire que le Code définisse de manière posi-
tive l'illicéité, comme le fait l'art. 46 AP. Il s'agit d'une innovation qui se justifie

                                           
450

Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 16, N. 117 ss ; ATF 111 II 474. Cf. infra
n. 482.
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Cf. supra 2.3.2.1. Jusqu'ici, il est vrai, le TF n'a jamais expressément déclaré vouloir
appliquer la théorie en question ; cf. Giovannoni P., op. cit. (n. 340), p. 246.
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Cf. notamment Simonius A., Les droits de la personnalité, RDS 1947 I p. 31 ss ; du
même auteur, Zur Erinnerung an die Entstehung des Zivilgesetzbuches, RDS 1957 I p.
316 s. ; Gabriel B., Die Widerrechtlichkeit in Art. 41 Abs. 1 OR, thèse Fribourg 1987, p. 81
ss, 113 ss, 257 ss et les réf. cit.
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Cf. supra les réf. cit. ad n. 442. La signification dichotomique de l'illicéité conduit Merz [op.
cit. (n. 440), p. 324] à adopter une position intermédiaire.
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Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 69.
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Gauch P./Sweet J., Deliktshaftung für reinen Vermögensschaden, in :Festschrift für Max
Keller zum 65. Geburtstag, Zurich 1989, p. 138 ; Giovannoni P., op. cit. (n. 340), p. 247 et
les exemples cités, notamment celui "académique" de l'acteur victime de lésions corpo-
relles et donc empêché de participer à la représentation, ce qui entraîne une annulation
de spectacle.
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/2.2.1.1, p. 40 ss.
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pour deux raisons principales. La première réside dans le fait que, sauf excep-
tions457, l'illicéité constitue à côté du dommage (art. 45 à 45� AP) et du rapport
de causalité (art. 47 et 47� AP), une condition générale de la responsabilité
civile, quel que soit le type de responsabilité. Cette affirmation est aujourd'hui
soutenue par la majorité des auteurs et par la jurisprudence458. Elle se fonde
sur le principe que tout dommage réparable présuppose en règle générale une
atteinte à un droit protégé par l'ordre juridique. D'ailleurs - et la remarque est à
mettre en rapport avec les règles des art. 43 et 43� AP -, les régimes régissant
la responsabilité publique font également de l'illicéité une condition de l'obliga-
tion de réparer, alors que souvent la faute n'en est pas une459. En outre, et
c'est la deuxième raison annoncée, la définition de l'illicéité telle qu'elle est
donnée par l'art. 46 AP fait apparaître la fonction que remplit cette condition
générale qui, comme les autres d'ailleurs, tend à mettre une limite à la respon-
sabilité ; elle vise, en particulier, à délimiter le cercle des personnes victimes de
"dommages purement économiques" habilitées à demander réparation460.
Cette définition est également à mettre en corrélation avec les "motifs justifica-
tifs" mentionnés à l'art. 46� AP, qui sont propres à exclure l'illicéité et, par voie
de conséquence, à nier la responsabilité de la personne recherchée. Cela
signifie que l'examen de l'illicéité s'opère selon un raisonnement chronologique,
qui consiste à déterminer si l'atteinte à un droit protégé (par l'ordre juridique),
illicite dans un premier temps, peut être justifiée dans un second temps par un
motif reconnu (par l'ordre juridique). Dans une telle éventualité - car souvent la
question de l'existence d'un motif justificatif ne se pose pas -, il y a "collision
entre deux normes"461, qu'il faut résoudre de cas en cas par une pesée des
intérêts en présence462.

Pour ce qui touche le concept même de l'illicéité, les auteurs de l'avant-projet
s'en remettent pour l'essentiel aux solutions admises aujourd'hui par la doctrine
dominante et la jurisprudence, comme le préconisait déjà la Commission
d'étude463. Ce faisant, ils renoncent à généraliser la formule négative de l'art.
28 al. 2 CC - qui définit l'illicéité comme l'absence de motifs justificatifs -, ce qui
reviendrait sinon à se rallier à la théorie subjective. Le concept retenu se fonde
au contraire sur la théorie objective. C'est ce qu'exprime l'art. 46 AP, de deux
manières : d'une manière générale, en qualifiant d'illicite le fait dommageable
qui porte atteinte à un droit protégé par l'ordre juridique (al. 1) ; d'une manière
spéciale, pour les cas où le fait dommageable consiste dans le comportement
d'une personne ; celui-ci est alors illicite lorsqu'il est contraire à une injonction
ou à une interdiction de l'ordre juridique, au principe de la bonne foi ou à un
devoir contractuel (al. 2). En toute hypothèse, l'illicéité représente la violation
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Cf. supra 2.1 ; infra 3.2.
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Stark E.W., op. cit. (n. 89), p. 4, 11 ; cf. aussi supra 2.2.3.
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ATF 101 II 196 s.
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d'une norme objective destinée à protéger le bien juridique atteint. A ce sujet,
le TF explique avec raison que si la norme violée poursuivait un autre but que
celui de protéger la personne lésée, le rapport de causalité entre l'acte illicite et
le dommage ne serait pas adéquat464. Cela démontre que les notions d'illicéité
et de causalité juridique ont une signification fondamentalement normative ;
elles sont donc connexes.
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L'art. 46 al. 1 AP donne une définition générale de l'illicéité, qui s'applique à
toute responsabilité, quel qu'en soit le type. Sans l'énoncer expressément, il
traduit la conception dichotomique ou dualiste qui prévaut aujourd'hui, selon
que le bien juridique atteint est un droit absolu ou non. En d'autres termes, l'art.
46 al. 1 AP postule une hiérarchie entre les droits protégés par l'ordre juridi-
que465. Certains droits qualifiés d'absolus, comme la vie, l'intégrité physique et
psychique, la propriété et la possession, la personnalité et la propriété intellec-
tuelle, sont protégés comme tels, en raison de la valeur qu'ils représentent
pour leur titulaire. Le plus souvent d'ailleurs, ils sont couverts à la fois par des
dispositions civiles et pénales466. Si le fait dommageable porte atteinte à un tel
droit, l'illicéité est � ��	��	 réalisée, sans qu'il faille examiner si et de quelle
manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique. On parle d'illi-
céité par le résultat, ou d'illicéité au sens strict. Ce sens-ci est particulièrement
significatif pour les responsabilités pour risque, compte tenu de leur champ
d'application restreint467. Lorsqu'en revanche, l'acte dommageable porte at-
teinte à un autre droit, c'est-à-dire à un bien juridique qui ne bénéficie pas de la
protection supérieure accordée aux droits absolus (comme c'est le cas du
patrimoine en tant que tel), l'illicéité n'est réalisée que si l'auteur a enfreint une
norme de comportement ����� ayant pour but de protéger le bien lésé. On
parle d'illicéité par le comportement, ou d'illicéité au sens large. Ce sens-là est
particulièrement significatif pour la responsabilité pour faute.

A la réflexion, la conception dualiste de l'illicéité ne doit pas être prise à la let-
tre. Ainsi, en cas d'atteinte à un droit absolu, comme la vie ou l'intégrité corpo-
relle par exemple, on peut aussi admettre la violation d'une norme protectrice,
civile (art. 28 CC) ou pénale (art. 111 ss CP). Et, en cas d'atteinte à un intérêt
patrimonial spécifiquement protégé par une norme de comportement, comme
lors d'une escroquerie (art. 146 CP) ou d'un acte de concurrence déloyale (art.
2 ss LCD), il n'est pas aberrant de soutenir que, dans cette mesure, le patri-
moine bénéfice également d'une protection absolue468.

Il n'en demeure pas moins que la conception dualiste de l'illicéité n'est de loin
pas infondée. Tout d'abord, elle repose sur une distinction admise de longue
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ATF 94 I 643 ; ATF 101 Ib 255. Cf. aussi von Tuhr A./Peter H., op. cit. (n. 51), p. 416,
n. 59.
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Cf. supra 2.3.3.1.
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Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 35 et 39 ad art. 41 CO.
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Cf. art. 45 al. 3 AP, supra 2.3.2.1.
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Cf. Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/2.2.1.1, p. 41.
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date, qui consiste à opérer une hiérarchie entre les divers biens juridiques. Or,
une telle distinction est justifiée par la nécessité reconnue à la ronde de mettre
une limite à la responsabilité. Elle permet ainsi d'affirmer que tout fait domma-
geable portant atteinte à un droit subjectif ne donne pas automatiquement lieu
à réparation. Par ailleurs, cette conception trouve justification dans le fait que la
distinction entre l'illicéité par le résultat et l'illicéité par le comportement n'est
pas toujours facilement praticable. Ainsi en est-il de la violation de certains
droits (absolus) de la personnalité, comme l'honneur ou la sphère privée, dont
le contour est mal défini. Dans une telle éventualité, la délimitation du bien
protégé oblige en fait à recourir, de cas en cas, au critère de la finalité protec-
trice de la norme469.

Ce critère est théoriquement convaincant. En pratique, il prête le flanc à quel-
ques critiques470. Suivant les circonstances, il assigne au juge un rôle difficile.
Tel est le cas lorsque la norme protectrice - souvent pénale ou administrative -
ne saute pas aux yeux ou que son but n'apparaît pas clairement, en l'absence
d'une volonté législative. Par ailleurs, le recours à certaines dispositions péna-
les - comme l'art. 239 CP qui ne figure pas dans les infractions contre le patri-
moine - pour fonder la qualité pour agir de la personne lésée n'a pas manqué
de soulever des interrogations471. D'où l'impression qui se dégage - dans des
cas exceptionnels, il faut le reconnaître - que le critère de la finalité protectrice
de la norme peut conduire à des règlements insatisfaisants. Pour les auteurs
de l'avant-projet, ce critère n'en constitue pas moins la seule réponse valable à
la question de la réparabilité des "dommages purement économiques". Y
renoncer reviendrait à se rallier à la théorie subjective de l'illicéité, qui ne con-
vainc pas472. Lui substituer un critère plus précis, comme celui qui nierait tout
droit à indemnisation à la personne lésée par ricochet, entraînerait à l'évidence
des résultats arbitraires, donc injustes. En fin de compte, le critère de la finalité
protectrice de la norme se situe dans la logique de la théorie objective de l'illi-
céité, dont il filtre la mise en oeuvre d'une manière qui ne peut être que flexible
et pragmatique. C'est d'abord à la jurisprudence de juger, de cas en cas, si et
dans quelle mesure une règle protectrice trouve application473. A l'avenir, elle
pourra pourtant trouver un appui plus solide sur la loi, puisque l'art. 46 al. 2 AP
mentionne en termes généraux les normes de comportement qui, dans les res-
ponsabilités qui ne sont pas rattachées à un risque caractérisé, entrent en ligne
de compte. La réglementation de l'illicéité devrait y gagner en sécurité.

L'art. 46 al. 2 AP s'applique aux responsabilités rattachées au comportement
d'une personne, soit à la responsabilité aquilienne fondée sur la faute (art. 48
et 48� AP), et aux responsabilités objectives simples fondées sur un devoir de
diligence lié à une situation particulière, comme par exemple la responsabilité
du chef de famille (art. 333 CC) ou du détenteur d'ouvrage (art. 61 AP), ainsi
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que la responsabilité pour les auxiliaires au sens des nouvelles normes géné-
rales instituées par les art. 49 et 49� AP. L'art. 46 al. 2 AP vise exclusivement
la réparation de "dommages purement économiques", quand la diminution de
patrimoine subie par la personne lésée ne résulte pas de l'atteinte à un droit
absolu. En somme, cette règle concrétise l'illicéité par le comportement, telle
que, suivant la conception dualiste à laquelle adhèrent les auteurs de l'avant-
projet, elle est prévue implicitement à l'art. 46 al. 1 AP. A cet effet, elle dispose
qu'un fait dommageable est illicite s'il est contraire à une injonction ou à une
interdiction de l'ordre juridique, au principe de la bonne foi ou à un devoir con-
tractuel. Le cas échéant, il y a lieu d'admettre l'existence d'une atteinte à un
droit protégé, au sens de l'art. 46 al. 1 AP.

Un comportement dommageable est illicite lorsqu'il est contraire à une injonc-
tion ou à une interdiction de l'ordre juridique. Sont visées ici les innombrables
dispositions légales - civiles, mais surtout pénales et administratives - qui pres-
crivent telle ou telle conduite, comme celles qui par exemple interdisent les
excès des droits de voisinage (art. 684 ss CC), qui répriment l'abus de con-
fiance (art. 138 CP) ou l'escroquerie (art. 146 CP) ou qui régissent des domai-
nes de la vie sociale tels le travail, la concurrence économique, la construction
ou la circulation routière474. Encore faut-il, est-il besoin de le rappeler, que la
disposition en cause ait pour but de protéger l'intérêt atteint475. Contrairement à
ce qu'a soutenu parfois le TF, le principe non écrit dit du "danger créé" (Gefah-
rensatz) ne constitue pas une injonction, selon la signification donnée ici à ce
terme, puisqu'il ne crée qu'un devoir général de diligence, au sens de l'adage
���	���������� ; il peut en revanche servir à fonder l'existence d'une faute476.

Un comportement dommageable est également illicite lorsqu'il est contraire au
principe de la bonne foi (art. 2 CC). Ce principe, en tant que clause générale,
commande une attitude de loyauté et d'égards dans la vie sociale. La question
de savoir si et dans quelle mesure sa violation est illicite fait aujourd'hui l'objet
d'une controverse. De manière schématique, on constate que la doctrine se
partage en deux courants d'opinions et que le TF - pour ne s'en tenir qu'aux
décisions les plus récentes, rendues il est vrai par des cours différentes - ne
paraît pas avoir posé en la matière une jurisprudence uniforme. Pour un cou-
rant d'opinions majoritaire, l'application du principe de la bonne foi présuppose
l'existence d'une "relation particulière" ("Sonderverbindung")477 entre les
parties. En d'autres termes, la transgression du principe ne saurait fonder l'illi-
céité que si l'auteur de l'acte dommageable était tenu à l'égard de la personne
lésée d'une obligation déterminée (précontractuelle, contractuelle, légale)
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Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 16, N. 94 ss ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n.
37 ad art. 41 CO.

475
Cf. supra 2.3.3.1 et les exemples cités. Cf. aussi supra 2.3.3.2.
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ATF 64 II 260 ; ATF 82 II 28 ; ATF 95 II 96 ; ATF 116 Ia 169 ; il est vrai que dans les ATF
119 II 128 ss et 123 III 312, le TF semble corriger sa jurisprudence antérieure ; cf. aussi
Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 51 s. ad art. 41 CO ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27),
II/1, § 16, N. 107 ; Gabriel B., op. cit. (n. 452), p. 76.
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Merz H., Schweizerisches Zivilgesetzbuch, I, Einleitung, Art. 1-10 CC, Berne 1966, n. 34
ad art. 2 CC ; Deschenaux H., Le Titre préliminaire du Code civil, DPS II.I, Fribourg 1969,
p. 138 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 16, N. 111 ss.
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impliquant une certaine confiance478. Dans un arrêt rendu en 1982, le TF sou-
ligne qu'il n'est pas exclu que l'on puisse déduire des règles de l'art. 2 CC une
obligation autonome. Mais il ne réserve cette possibilité qu'à des cas excep-
tionnels479, comme à celui où, même dans certaines circonstances extracon-
tractuelles, il est interdit de donner à un tiers un renseignement inexact ou
incomplet480. Dans deux décisions récentes, notre Cour suprême consacre le
principe de la responsabilité fondée sur la confiance (Vertrauenshaftung), dans
des cas où une personne avait suscité chez un tiers un espoir qui a été déçu
d'une façon contraire à la bonne foi. Mais elle y voit un chef de responsabilité
autonome, et non l'application de la clause générale prévue à l'art. 41 CO481.
Pour un courant d'opinions minoritaire, la violation de principe de la bonne foi
fonde comme telle l'illicéité. Cela revient à élever le droit au respect de la
bonne foi au rang de droit absolu, pour admettre que tout acte dommageable
qui y porte atteinte est a priori illicite482. Dans un arrêt rendu en 1990, le TF va
pratiquement dans ce sens. Il admet sans réserve que les règles posées à l'art.
2 CC constituent des normes de comportement, dont la transgression doit être
considérée comme illicite selon l'art. 41 al. 1 CO483.

Les auteurs de l'avant-projet se rallient à ce courant d'opinions. Ils sont d'avis
que l'injonction de se conduire conformément à la bonne foi (art. 2 al. 1 CC)
comme l'interdiction d'abuser de son droit (art. 2 al. 2 CC) représentent des
normes protectrices générales de l'ordre juridique. Ces normes sont par défini-
tion rattachées au comportement de la personne recherchée. Elles sont donc
significatives pour les responsabilités décrites ci-dessus, et non pour les res-
ponsabilités liées à un risque (lequel peut se concrétiser quand bien même le
sujet n'encourt aucun reproche subjectif ou parvient à fournir la preuve de la
diligence objective). La violation de telles normes réalise ���	��	 l'illicéité. Si, en
effet, la bonne foi constitue comme telle une limite à tout exercice d'un droit, sa
transgression représente comme telle également un comportement contraire
au droit, donc un comportement illicite484. En conséquence, il n'y a pas lieu de
restreindre l'application du principe aux hypothèses où l'auteur de l'acte dom-
mageable et la victime sont liés par une relation particulière. Il suffit d'un con-
tact social, même fortuit ou indirect, comme dans le cas du locataire qui, à l'ex-
tinction du bail, reste sans droit dans les locaux, ce qui empêche le nouveau
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Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, loc. cit. ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 53 ad
art. 41 CO ; Raschein H., op. cit. (n. 442), p. 275, 304 s. ; Gabriel B., op. cit. (n. 452), p.
69.
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ATF 108 II 311.

480
ATF 111 II 474. Cf. aussi Keller M./Gabi S., op. cit. (n. 51), p. 40 s. et la jurisprudence
citée.

481
 ATF 120 II 334 ss ; ATF 121 III 354 ss.

482
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 130, p. 488 n. 44 ; Oser H./Schönenberger W., op. cit.
(n. 51) n. 9 ad art. 41 CO ; Keller M./Gabi S., op. cit. (n. 51), p. 37 ss.

483
ATF 116 Ia 169.

484
Widmer P., Variationen über Treu und Glauben oder Il tempo più bello è quello perduto,
in : Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60.
Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 200 s.
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preneur d’en user ; s’il subit un dommage, ce dernier ne saurait rechercher le
bailleur, qui n'a pas violé fautivement le contrat ; il doit en revanche pouvoir agir
contre le locataire récalcitrant, qui a adopté à son encontre une attitude dénuée
d'égards, c'est-à-dire illicite au sens où l'art. 46 al. 2 AP l'entend.

La reconnaissance de la bonne foi comme norme générale permettra à l'avenir
de considérer comme illicite un fait dommageable qui ne constitue ni l'atteinte à
un droit absolu, ni la violation d'une disposition légale contenant une injonction
ou une interdiction spécifique. Le principe aura pour effet d'élargir la notion d'il-
licéité. En conséquence, il aura pour effet d'étendre le champ d'application des
responsabilités rattachées à un comportement humain, singulièrement celui de
la responsabilité pour faute, comme le fait d'ailleurs - dans le même esprit,
mais de manière restrictive - l'actuel art. 41 al. 2 CO. C'est dire qu'on pourra
renoncer à cette disposition, dont les cas d'application tomberont demain sous
le coup de l'art. 46 al. 2 AP (sans l'exigence d'une faute intentionnelle de l'au-
teur). On pense par exemple aux cas où une personne ne prévient pas autrui
d'un danger qui le menace ou incite une partie à violer ou à rompre un contrat
conclu avec un tiers485.

Un comportement est enfin illicite, au sens de l'art. 46 al. 2 AP, lorsqu'il est
contraire à un devoir contractuel. Ce principe est à mettre en corrélation avec
la règle posée à l'art. 42, 1ère phrase AP, qui veut soumettre exclusivement
aux dispositions générales du droit de la responsabilité civile la réparation des
dommages causés en violation d'une obligation contractuelle. En d'autres ter-
mes, l'art. 46 al. 2 	��	�� AP se rapporte au comportement - fautif - du débiteur
contractuel, au sens et dans les limites de l'art. 42 AP. En clair, il vise les cas
de violation positive du contrat (prévus par l'art. 42, 1ère phrase AP), à l'exclu-
sion d'autres cas d'inexécution du contrat (réservés par l'art. 42, 2ème phrase
AP)486.
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Ce qu'on appelle communément les "motifs justificatifs" sont des circonstances
particulières reconnues par l'ordre juridique, qui sont propres à exclure l'illicéité
et, par conséquent, à nier la responsabilité de la personne recherchée. La
question revient à se demander si l'atteinte à un droit protégé, jugée illicite
��	�� �	���, trouve après coup une justification juridique487. Elle conduit au
constat que les droits subjectifs ne sont protégés que de manière limitée, c'est-
à-dire dans la mesure où aucun motif justificatif ne peut être invoqué avec suc-
cès par la personne responsable. C'est dans ce sens que les motifs en ques-
tion sont parfois qualifiés de "conditions négatives" de l'illicéité488.

Dans le droit actuel, l'art. 52 CO définit les motifs justificatifs, sous les dénomi-
nations "légitime défense", "cas de nécessité" et "usage autorisé de la force".
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ATF 80 II 38 ; ATF 108 II 312 ; ATF 114 II 91.
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Cf. supra 2.2.2.1 et 2.2.2.3.
487

Cf. supra 2.3.3.2.
488

Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 16, N. 222.
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L'art. 44 al. 1 CO fait allusion au consentement de la personne lésée489. Quant
à l'art. 28 al. 2 CC, il mentionne les facteurs susceptibles d'exclure l'illicéité
d'une atteinte à la personnalité, soit - outre le consentement de la victime - un
intérêt prépondérant (privé ou public) ou la loi. Suivant l'opinion de la Commis-
sion d'étude490, les auteurs de l'avant-projet sont d'avis que la Partie générale
du droit de la responsabilité civile doit faire mention, de manière concrète, des
motifs justificatifs. A cet effet, ils renoncent à reprendre la formulation générale
de l'art. 28 al. 2 CC, qui est spécifique à la réglementation régissant la protec-
tion de la personnalité. Il n'empêche que cette disposition conservera à l'avenir
sa pleine signification. Ainsi, l'auteur d'une atteinte à un droit de la personnalité
sera aujourd'hui comme demain habilité à faire valoir un intérêt prépondérant
privé - qui de façon générique n'est pas prévu par l'art. 46� AP -, comme peut
l'être le devoir d'informer le public par voie de presse en cas d'atteinte à la
réputation commerciale d'une entreprise491 ou le devoir de prolonger la vie d'un
malade en cas d'atteinte, par une greffe d'organe, au droit des proches à dis-
poser du cadavre492. Dans ces cas, l'illicéité dépend dans une large mesure
d'une pesée des intérêts en présence, comme le prévoit expressément la loi
récente sur la protection des données493.

L'art. 46� AP mentionne les motifs justificatifs qui sont propres, dans le
domaine de la responsabilité civile, à exclure l'illicéité de l'atteinte à un droit
protégé. Il opère une distinction grossière entre ceux qui sont fondés sur une
disposition ou un devoir de droit public (al. 1) et d'autres qui se rapportent au
comportement de l'une ou l'autre des parties, selon l'intérêt privé qu'elle peut
avoir de subir l'atteinte ou de la provoquer (al. 2). Les auteurs de l'avant-projet
jugent inutile que la loi explicite les motifs justificatifs. Ils s'en remettent pour
l'essentiel aux solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. En
recourant à la conjonction "dans la mesure", ils veulent montrer que les notions
corrélatives d'illicéité et de motifs justificatifs sont normatives et que tel ou tel
motif n'est susceptible d'exclure l'illicéité que si le comportement qui s'y rap-
porte ne dépasse pas une certaine limite. Ainsi la personne recherchée ne peut
se prévaloir de la légitime défense que si celle-ci n'a pas été exercée de
manière excessive ; elle ne peut invoquer le consentement de la victime que si
celui-ci n'est pas immoral ou illicite. Il y a encore lieu d'ajouter que le "cas de
nécessité", aujourd'hui régi par l'art. 52 al. 2 CO, ne figurera plus demain dans
la réglementation des motifs justificatifs. Pouvant fonder une responsabilité
pour fait licite, il fera à l'avenir l'objet d'une disposition spéciale. Il en ira de
même des cas où le dommage est causé dans l'exercice licite du droit de pro-
priété494.
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A vrai dire, ce motif touche aussi la causalité juridique, donc l'imputation de la responsa-
bilité ; en effet, une personne qui accepte qu'un tiers porte atteinte à son propre droit n'est
pas habilitée à reporter sur ce dernier le poids de la réparation.
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/2.2.1.3, p. 45.

491
ATF 95 II 491 ss.

492
ATF 101 II 196 ss.

493
Art. 13 al. 2 LPD du 19 juin 1992, RS 235.1.

494
Cf. art. 59 et 59� AP, infra 3.2.
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Selon l’art. 46� al. 1 AP, un fait dommageable n’est pas illicite dans la mesure
où il est commandé par le droit public. Cette disposition doit être mise en rela-
tion avec les art. 28 al. 2 CC et 32 CP. Elle vise essentiellement des actes se
rapportant à l'accomplissement d'un devoir de fonction, comme peut l'être par
exemple l'arrestation ou la détention d'un délinquant, la saisie ou le séquestre
d'une chose, la perquisition de locaux, le refoulement d'un indésirable à la fron-
tière495. Aux termes de l'art. 46� al. 2 AP, un fait dommageable n'est pas non
plus illicite dans la mesure où la personne lésée y a consenti - étant entendu
que ce consentement doit être valable496, dans la mesure où l'auteur a agi en
état de légitime défense497 ou pour protéger ses droits, pour autant que,
d'après les circonstances, l'intervention de l'autorité n'ait pu être obtenue en
temps utile. Ce dernier motif constitue ce qu'on appelle communément un "acte
de justice propre"498 ; l'actuel art. 52 al. 3 CO le qualifie, mais trop étroitement,
"d'usage autorisé de la force"499, d'où la modification rédactionnelle proposée.
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Selon le principe général de l'imputation, posé à l'art. 41 al. 1 AP, la victime
d'un dommage n'est habilitée à reporter le poids de la réparation sur une tierce
personne que dans la mesure où le fait dommageable peut lui être imputé en
vertu de la loi500. Encore faut-il qu'elle établisse l'existence d'un rapport de
cause à effet entre le fait de rattachement (comportement humain, risque) qui
est générateur de l'obligation de réparer et le dommage. C'est un postulat de la
raison et de la justice501. En ce sens, le rapport de causalité constitue une con-
dition générale de la responsabilité civile.

Dans ce contexte, le fait de rattachement incriminé est un fait sans lequel le
dommage ne se serait pas produit. +��	��	, il en apparaît comme la ����	�	�
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Cf. Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 16, N. 227 ; Brehm R., op. cit. (n. 51),
n. 61 ad art. 41 CO ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 73 ; ATF 47 II 179 ss ;
ATF 111 IV 115 ss.

496
Cf. Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 16, N. 238 ss ; Brehm R., op. cit. (n. 51),
n. 63 s. ad art. 41 CO ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 73 ; Dans certains
cas, et notamment lors d'interventions chirurgicales, le consentement n'est valable que
s'il est éclairé ; cf. ATF 108 II 61 ss ; ATF 113 Ib 424 ss. Sur l'acceptation du risque,
comme cas d'application du consentement de la victime, cf. Oftinger K./Stark E.W., op.
cit. (n. 27), II/1, § 16, N. 250 ss et les réf. cit.

497
Cf. Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 16, N. 259 ss ; Brehm R., op. cit. (n. 51),
n. 6 ss ad art. 52 CO ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 74 s. ; ATF 44 II 150
s. Cf. aussi art. 926 CC, 33 CP.
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Engel P., op. cit. (n. 51), p. 495 ss.
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Cf. Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 16, N. 275 ss ; Brehm R., op. cit. (n. 51),
n. 58 ss ad art. 52 CO ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 75 ; ATF 70 II 135.

500
Cf. supra 2.1.1.

501
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 70 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 3, N. 2 ;
Deschenaux H., Norme et causalité en responsabilité civile, in : Stabilité et dynamisme du
droit dans la jurisprudence du TF, Bâle 1975, p. 399.
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�	��������, même s'il s'insère dans une série d'autres faits - antérieurs, con-
comitants, postérieurs - qui ont concouru à la survenance du dommage et qui
forment des maillons de la chaîne causale. On parle de "causalité naturelle".
Pourtant, l'application brute de ce critère conduirait à des résultats inaccepta-
bles, dans la mesure où elle permettrait de faire supporter à la personne
recherchée toutes les conséquences - même celles très lointaines, voire tota-
lement extraordinaires - du fait qui lui est attribuable. Ainsi, le piéton qui, par
erreur, conseille à un promeneur d'emprunter tel chemin sur lequel ce dernier
se fait peu après renverser par une automobile, pourrait être appelé à répon-
dre502. D'où la théorie de la "causalité adéquate" qui pondère le critère de la
causalité naturelle et qui tend, en conséquence, à mettre une limite raisonnable
à la responsabilité civile. Cette théorie implique un jugement de probabilité,
selon lequel un fait qui est dans un rapport de cause à effet avec le dommage
n'est considéré comme la cause juridiquement déterminante que si, suivant
l'expérience des choses et de la vie, il était en soi propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit.

La théorie de la causalité adéquate a été élaborée par le physiologue allemand
von Kries, à la fin du siècle passé503. Adoptée en Allemagne, puis en Suisse,
elle est appliquée depuis des décennies par le TF, en droit de la responsabilité
civile504, mais aussi dans d'autres domaines, comme en droit pénal505 ou en
droit des assurances sociales506. Elle est généralement approuvée par la doc-
trine, en dépit de critiques qui touchent surtout sa signification juridique et cer-
tains de ses critères d'application507.
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L'application de la théorie de la causalité adéquate s'opère en deux étapes
successives :

− Dans un premier temps, le tribunal examine si le fait attribuable à la per-
sonne recherchée était en soi propre à produire le dommage survenu. La
causalité s'apprécie ici pour elle-même. La question se pose en termes
positifs.

− Dans un second temps, le tribunal vérifie si la causalité du fait envisagé n'est
pas reléguée à l'arrière-plan par un autre fait - dit "interruptif" - qui a joué un
rôle prépondérant dans la survenance du dommage. La causalité s'apprécie
là en comparaison d'autres facteurs liés à la chaîne causale. La question se
pose en termes négatifs.
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Exemple emprunté à Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 131 ad art. 41 CO.
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Cf. Deschenaux H., op. cit. (n. 501), p. 400 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 3,
N. 16.

504
Cf. notamment ATF 87 II 120 ss ; ATF 101 II 73 ss ; ATF 102 II 237 ss ; ATF 103 II 244
ss.

505
Cf. par exemple ATF 103 IV 291.

506
Cf. par exemple ATF 112 V 33.

507
Cf. infra 2.3.4.3.
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La causalité s'apprécie tout d'abord pour elle-même. Le jugement implique au
préalable de déterminer que le fait considéré est logiquement et scientifique-
ment attribuable à la personne recherchée, autrement dit qu'il est une cause -
voire la cause - nécessaire ou "naturelle" du dommage. Le fait en question
peut être une omission, comme dans le cas de l'automobiliste qui ne serre pas
le frein à main de son véhicule parqué sur une route en pente. Encore faut-il
qu'une prescription de l'ordre juridique oblige à agir. Dans cette éventualité, le
tribunal compare le résultat effectif et le résultat hypothétique qui, selon toute
vraisemblance, serait survenu si la personne appelée à répondre s'était con-
formée à la loi508. A cet effet, et déjà à ce stade, il est habilité à se fonder sur
l'expérience générale de la vie509. Cela démontre que la question de la soi-
disant causalité naturelle se pose aussi en terme de normativité et qu'elle est
donc liée à celle de l'imputation de la responsabilité. Il convient encore de sou-
ligner que la causalité naturelle ne cesse pas lorsque, postérieurement au fait
incriminé, de nouveaux événements surviennent (causalité outrepassante) ou
seraient vraisemblablement survenus (causalité outrepassante hypothétique),
qui auraient pu entraîner le même dommage. Sous l'angle de la causalité, ces
événements sont en principe sans pertinence. En revanche, ils doivent pouvoir
être pris en compte dans le calcul du dommage510.

Si la question - de fait - de la causalité naturelle est admise, le tribunal se pose
alors la question - de droit - de la causalité adéquate511. Cette question revient
à se demander si le fait attribuable à la personne recherchée peut juridique-
ment lui être imputé, de manière à fonder l'obligation de réparer. Selon le TF,
"la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expé-
rience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de
celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon géné-
rale favorisée par une telle circonstance"512. En d'autres termes, il faut se
demander, en face d'un enchaînement concret de circonstances, s'il était pro-
bable que le fait en question produisît le résultat survenu. Aux dires de la juris-
prudence, "ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective
du résultat qui compte"513. Suivant les circonstances, il n'est pas exclu que la
causalité adéquate puisse s'étendre à des conséquences extraordinaires (pour
un profane), par exemple au développement d'une névrose de revendication
chez la victime de lésions corporelles514. Tel est souvent le cas lors de la sur-
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Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 108 ad art. 41 CO ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n.
51), p. 38 ; ATF 102 II 263.
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ATF 115 II 447.
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Deschenaux H., op. cit., (n. 501), p. 405 ; von Tuhr A./Peter H., op. cit. (n. 51), p. 92 s. ;
cf. aussi ATF 115 II 443 s., qui sur ce point ne prend pas catégoriquement position, mais
qui n'exclut pas que la causalité hypothétique puisse être prise en considération.
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 Dans une cause pénale, le TF a toutefois réussi à justifier son pouvoir de cognition en

matière de causalité naturelle ; il a déclaré qu'il était habilité à examiner si l'instance can-
tonale était partie d'une notion contraire au droit fédéral (ATF 101 IV 152).
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ATF 103 II 245 ; ATF 101 II 73 et réf. cit.

513
ATF 101 II 73. Cf. aussi Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 3, N. 22.
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ATF 96 II 396 ss.
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venance d'un dommage subséquent, quand le fait incriminé a donné naissance
à un autre fait, dont le dommage a été le résultat ; on parle de causalité indi-
recte515.

Dans un second temps, la causalité - considérée a priori comme adéquate -
s'apprécie en comparaison d'autres facteurs qui ont pu jouer un rôle dans la
survenance du préjudice. A ce stade, le tribunal examine s'il existe une cause,
dont ne répond pas la personne recherchée et qui laisse apparaître le fait envi-
sagé comme si éloigné du dommage qu'il est injustifié de lui attacher des effets
juridiques516. Dans cette éventualité, la causalité est jugée �������	��	 "inadé-
quate", dans la mesure où le fait n'est plus considéré comme en soi propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit ; on dit qu'elle est "inter-
rompue". Ainsi en est-il, suivant les circonstances, lors d'une force majeure ou
d'une faute grave de la victime ou d'un tiers517. Encore faut-il que le "fait inter-
ruptif" se caractérise par une certaine intensité518. Celle-ci se mesure de cas en
cas, au regard du chef de responsabilité en cause. L'appréciation oblige à
prendre notamment en compte le risque caractérisé imputable à la personne
recherchée, ainsi que les mesures de précaution qu'on était en droit d'attendre
d'elle. "Ainsi, la foudre ne saurait tenir le même rôle causal selon qu'elle tombe
sur un arbre ou sur une usine électrique"519.

"�,�-�,  ����%
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La théorie de la causalité adéquate est généralement approuvée par la doc-
trine suisse, souvent il est vrai avec des réserves. Elle fait pourtant l'objet de
critiques. Ces critiques ne visent pas tant la fonction que remplit l'institution, en
particulier son utilité pratique. Elles touchent davantage sa signification juridi-
que, ainsi que certains de ses critères d'application.

On objecte tout d'abord qu'en logique comme en sciences naturelles, la cause
existe ou n'existe pas. Au sens strict, la notion de causalité est donc "absolue" ;
elle ne connaît pas de gradations. La théorie de la causalité adéquate est en
réalité une théorie de la probabilité, qui s'applique de cas en cas de manière
normative. A cet effet, le tribunal est conduit à procéder à une appréciation et à
déterminer les conséquences qu'il est encore juste d'attribuer au fait consi-
déré520. A ce titre, et suivant les circonstances, il accordera à la personne lésée
l'indemnité compensant son dommage, ou il la réduira, ou encore il la refusera.
En ce sens, la causalité adéquate est une notion relative, qui connaît des
degrés d'intensité différents. Elle tend à circonscrire la responsabilité civile
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ATF 33 II 570 ss ; ATF 43 II 243 s.
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ATF 112 II 442.
517

Pour des exemples, cf. ATF 49 II 262 s. ; ATF 95 II 185 ss ; ATF 95 II 350s.
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ATF 116 II 524 s. et réf. cit.
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Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 62.
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 76 ; Deschenaux H., op. cit. (n. 501), p. 408 ss ;
Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 61 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I,
§ 3, N. 16.
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dans des limites raisonnables. Ces limites sont liées au chef d'imputation con-
cerné. Un tel constat amène certains auteurs à plaider pour l'application d'un
critère qui, indépendamment de la causalité naturelle, ne serait fondé que sur
la norme à appliquer521.

On fait également valoir que le critère de la prévisibilité objective du résultat -
qui consiste à se demander si le résultat constaté pouvait objectivement être
considéré comme l'effet d'une certaine cause - est discutable. En cas de res-
ponsabilité aquilienne, ce critère conduit à un amalgame entre la faute et la
causalité, en ce sens que la personne recherchée ne peut se voir imputer que
les conséquences qu'elle était en mesure de prévoir. En d'autres termes, la
responsabilité ne saurait aller au-delà de la prévisibilité subjective, ce qui signi-
fie que c'est la faute qui en détermine l'étendue. D'ailleurs, la causalité est tou-
jours adéquate quand la faute est intentionnelle. Comme l'observe Desche-
naux522, le pronostic n'est plus objectif et rétrospectif ; il est subjectif et doit
s'opérer ������. En cas de responsabilité objective, on peut à certains égards
raisonner en termes de prévisibilité objective du résultat, non de manière abs-
traite, mais seulement par rapport au fait de rattachement considéré523. En réa-
lité, la seule question qui se pose dans ces cas-là est celle de savoir si le
dommage apparaît comme une concrétisation du risque imputable à la per-
sonne recherchée, ainsi que l'a montré le litige opposant des producteurs de
légumes et la Confédération suisse, à la suite de l'accident survenu en 1986 à
la centrale nucléaire de Tchernobyl524.

Les auteurs de l'avant-projet tiennent à inscrire dans la Partie générale du droit
de la responsabilité civile l'exigence d'un rapport de causalité juridique entre le
fait imputable à la personne recherchée et le dommage. Cette exigence est
posée à l'art. 47 AP, sous la forme d'un principe, dont on peut a priori dégager
une triple signification. En premier lieu, l'art. 47 AP rappelle que la causalité est
une condition générale de l'obligation de réparer, quel que soit le type de res-
ponsabilité525. Il précise en outre que la causalité est un concept juridique, qui
ne correspond pas au sens que donnent à ce terme la logique et les sciences
naturelles. Enfin, cette disposition fonde la règle explicite prévue à l'art. 47�
AP, qui permet d'exonérer la personne appelée à répondre si un fait qui ne lui
est pas imputable a contribué de manière manifestement prépondérante à la
survenance du dommage ou à son aggravation. Il en résulte que l'examen de
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Deschenaux H., op. cit. (n. 501), p. 414 ss ; Lanz W., Alternativen zur Lehre vom
adäquaten Kausalzusammenhang, thèse, St-Gall 1974, p. 94 ss, notamment 169 ss.
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Deschenaux H., op. cit. (n. 501), p. 423, 407. Cf. aussi Schwartz P., Adäquate Kausalität
und Verschuldenshaftung, BJM 1970, p. 10 ss. Sur la confusion entre faute et causalité
adéquate, cf. notamment ATF 66 II 120.
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Deschenaux H., op. cit. (n. 501), p. 424.
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ATF 116 II 487 : le simple fait de connaître l'existence d'une contamination radioactive est
propre à désécuriser la population et à la conduire à renoncer massivement à consom-
mer certains produits agricoles, de sorte que la mévente de ces produits est une consé-
quence adéquate de la contamination.

525
Cf. supra 2.3.1.
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la causalité, comme celui de l'illicéité526, s'opère selon un raisonnement en
deux temps, ainsi que l'exprime l'ordonnance systématique de la loi.

Comme déjà dit, l'art. 47 AP pose l'exigence d'un rapport de causalité juridique
entre le fait imputable à la personne recherchée et le dommage. Suivant la
proposition de la Commission d'étude527, les auteurs de l'avant-projet ont
renoncé à énoncer dans la loi une définition positive de la causalité, craignant
de lier trop strictement le tribunal dans la solution d'une question qui laisse une
large place à l'appréciation. Ils ne voient pas qu'il existe un critère infaillible
permettant de déterminer précisément quand les effets constatés sont avec la
cause incriminée dans un rapport tel qu'il est possible d'en déduire une obliga-
tion de réparer528. En ce domaine, ils préfèrent que le Code se borne à donner
au tribunal une simple indication, nécessairement flexible, selon laquelle la
causalité est une notion juridique. Cette indication signifie que le seul rapport
de cause à effet entre le fait attribuable à la personne recherchée et le dom-
mage ne suffit pas à admettre en droit l'existence de la causalité. L'examen de
cette condition doit bien plus s'inscrire dans une approche normative. Pour
chaque cas, il s'agit de définir la portée de la norme à appliquer, afin d'arrêter si
celle-ci couvre encore le dommage survenu. C'est dire que la causalité juridi-
que est liée au fondement, donc au chef d'imputation de la responsabilité.

A cet égard, la causalité présente une analogie évidente avec l'illicéité529. Ces
notions tendent l'une et l'autre à mettre une limite à la responsabilité civile.
Elles expriment l'une et l'autre une signification normative. Sous l'angle de l'illi-
céité, le tribunal se demande si le droit atteint fait partie des biens que la norme
violée a pour but de protéger. Le critère permet en particulier de décider de la
réparabilité du dommage réfléchi (celui que subit indirectement une tierce per-
sonne qui était en relation avec la victime de l'atteinte). Sous l'angle de la cau-
salité, le tribunal examine si, au regard de la norme et de l'effet constaté, le fait
attribuable à la personne recherchée peut juridiquement lui être imputé. Le
critère est notamment utile pour déterminer la réparabilité du dommage subsé-
quent (celui que subit indirectement la victime à la suite d'un fait qui ne se
serait pas produit sans une atteinte antérieure)530. Dans chaque cas, mais sous
un angle différent, le tribunal s'interroge sur la relation qui existe entre la norme
qui fonde l'obligation de réparer et le dommage. En ce sens, les notions de
causalité et d'illicéité sont connexes ; elles sont aussi complémentaires.

"�,�-�- 9�����%�	&��
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Selon l'art. 47 AP, une personne n'est tenue à réparation que dans la mesure
où le fait qui lui est imputable est dans un rapport de causalité juridique avec le
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Cf. supra 2.3.3.2.
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/2.2.2.1, p. 47.
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Ce constat est dressé par le TF dans l'application de la théorie de la causalité adéquate
(ATF 66 II 174).
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Cf. supra 2.3.3.
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Cf. Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 48 s. ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit.
(n. 27), I, § 3, N. 103 ss.
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dommage. Cette disposition subordonne l'obligation de réparer à l'existence
d'un rapport de causalité qualifié. A ce stade, la causalité s'apprécie pour elle-
même. Dans un premier temps - et suivant le raisonnement qui est pratiqué
dans l'application de la théorie de la causalité adéquate531 -, le tribunal déter-
mine si le fait de rattachement est une cause nécessaire ("naturelle") du dom-
mage, autrement dit s'il est logiquement attribuable à la personne recherchée.
Dans un second temps, il examine si le fait en question peut juridiquement être
attribué à cette dernière, en d'autres termes si le dommage est dans un rapport
juridique suffisant avec la norme à appliquer. En ce sens, le rattachement de
l'effet constaté à la cause incriminée s'opère au regard du chef d'imputation.
C'est bien à un jugement de valeur que se livre ici le tribunal532.

Sur le plan de la terminologie, il convient de souligner que la conjonction "dans
la mesure" - déjà utilisée à l'art. 41 al. 1 AP - reflète le caractère normatif de la
causalité et ses gradations possibles. Le mot "fait", lié à l'imputabilité, désigne
l'acte, mais aussi l'omission qui, d'un point de vue juridique, peut aussi être la
cause d'un dommage533. Quant à l'adjectif "adéquate", qui qualifie la causalité
selon la théorie retenue aujourd'hui, les auteurs de l'avant-projet ont renoncé à
le mentionner dans le Code. Tout d'abord, il s'agit d'un terme doctrinal qui n'a
pas sa place dans un texte légal. Mais surtout, il n'est pas opportun que la loi
lie strictement le tribunal à une théorie qui touche un domaine où il dispose
d'un pouvoir d'appréciation étendu. A cet argument s'ajoute le fait que la théo-
rie de la causalité adéquate fait aujourd'hui l'objet de critiques534. Sans compter
que la formule d'application dégagée par la jurisprudence fait appel à des élé-
ments d'appréciation si vagues qu'elle ouvre pratiquement la porte à toutes les
réponses, avec le risque de solutions incohérentes535. Il n'en demeure pas
moins que cette théorie appartient à la tradition juridique suisse et qu'on s'ac-
corde généralement à admettre qu'elle a jusqu'ici rendu de bons services536.
Rien ne devrait à l'avenir empêcher les juges de s'inspirer des critères qu'elle a
permis d'élaborer, pourvu qu'ils gardent à l'esprit que la théorie de la causalité
adéquate est en réalité une théorie de la responsabilité.

Comme déjà dit, l'art. 47 AP subordonne l'obligation de réparer à l'existence
d'un rapport de causalité juridique entre le fait imputable à la personne appelée
à répondre et le dommage. Il incombe en principe à la personne qui demande
réparation de fournir la preuve de ce rapport, comme le précise l'art. 56� al. 1
AP. La jurisprudence actuelle a déjà posé en la matière quelques allégements.
Les auteurs de l'avant-projet entendent ancrer dans la loi une règle qui per-
mette au tribunal, dans certaines circonstances, de se contenter d'une vrai-

                                           
531

Cf. supra 2.3.4.2.
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Cf. Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 162 ad art. 41 CO ; Engel P., op. cit. (n. 51), p. 484 ;
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 3, N. 16.
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Cf. supra 2.3.4.2.
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Cf. supra 2.3.4.3.
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Lanz W., op. cit. (n. 521), p. 37 ; Giovannoni P., La causalité dans la responsabilité civile
extracontractuelle, RJB 1962, p. 261.
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 77 ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 163 ad art. 41 CO ;
Deschenaux H., op. cit., (n. 501), p. 402, 422 ; Giovannoni P., op. cit. (n. 535), p. 280.
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semblance convaincante et de fixer l'étendue de la réparation en conséquence
(art. 56� al. 2 AP). Cette règle devrait être surtout utile pour juger de la respon-
sabilité en cas de causalité hypothétique, en particulier en cas de causalité
alternative537.

"�,�-�: �1�����
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Selon l'art. 47� AP, une personne est exonérée de toute responsabilité si un
fait qui ne lui est pas imputable a contribué de manière manifestement prépon-
dérante à la survenance du dommage ou à son aggravation, notamment une
force majeure, un comportement ou un risque imputables à un tiers ou à la
personne lésée. Cette disposition régit l'exonération de la responsabilité dans
les cas où la causalité, admise ��	���	���, est écartée parce qu'un fait exté-
rieur relègue à l'arrière-plan le fait incriminé, au point qu'il est injustifié d'atta-
cher à ce dernier des conséquences juridiques. De manière imagée, on peut
dire, comme on le fait aujourd'hui, que les causes exonératoires "interrompent"
le rapport de causalité538.

A ce stade, la causalité ne s'apprécie plus pour elle-même, mais en comparai-
son d'autres facteurs qui ont joué un rôle dans la survenance du dommage.
Cela démontre une fois encore que la notion est relative, dans la mesure où
elle connaît des degrés d'intensité différents. Selon les circonstances, le même
fait, dont ne répond pas la personne recherchée, peut conduire à l'exonération
partielle (dans le sens d'une réduction de l'indemnité due à la victime) ou à
l'exonération totale539. Ainsi en est-il lorsque ce fait est qualifié de cas fortuit ou
de force majeure, de négligence légère ou de faute grave imputable à un tiers
ou à la personne lésée. L'exonération, on le constate, relève largement de
l'appréciation. D'une certaine manière, elle implique de procéder à une "réparti-
tion adéquate des risques".

Pour que la personne appelée à répondre puisse se libérer, elle est tenue
d'établir qu'un facteur extérieur a contribué de manière manifestement prépon-
dérante à la survenance du dommage ou à son aggravation. C'est dire que le
facteur en question doit se caractériser par une certaine intensité. Une telle
exigence se mesure notamment au regard du chef d'imputation de la respon-
sabilité. Lorsque par exemple le fait de rattachement représente un risque par-
ticulièrement élevé, le facteur extérieur doit avoir exercé une influence particu-
lièrement forte pour constituer un motif exonératoire. C'est ce qu'expriment
d'ailleurs certaines dispositions spéciales du droit actuel. Ainsi l'art. 59 al. 1
LCR prévoit que la faute d'un tiers ou de la victime ne peut libérer le détenteur
d'un véhicule automobile que si elle est grave. L'art. 5 LRCN va plus loin, dans
la mesure où il exclut la force majeure et (par le biais de la canalisation de la
responsabilité) la faute grave d'un tiers des motifs propres à décharger l'ex-
ploitant d'une installation nucléaire de toute obligation de réparer. Ces règles
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Cf. infra 2.9.4.3.
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 109, n. 151 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 3,
N. 132 ss ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 132 ad art. 41 CO.

539
Cf. Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/2.2.2.1, p. 48 ; cf. aussi art. 52
AP, infra 2.5.2.
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révèlent que les motifs exonératoires sont relatifs, en ce sens que leur appré-
ciation s'opère en fonction de la norme à appliquer, mais aussi suivant le type
de responsabilité en cause. S'agissant des responsabilités objectives, le tribu-
nal constate dans un premier temps l'existence d'un rapport de causalité entre
le fait de rattachement objectif et le dommage, puis il examine dans un second
temps s'il existe un motif libératoire. En ce qui concerne la responsabilité aqui-
lienne, les motifs exonératoires sont pris le plus souvent en compte déjà au
stade de l'examen de la faute540. A cet égard, la question se pose si, pour les
responsabilités objectives, la faute additionnelle de la personne appelée à
répondre (ou celle d'un de ses auxiliaires) exclut � ��	��	 l'exonération. Un tel
principe est énoncé à l'art. 59 al. 1 LCR. Les auteurs de l'avant-projet en con-
testent la raison d'être et l'opportunité. Ils font valoir d'une part qu'une règle de
ce genre est inutile dans la mesure où, suivant le caractère juridique de la cau-
salité et en raison de la faute imputable à la personne recherchée, le fait incri-
miné ne sera d'ordinaire pas relégué à l'arrière-plan. Ils ajoutent d'autre part
qu'il ne serait pas toujours équitable qu'une faute légère suffise à faire obstacle
à l'exonération de la personne appelée à répondre, quand celle commise par la
victime ou par un tiers est particulièrement grave. Sans compter que le renver-
sement du fardeau de la preuve de la faute, tel qu'il est prévu à l'art. 59 al. 1
LCR, est pour le moins discutable541.

Dans le droit actuel, sous réserve de l'art. 44 al. 1 qui évoque les faits dont
répond la personne lésée, le CO ne dit mot des motifs exonératoires. Une
bonne partie des lois spéciales instituant une responsabilité pour risque men-
tionnent certains d'entre eux, suivant une formulation qui est loin d'être uni-
forme542. Sauf disposition contraire543, on admet aujourd'hui que la force
majeure, la faute de la victime ou la faute d'un tiers constituent les principaux
facteurs qui, à ce titre, sont dignes d'être pris en considération. On leur attribue
une portée générale544.

Les auteurs de l'avant-projet sont d'avis que la Partie générale du droit de la
responsabilité civile doit contenir une liste exemplative des motifs qui, par leur
nature, sont propres à exonérer la personne recherchée. A cet effet, l'art. 47�
AP mentionne en premier lieu la force majeure, qui n'est qu'un cas fortuit quali-
fié545. D'ordinaire, le cas fortuit simple est considéré comme un facteur de
réduction de l'indemnité546. On ne saurait pourtant exclure de prime abord qu'il
ne puisse, dans des circonstances exceptionnelles, libérer totalement la partie
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Rapport de la Commisson d'étude, op. cit. (n. 39), V/2.2.2.1, p. 48.
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Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 25, N. 443 ss ; Bussy A./Rusconi B., op. cit.
(n. 370), n. 1.3 ad art. 59 LCR.

542
Cf. par exemple art. 1 al. 1 LRespC, art. 27 LIE, art. 59 al. 1 LCR, art. 33 al. 2 LITC, art. 5
LRCN.
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Cf. par exemple art. 33 al. 2 LITC, art. 5 LRCN.
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Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 62 ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 132 ss ad
art. 41 CO ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 3, N. 141.
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Sur la notion, cf. Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 142 ss ad art. 41 CO ; Deschenaux
H./Tercier P., op. cit. (n. 51) , p. 62 s. et les références jurisprudentielles citées.
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Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 141 ad art. 41 CO, n. 52 ad art. 43 CO.
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actionnée. Ainsi en serait-il quand cette dernière, appelée à répondre d'une
faute, ne peut se voir reprocher finalement qu'une négligence très légère.

L'art. 47� AP mentionne également le comportement imputable à un tiers ou à
la personne lésée. C'est bien évidemment la faute qui est ici avant tout visée ;
on se référera sur ce point aux applications tirées du droit actuel547. S'agissant
en particulier de la faute d'un tiers, et cela vaut notamment pour les responsa-
bilités à raison du risque créé, on soulignera que la jurisprudence s'est montrée
à juste titre sévère à l'encontre de la partie défenderesse qui invoque ce motif,
en n'admettant sa libération que si cette faute atteint une gravité certaine ; sans
quoi les dispositions sur le concours de responsabilités seraient en partie
vidées de leur substance548. On rappellera par ailleurs que l'auxiliaire de la per-
sonne recherchée n'est pas un tiers, au sens de cette disposition ; une faute
grave de sa part ne saurait donc exonérer cette dernière. A l'inverse, la victime
peut se voir opposer la faute de son auxiliaire549. Parmi d'autres faits imputa-
bles à un tiers ou à la personne lésée, on citera également le comportement
non fautif, comme celui d'une personne incapable de discernement. Selon son
intensité, un tel fait peut avoir contribué à la survenance du dommage ou à son
aggravation de façon aussi prépondérante que la faute subjective, peu importe
qu'il engage ou non la responsabilité de son auteur. Cette question est aujour-
d'hui controversée550. Dans sa jurisprudence actuelle, le TF n'est pas enclin à
reconnaître le caractère exonératoire d'un tel facteur551. Il en va de même pour
la prédisposition constitutionnelle de la victime552.

L'art. 47� AP mentionne enfin le risque imputable à un tiers ou à la personne
lésée. Il vise un risque caractérisé, indépendant de la faute, tel qu'il est prévu
par la clause générale de responsabilité pour risque (art. 50 AP) ou par une loi
spéciale. Il convient de souligner expressément ce possible facteur d'exonéra-
tion qui, dans les textes actuellement en vigueur, n'apparaît pas clairement ou
est noyé dans la notion générale des circonstances553 . Comme l'observe à
juste titre Rusconi554, "ce qui constitue un fait générateur de responsabilité..., à
la charge du lésé si c'est lui qui avait causé un dommage à autrui, devient un
élément réducteur des dommages-intérêts pour le dommage que lui-même a
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Cf. notamment Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 134 ss ad art. 41 CO ; Deschenaux
H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 63 ss ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 3, N.
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ATF 89 II 122 s. ; ATF 96 II 359. Cf. aussi art. 53� AP, infra 2.6.4.3.
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ATF 99 II 200 s.
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Cf. Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/2.2.2.2, p. 50, et 3.2.3, p. 58 s. ;
cf. aussi Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 18, N. 99 ss.
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ATF 102 II 239 ; ATF 102 II 367.
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ATF 113 II 89 ss.
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 La question de la prise en compte du facteur "risque" se pose aussi dans l'application de

l'actuel art. 51 al. 2 CO qui régit la répartition interne de la dette solidaire ; cf. sur ce point
Widmer P., op. cit. (n. 8), p. 269 ss, notamment p. 287 ss.
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Rusconi B., Les principes sur la détermination de l'étendue des dommages-intérêts, in :
Die Verantwortlichkeit im Recht, II, Zurich 1981, p. 552. Cf. aussi ATF 119 Ib 346 s.
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subi". A supposer que cet élément agisse avec une intensité suffisante, il doit
donc logiquement pouvoir être pris en considération comme cause exonéra-
toire. Ces cas ne seront certes pas fréquents, mais ils sont concevables et ne
peuvent donc être exclus d'emblée. Que l'on songe par exemple à l'hypothèse
où un enfant ou un animal s'introduit par malchance dans un dépôt d'explosifs
et provoque une explosion qui dévaste le dépôt et les immeubles adjacents.
Même si aucune faute ne peut être retenue à la charge du détenteur de ces
explosifs, il pourrait être équitable d'exonérer le chef de famille responsable de
l'enfant ou le détenteur de l'animal.
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Les art. 48 à 51� AP régissent les fondements de responsabilité, c'est-à-dire
les chefs d'imputation généraux qui justifient le transfert sur une tierce per-
sonne du poids de la réparation du dommage subi par la victime. Ces disposi-
tions fondent, sous la forme de clauses générales, trois catégories de respon-
sabilités, soit la responsabilité pour faute (art. 48 AP), la responsabilité pour les
auxiliaires, en deux variantes (art. 49 et 49� AP) et la responsabilité pour ris-
que (art. 50 AP). Chacune de ces hypothèses présuppose que le dommage
résulte d'un fait illicite, comme l'énonce expressément l'art. 41 al. 2 AP. En
d'autres termes, les trois conditions générales de la responsabilité que sont le
dommage (art. 45 à 45� AP), l'illicéité (art. 46 et 46�AP) et le rapport de causa-
lité (art. 47 et 47� AP) doivent en tout cas être réunies.

D'un point de vue systématique, le droit actuel distingue la responsabilité pour
faute (ou subjective ou aquilienne), régie par la clause générale de l'art. 41 al.
1 CO, et les responsabilités objectives (ou causales) prévues par des disposi-
tions spéciales contenues dans le CO, le CC ou d'autres lois fédérales. Ces
dernières responsabilités présentent une caractéristique commune, en ce sens
que le comportement subjectivement répréhensible de la personne recherchée
(ou d'un tiers dont elle répond) ne constitue pas une condition de l'obligation de
réparer555. Ce sont des raisons d'équité et d'opportunité qui ont amené le
législateur à introduire ce type de responsabilités. Parmi elles, on distingue les
responsabilités objectives simples (ou atténuées ou ordinaires)556 des respon-
sabilités aggravées (ou à raison du risque)557. En fin de compte, c'est une dis-
tinction tripartite qu'opère le droit suisse. On a parlé d'une "trilogie de la res-
ponsabilité"558.

La nature juridique de la responsabilité pour faute et de la responsabilité objec-
tive aggravée est assez clairement définie. S'agissant de la première, le fait de
rattachement est le comportement humain et le chef d'imputation est la faute,
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 16 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 1, N. 105.
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Art. 333 et 679 CC, art. 54, 55, 56 et 58 CO, art. 39 LRaP, art. 1 LRFP.
557

Art. 27 LIE, art. 1 LRespC, art. 64 LA, art. 58 LCR, art. 33 LITC, art. 27 LExpl, art. 3
LRCN, art. 15 LChP, art. 59� LPE.
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Keller A., op. cit. (n. 10), p. 36 ; cf. aussi Rapport de la Commission d'étude, op. cit.
(n. 39), III/3, p. 21.



117

dans le sens d'un manquement individuel à un devoir imposé par l'ordre juridi-
que. Quant à la deuxième, le fait de rattachement est un risque caractérisé et
le chef d'imputation est la compensation du privilège d'exploiter une activité
spécifiquement dangereuse pour autrui. Pour ce qui touche la responsabilité
objective simple, elle représente un régime intermédiaire comprenant des
hypothèses hybrides. D'une certaine manière, on peut trouver le fait de ratta-
chement dans une situation déterminée, où le sujet de la responsabilité exerce
un certain pouvoir sur d'autres personnes ou une certaine maîtrise sur un ani-
mal ou une chose, dont il retire un intérêt. C'est dire que cette catégorie de
responsabilité est partiellement rattachée à un comportement humain, comme
cela ressort directement de la preuve libératoire prévue par certaines disposi-
tions (art. 333 CC, 55 et 56 CO) ou indirectement de l'exigence de l'excès d'un
droit (art. 679 CC) ou encore d'un défaut de l'ouvrage (art. 58 CO) ou du pro-
duit (art. 1 LRFP)559. Quant au chef d'imputation, on y voit tantôt l'irrégularité560,
tantôt la violation présumée d'un devoir de diligence561.

S'agissant des fondements de la responsabilité civile, les auteurs de l'avant-
projet s'en sont remis pour l'essentiel aux propositions de la Commission
d'étude562. L'innovation majeure de la réforme consiste ici dans la reconnais-
sance de deux nouvelles clauses générales de responsabilité. Ces clauses font
l'une et l'autre abstraction de la faute. Globalement parlant, leur chef d'imputa-
tion réside dans la compensation de la faculté et du privilège d'exercer telle
activité, que cela se manifeste par la manière d'exercer l'activité (responsabilité
pour les auxiliaires, art. 49 et 49� AP) ou par la nature même de l'activité (res-
ponsabilité pour risque, art. 50 AP). Pour ce qui touche notamment la respon-
sabilité pour les auxiliaires, sa nature juridique est celle d'une responsabilité
objective simple. Son fondement réside de manière générale dans la violation
présumée d'un devoir objectif de diligence (art. 49 AP), et plus particulièrement
dans un défaut d'organisation, lorsque la personne recherchée exploite une
entreprise comportant des activités de nature économique ou professionnelle
(art. 49� AP). De ce point de vue, les auteurs de l'avant-projet ont renoncé à
fonder une clause générale de responsabilité objective sur l'élément d'irrégula-
rité. Ce critère est trop vague. Il risquerait de créer la confusion avec la condi-
tion d'illicéité et de provoquer des débordements dans le champ d'application
des autres clauses générales de responsabilité563. C'est d'ailleurs ce même
motif qui a conduit la Commission d'étude à écarter l'introduction d'une respon-
sabilité rattachée à la possession d'une chose564.

En résumé, la réglementation de la responsabilité prévue par l'avant-projet
repose sur trois piliers généraux, de rang équivalent. La consécration de nou-
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Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), III/3, p. 21 s.
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Keller A., op. cit. (n. 10), p. 38.
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Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 43 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27),
II/1, § 17, N. 1 ss.
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/3, p. 53 ss.
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Widmer P., La réforme du droit de la responsabilité civile et son impact sur les règles
régissant la circulation routière, PJA 1992, p. 1091.
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/3, p. 53 ss.
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velles clauses générales en la matière satisfait à deux postulats majeurs de la
révision entreprise. Il s'agit d'une part d'éviter la multiplication des règles spé-
ciales et donc de tendre à l'unification du système. Il s'agit d'autre part de ren-
forcer les droits de la personne lésée dans des situations qui, de nos jours, ne
sont pas réglées de manière satisfaisante.
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L'art. 48 AP pose, sous la forme d'une clause générale, le principe de la res-
ponsabilité pour faute. Ce principe était déjà connu dans le droit romain et dans
le droit commun565. Suivant le modèle moderne institué à l'art. 1382 du Code
civil français de 1804, il a été consacré à l'art. 50 de l'ancien Code fédéral, puis
à l'art. 41 al. 1 du Code actuel. Il trouve application chaque fois qu'une per-
sonne cause par intention ou par négligence un dommage à autrui, pour autant
que sa responsabilité ne soit pas engagée sur la base d'un chef d'imputation
particulier566. L'obligation de réparer se rattache à un comportement humain et
se fonde sur le reproche fait à l'auteur d'avoir porté préjudice à la victime de
manière contraire au droit. Ce reproche est avant tout individuel (dans le sens
d'un manquement subjectif de la volonté), mais il a inévitablement une conno-
tation sociale (dans le sens d'un manquement à la conduite que la société
attend de l'individu dans des circonstances données)567. C'est l'occasion de
rappeler que la faute constitue un jugement de valeur, au moyen duquel le tri-
bunal qualifie un certain comportement. En elle-même, elle n'est donc pas un
fait susceptible d'être prouvé. Seul le comportement imputable à l'auteur peut
faire l'objet d'une preuve568.

La faute est un manquement individuel à un devoir imposé par l'ordre juridique.
Le devoir peut être imposé par une prescription commandant expressément
une interdiction ou une injonction, comme l'est par exemple une disposition
réglementant la circulation routière ou la construction immobilière. Il peut l'être
également par un principe général de droit non écrit, comme celui du "danger
créé" ("Gefahrensatz") qui, dans telle situation, oblige la personne intéressée à
prendre les mesures de précaution idoines pour éviter la survenance d'un
dommage569. Suivant les cas, la violation de la même norme peut donc être
objectivement illicite et subjectivement fautive. La question de l'illicéité se pose
par rapport à la victime : elle revient à se demander si la violation porte atteinte
à un droit juridiquement protégé. Quant à la question de la faute, elle se pose
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 14.
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De nombreuses dispositions renvoient au principe de la responsabilité pour faute, impli-
citement ou expressément, comme les art. 29 al. 2 et 726 al. 3 CC, les art. 752 ss CO, ou
encore l'art. 9 al. 3 LCD ; cf. sur ce point Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 16,
N. 6.
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Werro F., La capacité de discernement et la faute dans le droit suisse de la responsabi-
lité, Fribourg 1986, p. 10 ; cf. aussi Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 15 et 34.

568
Cf. sur cette question Cuendet J., op. cit. (n. 290), p. 189 ss. Cf. aussi supra 2.2.2.5.

569
Cf. supra 2.3.3.3. et réf. cit. en note 476.
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par rapport à l'auteur : elle amène à s'interroger si la violation constitue une
attitude répréhensible.

La doctrine dominante voit aujourd'hui dans la faute deux éléments qui en for-
ment les conditions570. L'un et l'autre s'apprécient au regard des circonstances
de l'espèce. Le premier élément - subjectif - est la capacité de discernement
ou, mieux dit, la capacité de commettre une faute (ou capacité délictuelle). Il
consiste à arrêter si la personne recherchée a l'aptitude - jugée d'un point de
vue intellectuel et caractériel - à se faire imputer le comportement qu'elle a
suivi. Le second élément - objectif - revient à déterminer si le comportement en
cause s'écarte de celui qu'aurait adopté dans la même situation une personne
avisée, douée de capacités moyennes. Ainsi en serait-il, à suivre cette appro-
che, quand le résultat dommageable était en soi prévisible, peu importe que la
personne responsable l'ait ou non prévu571. Il en découle une objectivation
poussée de la faute par négligence. Elle a pour effet d'écarter la prise en
compte de motifs d'excusabilité subjectifs que pourrait faire valoir l'auteur pour
se disculper (tels la fatigue, le "stress", les ennuis professionnels ou familiaux),
sauf si ces motifs réalisent des causes d'altération du discernement, au sens
de l'art. 16 CC572. Certes, la jurisprudence ne va pas jusqu'à faire abstraction
de circonstances personnelles. Ainsi le jeune âge - qui joue un rôle pour juger
de l'existence même du discernement et de la faute - constitue fréquemment
un facteur qui tempère la rigueur de "l'approche objective"573.

En dépit de discussions, la Commission d'étude n'a guère hésité à proposer le
maintien du principe de la responsabilité pour faute, tel qu'il est posé à l'art. 41
al. 1 CO574. L'art. 48 AP s'inspire très largement de cette disposition. Sur le
plan rédactionnel, il y déroge pourtant sur plus d'un point. Tout d'abord, la réfé-
rence à la "manière illicite" de causer le dommage est superflue, puisque l'illi-
céité représente une condition générale de l'obligation de réparer575. Il en va de
même, dans le texte français, du substantif "imprudence", qui est compris dans
le concept de négligence576. Sur ce point, la règle proposée se borne à indiquer
les genres de faute - l'intention et la négligence - sans en désigner les degrés
respectifs (le dessein, le dol simple ou éventuel, la faute grave, moyenne ou
légère) ; s'agissant du principe même de la responsabilité, ces degrés n'ont
guère de portée pratique, puisque la simple négligence, fût-elle légère, entraîne
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 141 ss ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 169 ss ad art. 41 CO ;
Werro F., op. cit., (n. 567), p. 57 ss.
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 148 s. ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 16, N.
36 ss.
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 146 ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 190 ad art. 41 CO ; Werro
F., op. cit. (n. 567), p. 63 ss ; ATF 88 II 452 s. Cf. aussi ATF 69 II 332 ; ATF 77 II 63 ; ATF
81 II 389 ; ATF 111 II 239.
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ATF 90 II 11 s. ; ATF 102 II 367 s. ; ATF 111 II 90 s.
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Rapport, op. cit. (n. 39), III/3.1, p. 23.
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Cf. supra 2.1.1, 2.3.1, 2.3.3.
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Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 83.
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l'obligation de réparer577. Par ailleurs, le texte mentionne expressément le
"comportement" comme fait de rattachement de la responsabilité en cause.
Cela s'inscrit dans la volonté des auteurs de l'avant-projet de souligner que la
responsabilité pour faute se rattache essentiellement à un acte (ou omission)
de la personne humaine, qu'il convient d'apprécier de manière individualisée et
concrète. En ce sens, ils entendent "resubjectiviser" la notion de faute. A cet
effet, ils proposent à l'art. 48�une nouvelle disposition qui définit la négligence,
ainsi que les critères généraux propres à en déterminer la mesure.
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Suivant la conception "objectivée" qui prévaut de nos jours - et cela ne con-
cerne à l'évidence que la négligence -, la personne qui n'adopte pas le modèle
de conduite qu'on est en droit d'attendre d'un individu "idéal" de sa catégorie
commet une faute. De ce point de vue, il est sans importance qu'elle prouve
avoir tout fait ce qui était en son pouvoir pour éviter la survenance du dom-
mage. L'appréciation 	���������� du chef d'imputation prédomine. A l'extrême,
l'élément subjectif de la faute se réduit à la capacité de discernement de l'au-
teur578. Une telle conception dénature la responsabilité en question. Elle a pour
effet d'en étendre indûment le champ d'application. C'est à juste titre qu'elle a
soulevé en doctrine des critiques pertinentes. On fait notamment valoir que
l'objectivation de la négligence évacue l'idée de réprobation qui en constitue
pourtant la substance même. Si l'auteur n'est plus admis à invoquer des excu-
ses subjectives, on lui fait en quelque sorte endosser une "responsabilité pour
faute sans faute"579.

Pour les auteurs de l'avant-projet, la dérive que connaît actuellement la res-
ponsabilité aquilienne - qui ne s'explique que par le désir d'étendre les droits de
la victime - doit être corrigée. Cette correction peut se réaliser en donnant à la
notion de négligence un contenu plus subjectif. Cela se justifie d'autant qu'une
grande partie des cas qui ne seront pas saisis par la clause régissant la res-
ponsabilité pour faute devraient être appréhendés à l'avenir par les deux autres
normes générales fondant l'une et l'autre une responsabilité objective, soit la
responsabilité pour les auxiliaires d'une part (art. 49 et 49� AP) et la responsa-
bilité pour risque d'autre part (art. 50 AP)580. C'est à un tel but que tend l'art.
48�AP. A cet effet, l'al. 1 définit la négligence comme l'inobservation de la dili-
gence commandée par les circonstances et par la situation individuelle de
l'auteur du dommage. L'al. 2 précise que la diligence requise de ce dernier
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Il faut réserver les règles sur l'étendue de la réparation (art. 52 al. 1 AP). Sur les modali-
tés de la faute, cf. Deschenaux H./Tercier P., op. cit., (n. 51), p. 82 ss ; Brehm R., op. cit.
(n. 51), n. 191 ss ad art. 41 CO et les références jurisprudentielles citées.
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Engel P., op. cit. (n. 51), p. 457 s.
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Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 84. Cf. aussi Yung W., op. cit. (n. 17), p. 125
et 127 ; Widmer P., Standortbestimmung im Haftpflichtrecht, op. cit. (n. 17), p. 296 s.,
320 s. ; Fellmann W., Selbstverantwortung und Verantwortlichkeit im
Schadenersatzrecht, RSJ 1995, p. 46 s. et 50.
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/3.2.2, p. 56 s.
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s'apprécie suivant son âge, sa formation, ses connaissances, ainsi que ses
aptitudes et qualités.

L'art. 48� al. 1 AP s'inspire de l'art. 18 al. 3 CP. Il signifie que la négligence
consiste dans un manquement à la diligence et que pour en déterminer l'exis-
tence - mais aussi la gravité - le tribunal est tenu de prendre en compte les cir-
constances objectives de la survenance du préjudice (par exemple, le com-
portement des protagonistes, la nature de l'activité, les conditions météorologi-
ques, la configuration des lieux, etc.), mais aussi la situation individuelle de la
personne recherchée. Ce dernier critère indique clairement que la notion de
négligence est subjective et qu'elle s'examine de manière concrète. Le raison-
nement revient à opérer dans un premier temps un jugement de valeur objectif,
pour se demander si l'auteur s'est conformé au modèle de conduite de sa
catégorie (sociale, professionnelle, etc.) ; puis, au besoin, à procéder dans un
second temps à un jugement de valeur subjectif, pour s'interroger si l'auteur
était effectivement en mesure d'adopter la conduite prédéfinie. Suivant les cas,
le comportement de ce dernier peut être objectivement répréhensible, mais
subjectivement excusable, au point de ne pas réaliser la faute. Ainsi en est-il
lorsqu'il invoque un état de grande fatigue (comme pourrait le faire le chirurgien
appelé d'urgence à pratiquer une opération en fin de soirée) ou un état de
maladie qui ne constitue pas une cause d'altération du discernement. Ainsi en
est-il également quand la personne recherchée fait valoir en toute bonne foi
qu'elle n'a pas pu prévoir le résultat dommageable - en soi prévisible - en rai-
son de capacités intellectuelles ou caractérielles inférieures à la moyenne581.

L'al. 2 de l'art. 48� AP concrétise l'al. 1, en précisant que la diligence requise
de l'auteur du dommage s'apprécie suivant son âge582, sa formation, ses con-
naissances, ainsi que ses autres aptitudes et qualités. Cette disposition s'ins-
pire de l'art. 321� al. 2 CO, qui tend à alléger la responsabilité du travailleur par
la prise en compte de facteurs d'appréciation individualisés. Toutefois, elle
permet également de se montrer sévère à l'égard de la personne qui apparaît
comme un spécialiste ou un expert, et dont le niveau de diligence qu'on est en
droit d'attendre d'elle est à l'évidence supérieur à la moyenne de sa catégorie
professionnelle.
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Dans le droit actuel, l'art. 54 al. 1 CO pose une règle d'équité, qui permet de
"condamner une personne même incapable de discernement à la réparation
totale ou partielle du dommage qu'elle a causé". On y voit aujourd'hui un cas
de responsabilité objective, tout en reconnaissant que ce cas est atypique dans
la mesure où il paraît artificiel de le ranger dans les catégories des responsabi-
lités objectives simples ou des responsabilités objectives aggravées583. L'art.
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Suivant la conception objectivée de la faute, une partie de la doctrine actuelle réfute un tel
motif de disculpation ; cf. Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 148 s. ; Werro F., op. cit. (n. 567),
p. 66.
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Un critère déjà essentiel dans la pratique actuelle ; cf. ATF 90 II 11 s. ; ATF 111 II 90 s.
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Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 8 s. ad art. 54 CO ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51),
p. 136 s. Cf. aussi Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 18, N. 4 ss ; Keller A., op.
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54 al. 1 CO est une règle exceptionnelle584. En pratique, il n'a par la force des
choses joué qu'un rôle très restreint. Il n'en garde pas moins une indéniable
raison d'être, compte tenu de sa fonction sociale. L'art. 48� AP en reprend le
principe, en soulignant, comme le faisait d'ailleurs déjà l'art. 58 de l'ancien
Code fédéral, son caractère exceptionnel.

D'un point de vue systématique, et suivant les propositions de la Commission
d'étude, la norme n'est plus considérée comme une "hypothèse autonome de
responsabilité"585. Si le fait de rattachement de la responsabilité est le compor-
tement de l'auteur, il est malaisé d'en définir le chef d'imputation. L'équité
comme telle est un concept trop abstrait pour remplir cette fonction, d'autant
que le tribunal dispose ici d'un très large pouvoir d'appréciation. Il paraît dès
lors préférable de concevoir l'art. 48� AP comme une exception à la responsa-
bilité pour faute. Cette exception permet de renoncer à la condition de capacité
de l'auteur du dommage et par conséquent au chef d'imputation de la faute
(subjective). Il n'en demeure pas moins que cette disposition n'est appelée à
jouer un rôle que dans le champ d'application de la responsabilité pour faute, et
non dans celui des responsabilités objectives586. Le tribunal ne devrait l'appli-
quer qu'avec retenue.

Pour ce qui touche l'application de la règle, on peut s'en remettre aux principes
qu'en ont dégagés pour l'art. 54 al. 1 CO la doctrine et la jurisprudence. Les
conditions générales de la responsabilité doivent être réunies587, de même que
les conditions spécifiques, soit l'élément objectif de la faute588 et l'altération de
la capacité de discernement de la personne recherchée. Parmi les circonstan-
ces à prendre en considération, c'est la situation économique des parties qui
prédomine, comme le souligne expressément le texte proposé589.

L'art. 54 al. 2 CO vise le cas où l'auteur du fait dommageable est frappé d'une
incapacité passagère de discernement (due par exemple à la consommation
de drogue ou d'alcool). S'il s'est mis dans cet état par sa faute (qui est présu-
mée), il répond du préjudice ainsi causé à autrui. Il s'agit d'un cas de respon-
sabilité pour faute, au sens de l'actuel art. 41 al. 1 CO, sous la réserve d'un
renversement du fardeau de la preuve590. La faute se rapporte à l'altération de
la capacité de discernement, et non pas au fait dommageable lui-même. Elle

                                                                                                                               

cit. (n. 10), p. 37. Dans l'ATF 103 II 335, le TF a parlé des "risques que présente pour
autrui l'état de la personne incapable de discernement".
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Cf. art. 18 CC.

585
Widmer P., op. cit. (n. 563), p. 1092. Cf. aussi Rapport, op. cit. (n. 39), V/3.2.3, p. 57.
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Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 137.
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Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 18, N. 44 ss.
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consiste dans l'acceptation - par intention ou par négligence - du risque de ne
plus être en mesure de contrôler ses actes. Suivant la proposition de la Com-
mission d'étude, les auteurs de l'avant-projet suggèrent de supprimer la règle
particulière posée à l'art. 54 al. 2 CO, jugée superflue. C'est un cas de �����	�
�	����	������, qui tombe sous le coup de la norme générale de responsabilité
pour faute591. La preuve du comportement fautif pourra certes poser parfois
des difficultés à la personne lésée592. Il en va de même d'ailleurs quand cette
dernière doit établir l'existence d'une faute pour omission. Il convient pourtant
de rappeler l'existence d'une nouvelle disposition prévue par l'avant-projet, qui
en la matière donne au tribunal la liberté d'appréciation et d'administration593
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A l'instar des législations étrangères594, le droit suisse institue une responsabi-
lité particulière à l'encontre de la personne qui recourt aux services d'autrui
dans son propre intérêt. L'art. 55 al. 1 CO énonce en effet que l'employeur est
responsable du dommage causé par ses travailleurs et ses autres auxiliaires
dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins
commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou
que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Cette dispo-
sition a repris, sans modification majeure, l'art. 62 de l'ancien CO. A l'origine,
on y voyait une responsabilité aquilienne avec présomption de faute. Dès le
début du siècle, le TF s'est pourtant mis à interpréter la preuve libératoire dans
un sens objectif595. La raison de cette évolution tient sans doute à l'absence -
jusqu'en 1933 - d'une réglementation régissant spécialement la responsabilité
du détenteur de véhicule à moteur596. Depuis des décennies, la nature juridique
de la responsabilité prévue à l'art. 55 CO n'est plus discutée597. Autrement dit,
l'obligation faite à l'employeur de réparer le préjudice causé à un tiers ne
dépend pas d'une faute de sa part (ni d'ailleurs d'une faute de l'auxiliaire), mais
de la seule violation - présumée - d'un devoir de diligence. Cette obligation
appartient à la catégorie des responsabilités objectives simples598. Le fait de
rattachement réside dans une situation déterminée, où une personne exerce
sur une autre un certain pouvoir, dont elle retire un intérêt. D'où la nécessité
d'un rapport de subordination entre l'une et l'autre, qui le plus souvent est de
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nature économique. Ce rapport peut être basé sur le droit public, en la forme
d'une activité qui ne relève pas de la puissance publique, au sens de l'art. 43�
AP. Il peut être de droit privé, fondé ordinairement sur un contrat de travail,
voire exceptionnellement sur un mandat, un contrat d'agence ou un bail, ou
encore sur une simple relation de fait599. C'est dire que la notion d'employeur
(et par conséquent celle d'auxiliaire) ne saurait se définir pour elle-même, mais
seulement par rapport à une situation déterminée. Ce qui est déterminant, c'est
le pouvoir conféré à l'employeur de donner à l'auxiliaire des instructions et de
pratiquer sur lui une surveillance. Il est à cet égard sans importance que ce
pouvoir soit exercé directement par l'employeur (par lui-même comme
personne physique ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, par ses organes)
ou indirectement par le truchement d'intermédiaires, tel le fondé de pouvoir
d'une compagnie d'assurance ou le contremaître d'une entreprise de construc-
tion.

La sévérité de la responsabilité instituée à l'art. 55 CO s'explique par diverses
raisons. On fait traditionnellement valoir qu'en utilisant les services d'un tiers,
l'employeur accroît les risques que son activité représente pour autrui, ce qui
est discutable quand l'auxiliaire est choisi pour sa compétence particulière. On
avance également que, d'un point de vue patrimonial, l'auxiliaire serait le plus
souvent en peine de répondre des conséquences financières de ses actes
dommageables, ce qui est contestable dans tous les cas - et ce sont les plus
nombreux - où la responsabilité personnelle de l'auxiliaire est couverte par
l'assurance de l'entreprise qui l'emploie. En réalité, l'argument prépondérant est
d'ordre économique et se rapporte au sujet même de la responsabilité. Il
repose sur l'idée généralement bien comprise que la personne qui recourt à un
tiers pour exécuter telle activité doive ���	��	 en supporter elle-même les con-
séquences600. En clair, le chef d'imputation de la responsabilité réside dans la
justification d'une compensation des coûts et des profits.

S'agissant de l'application de l'art. 55 CO, la jurisprudence a posé des exigen-
ces de plus en plus sévères à la preuve de la diligence objective, en particulier
à la preuve du devoir d'instructions (jugé d'ailleurs souvent ������, et non ��
���� comme il se devrait)601. Dans deux arrêts rendus il y a une dizaine d'an-
nées, qui se prononçaient sur la responsabilité de l'employeur-producteur, le
TF est allé si loin qu'il en vient pratiquement à priver la personne recherchée de
toute faculté libératoire602. Pour lui, il ne suffit plus que l'employeur établisse
qu'il a choisi de manière judicieuse ses auxiliaires, qu'il les a surveillés correc-
tement et qu'il leur a donné les instructions nécessaires, mais il doit au surplus
prouver qu'il a veillé à une organisation rationnelle de son entreprise. En ce qui
concerne en particulier la fourniture de produits, il est tenu d'établir qu'il a pro-
cédé à un contrôle final susceptible de supprimer les défauts ou que, si ce
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contrôle ne peut être exigé de lui, il a opté pour un mode de fabrication qui
exclut les défauts et donc les risques de préjudices à des tiers. Cette jurispru-
dence a donné lieu à de multiples critiques603. Celles-ci n'ont pas tellement visé
l'objectif atteint qui, en l'absence à l'époque d'une législation ad hoc, avait pour
effet d'assurer une meilleure protection du consommateur ou de l'utilisateur
d'un produit défectueux. Les critiques ont plutôt touché la manière - quasi pré-
torienne - d'atteindre l'objectif en question, par une sollicitation extrême, voire
excessive, du texte contenu à l'art. 55 al. 1 CO. A suivre le TF, cette disposition
oblige l'employeur à répondre dès qu'il a commis un auxiliaire à l'exécution d'un
travail, la survenance d'un dommage durant ce travail faisant présumer une or-
ganisation défaillante. Une telle interprétation revient à "absolutiser le caractère
causal de sa responsabilité"604, à en faire une sorte de responsabilité pour le
résultat ou, plus concrètement, une responsabilité du fait de l'organisation.
S'agissant de la preuve libératoire, cette interprétation conduit à gommer la
différence entre les solutions prévues aux art. 55 et 101 CO605. Pour ce qui tou-
che notamment les personnes morales, elle aboutit pratiquement à supprimer
la distinction entre l'acte de l'organe et celui de l'auxiliaire, par le fait que la
violation du devoir de diligence pourrait finalement être imputable à l'entreprise
même si l'exécution du travail - notamment la fabrication ou la distribution du
produit - n'avait pas été confiée à un auxiliaire606.
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Au cours de ce siècle, l'art. 55 CO a certainement perdu de son importance.
Cette évolution tient d'une part à l'introduction de dispositions spéciales insti-
tuant une responsabilité objective - peu importe alors que le comportement du
sujet ou celui de son auxiliaire soit à l'origine du dommage, ce qu'énonce
expressément l'art. 51 AP. Elle tient d'autre part au fait que la responsabilité
personnelle de l'auxiliaire est souvent couverte par l'assurance de l'entreprise ;
le cas échéant, la question de la responsabilité de l'employeur ne se pose
guère. Il n'empêche que la règle prévue à l'art. 55 CO garde incontestablement
sa raison d'être, eu égard à sa signification très symbolique qu'on exprime
parfois par l'image du "bras prolongé"607. A cela s'ajoute sa vocation de mettre
en oeuvre une responsabilité pour le fait d'autrui dans tous les cas où une
clause spéciale de responsabilité objective ne trouve pas application. Aujour-
d'hui déjà, la norme est donc à la fois générale et subsidiaire.

Les auteurs de l'avant-projet suggèrent de maintenir la règle traditionnelle de
l'art. 55 al. 1 CO, en renonçant à la terminologie qui évoque trop étroitement le
contrat de travail ("employeur", "travailleurs", "travail") et en adoptant une for-
mulation plus explicite de la preuve libératoire. Ils proposent au surplus d'an-
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crer dans la loi, en parallèle, le principe d'une responsabilité du fait de l'organi-
sation, qui serait plus rigoureuse mais applicable aux seules personnes qui
exploitent une entreprise comportant des activités de nature économique ou
professionnelle. D'une certaine manière, le nouveau Code civil néerlandais
opère également une distinction de ce genre608. A cet effet, les art. 49 et 49�
AP régissent l'un et l'autre la responsabilité pour les auxiliaires, sous la forme
de deux clauses générales qui se différencient notamment par la personne
tenue à réparation et par les exigences plus ou moins sévères qui sont mises à
la preuve libératoire. Dans l'une et l'autre hypothèses, il s'agit d'une responsa-
bilité objective simple, qui suppose la violation - présumée - d'un devoir de dili-
gence609.

Les raisons qui fondent l'introduction d'une clause générale de responsabilité
du fait de l'organisation sont multiples. Elles avaient déjà été prises en compte
par la Commission d'étude610. Il y a d'abord le constat que la règle instituant la
responsabilité de l'employeur remonte à une époque où, hormis le cas de
quelques grandes manufactures, la production et la distribution de biens et de
services étaient principalement artisanales et agricoles. Dans sa teneur
actuelle, l'art. 55 CO vise essentiellement le comportement personnel de l'em-
ployeur. Il est mal adapté à la structure actuelle de la plupart des entreprises,
caractérisée à la fois par la concentration poussée des pouvoirs de décisions et
par la division spécialisée du travail. La dérive jurisprudentielle que cette dispo-
sition a récemment connue est à cet égard symptomatique de son inadéqua-
tion à s'appliquer correctement dans le domaine économique611. A ce constat
factuel s'ajoutent des opinions doctrinales influentes. Celles-ci se sont notam-
ment exprimées lors du congrès des juristes suisses tenu à Neuchâtel en 1967,
qui avait pour thème l'unification du droit de la responsabilité civile. Gilliard pré-
conisait la suppression de la preuve libératoire réservée à l'employeur, dont le
maintien "apparaît incompatible avec les exigences de la vie moderne"612.
Jäggi proposait l'introduction d'une véritable responsabilité du fait de l'organi-
sation ("Organisationshaftung")613. Il relevait qu'à côté des risques techniques
résultant de certaines activités, il faut mettre en exergue la complexité organi-
sationnelle des entreprises, qui justifie également un régime de responsabilité
objective. Dans une entité organisée, en effet, la faute a souvent tendance à
s'évaporer. La victime a même parfois des difficultés à attribuer le fait domma-
geable à tel ou tel membre de l'organisation, comme dans le cas par exemple
d'une émission de télévision diffamatoire. Il paraît dès lors légitime qu'elle
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puisse s'en prendre à la personne qui exploite l'entreprise, selon un principe
déjà admis en droit public dans les systèmes modernes qui réglementent la
responsabilité de l'Etat614. En somme, c'est comme si l'organisation générait en
elle-même un risque (l'inévitable défaillance humaine) qui serait par son inten-
sité comparable à un risque d'une autre nature (l'inévitable défaillance tech-
nique) créé par certaines activités auxquelles on rattache une responsabilité
objective aggravée. D'où l'opinion avancée en doctrine d'admettre résolument
une "responsabilité pour risque d'organisation" ; cette responsabilité ferait abs-
traction du défaut, lequel "ne serait qu'une forme de matérialisation externe du
risque global"615.

La Commission d'étude n'a pas voulu aller si loin616. Elle craignait qu'une res-
ponsabilité strictement causale en la matière soit trop sévère pour les petites et
moyennes entreprises. Elle voyait en outre d'un bon oeil que la responsabilité
du fait de l'organisation obéisse au même régime juridique que celle des pro-
duits. En conclusion, elle proposa la création d'une responsabilité objective
simple, avec preuve libératoire. Cette responsabilité serait fondée sur l'organi-
sation, plus précisément sur un défaut objectif de l'organisation. Conscients
qu'une distinction entre les petites et moyennes entreprises d'une part et les
grandes entreprises d'autre part n'était ni opportune ni même possible, les
auteurs de l'avant-projet se sont finalement ralliés à la proposition de la Com-
mission d'étude. Ils optent pour la création d'une clause générale de responsa-
bilité pour les auxiliaires, qui s'applique aux entreprises comportant des activi-
tés de nature économique ou professionnelle, toutes catégories et formes
confondues. En ce sens, l'art. 49� AP constitue indubitablement une innova-
tion, qui est à mettre en parallèle avec la nouvelle clause générale de respon-
sabilité pour risque (art. 50 AP). Sur le fond, il codifie, mais aussi généralise la
jurisprudence rendue sous l'empire de l'actuel art. 55 CO, en l'étendant, au-
delà de la production et de la distribution des biens, aux activités de services
fournis par les entreprises. Cette orientation correspond d'ailleurs à une ten-
dance générale du droit européen, qui s'est récemment concrétisée dans une
proposition de directive de la Commission de l'Union européenne sur la res-
ponsabilité du prestataire de services617. Au plan interne, l'art. 49� AP contri-
buera à l'unification du droit de la responsabilité, dans la mesure où il se rap-
proche de la règle contractuelle prévue à l'art. 101 CO et des régimes de res-
ponsabilité institués par le droit public.
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Selon l'art. 49 AP, la personne qui recourt à un auxiliaire est tenue de réparer
le dommage causé par ce dernier dans l'accomplissement de sa tâche, à
moins de prouver qu'elle a pris, dans le choix, dans l'instruction et dans la sur-
veillance de cet auxiliaire, toutes les mesures appropriées pour éviter la surve-
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nance du dommage. Cette disposition reprend, dans le principe, la règle énon-
cée aujourd'hui à l'art. 55 al. 1 CO. Elle en limite pourtant le champ d'applica-
tion aux préjudices qui n'ont pas été causés dans le cadre d'une "entreprise
comportant des activités de nature économique ou professionnelle", selon les
termes de l'art. 49� AP. En se sens, le critère de délimitation entre les art. 49 et
49� AP est négatif.

Le sujet de la responsabilité instituée à l'art. 49 AP est la personne qui recourt
aux services d'autrui pour l'accomplissement d'une tâche exécutée dans son
propre intérêt. Selon les limites posées plus haut, cette tâche sera souvent liée
à l'activité domestique, comme peut l'être le travail confié à une aide familiale,
à un jardinier ou à un adolescent qu'on envoie par exemple faire une course
avec un cyclomoteur, ou encore à un ami chargé de transporter du mobilier lors
d'un déménagement. Cette tâche sera également en rapport avec une activité
de loisirs, telle peut l'être l'organisation d'un concert par des musiciens non
professionnels ou la préparation d'une équipe par l'entraîneur d'un club de
football amateur. Cette tâche pourra enfin être en relation avec toute autre
activité qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'une entreprise comportant des acti-
vités de nature économique ou professionnelle, comme c'est le cas d'une réu-
nion politique mise sur pied par un parti ou du ramassage du papier par les
enfants d'une école communale618. Encore faut-il qu'il existe entre la personne
recherchée et l'auxiliaire un rapport de subordination, peu importe la durée de
ce rapport, peu importe aussi sa nature juridique (contractuelle, familiale,
purement factuelle)619.

S'agissant des conditions de la responsabilité, l'art. 49 AP exige évidemment la
réunion de celles dites générales, soit le dommage, l'illicéité et le rapport de
causalité (entre l'acte de l'auxiliaire et le dommage)620. La faute n'en est pas
une. Si néanmoins une faute - considérée comme additionnelle621 - peut être
reprochée au sujet de la responsabilité, elle ne saurait conduire à une réduc-
tion des dommages-intérêts du fait de sa légèreté622. Elle jouera cependant un
rôle quand la victime se voit imputer un motif de réduction de l'indemnité (sa
propre faute, par exemple) ; dans cette éventualité, ce motif pèsera moins lour-
dement que si la personne recherchée - ou son auxiliaire - n'avait pas commis
de faute ; autrement dit, il y a lieu d'opérer une compensation partielle des fau-
tes623. Aux trois conditions générales s'ajoute une quatrième, qui est spécifi-
que : l'auxiliaire doit avoir causé le dommage "dans l'accomplissement de sa
tâche". Cette condition s'interprète extensivement de nos jours. Néanmoins,
une simple relation de temps et de lieu ne suffit pas. Il faut un rapport de con-
nexité fonctionnel, selon l'expression utilisée dans l'application de l'art. 55 al. 1
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CO comme dans celle de l’art. 101 al. 1 CO624. Ce rapport peut exister quand
bien même l'auxiliaire s'est écarté des instructions reçues ou même a pris une
initiative malheureuse625. Le cas échéant, la violation du devoir de diligence est
présumée.

Le sujet de la responsabilité est habilité à se libérer s'il prouve qu'il a pris, dans
le choix, dans l'instruction et dans la surveillance de l'auxiliaire, toutes les
mesures appropriées pour éviter la survenance du dommage. Les auteurs de
l'avant-projet ont jugé qu'il était utile que la clause générale de responsabilité
pour les auxiliaires précise expressément les trois devoirs classiques de dili-
gence, afin de souligner la différence entre la preuve libératoire traditionnelle
énoncée à l'art. 49 AP et celle plus sévère prévue à l'art. 49� AP. Pour le reste,
il suffit de renvoyer aux principes qui ont été dégagés de l'application de l'art.
55 al. 1 CO. On rappellera que la diligence de la personne recherchée s'appré-
cie à la fois concrètement, en considération notamment de la nature de la
tâche confiée et des aptitudes de l'auxiliaire, et objectivement, par référence au
modèle de la catégorie sociale en cause. A cet égard, il n'y a pas lieu de tenir
compte ici de la situation individuelle de la personne recherchée, en particulier
de motifs d'excuse subjectifs, comme l'extrême fatigue, la maladie ou même
l'incapacité de discernement. De tels motifs ne peuvent en effet entrer en ligne
de compte que pour l'appréciation de la faute626. Le principe est déjà admis
aujourd'hui627.

Dans le droit actuel, l'employeur est également habilité à se libérer s'il établit
que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (art. 55 al. 1 	�
�	�� CO). Cette preuve libératoire est liée à la causalité juridique. Elle révèle
que l'application de la règle est subordonnée à l'existence d'un double rapport
de causalité : entre l'acte de l'auxiliaire et le dommage d'une part (ici, le rapport
doit être prouvé) ; entre la violation du devoir de diligence et le dommage d'au-
tre part (là, le rapport est présumé). Autrement dit, le défaut de diligence doit
être causal du préjudice. Il devient sans objet dans le cas où le préjudice serait
de toute façon survenu. Ainsi en est-il lorsque le fait dommageable était objec-
tivement imprévisible, engendré par une cause extérieure qui a joué un rôle
prépondérant, ou lorsque l'auxiliaire a agi de manière correcte628. Cette der-
nière précision démontre que l'application de la norme suppose que l'auxiliaire
se soit écarté sans raison valable du comportement "standard" qu'on était en
droit d'attendre d'une personne avisée ; en bref, il doit avoir commis une faute
objective. Si tel n'était pas le cas, le rapport de causalité entre la violation du
devoir de diligence imputable à l'employeur et le dommage ne serait juridique-
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Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 20, N. 88 ss ; Deschenaux H./Tercier P., op.
cit. (n. 51), p. 103 s. ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 21 ss ad art. 55 CO ; ATF 90 II 17 ;
ATF 98 II 292.

625
ATF 95 II 106.

626
Cf. art. 48� AP, supra 2.4.2.2.

627
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 20, N. 3 et 125 ; Deschenaux H./Tercier P.,
op. cit. (n. 51), p. 105 ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 46 ad art. 55 CO.

628
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 20, N. 107 et 146 ss ; Brehm R., op. cit.
(n. 51), n. 93 ss ad art. 55 CO.
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ment plus significatif629. Ces considérations ont amené la doctrine à recon-
naître que la seconde preuve libératoire de l'art. 55 al. 1 CO est inutile, parce
qu'elle va de soi et qu'elle est en fait déjà couverte par la preuve de la dili-
gence630. Les auteurs de l'avant-projet proposent d'y renoncer.
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Selon l'art. 49� AP, la personne qui, pour exploiter une entreprise comportant
des activités de nature économique ou professionnelle, recourt à un ou plu-
sieurs auxiliaires, est tenue de réparer le dommage causé dans le cadre de ces
activités, à moins de prouver que l'organisation de l'entreprise était apte à évi-
ter la survenance du dommage. Cette disposition institue une responsabilité du
fait de l'organisation dans les entreprises, qui est plus rigoureuse que la res-
ponsabilité pour les auxiliaires prévue par la clause générale de l'art. 49 AP.
Elle réserve cependant une preuve libératoire.

Le sujet de la responsabilité instituée à l'art. 49� AP est la personne qui
exploite une entreprise comportant des activités de nature économique ou
professionnelle et qui, à cet effet, recourt aux services d'un ou de plusieurs
auxiliaires. Il peut s'agir d'une personne physique ou d'une personne morale, y
compris d'une corporation ou d'un établissement de droit public631. La notion
d'entreprise suppose une structure, dans laquelle s'insère, ne serait-ce
qu'occasionnellement, le rapport caractéristique de subordination qui lie le sujet
de la responsabilité et l'auxiliaire632. C'est dire que l'art. 49� AP ne trouve en
principe pas application quand le fait dommageable est l'oeuvre d'un entrepre-
neur individuel qui travaille seul (un artisan, par exemple). Quant à la notion
d'activités de nature économique ou professionnelle, elle sera entendue exten-
sivement, d'une part en raison de la complexité qu'entraîne sa qualification633,
d'autre part du fait de l'objectif que poursuit l'art. 49� AP d'assurer une
meilleure protection à la victime. De manière générale, cette notion n'implique
aucunement que l'entreprise doive s'inscrire au registre du commerce. Elle ne
suppose pas non plus forcément l'exercice d'une activité purement et pleine-
ment économique ou professionnelle, ce double critère pouvant, selon les cir-
constances, s'appliquer cumulativement ou alternativement. Ainsi l'exigence
d'une activité de nature économique est certes réalisée dans le cas des entre-
prises qui épousent une forme commerciale et visent à faire des profits, mais
aussi dans le cas d'une fondation qui gère un restaurant et des chambres pour
des étudiants ou même d'une association à but idéal qui utilise régulièrement -
c'est-à-dire non occasionnellement - des moyens économiques pour y tendre,
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Keller A., op. cit. (n. 10), p. 150 ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 41 ad art. 55 CO.
630

Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 20, N. 153 ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 92
ad art. 55 CO ; von Tuhr A./Peter H., op. cit. (n. 51), p. 449 ; Deschenaux H./Tercier P.,
op. cit. (n. 51), p. 106.

631
Cf. supra 2.2.3.

632
Cf. supra 2.4.3.1. et 2.4.3.3.

633
Cf. ATF 90 II 336 s.
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comme c’est le cas d’une institution de bienfaisance qui organise des manifes-
tations (kermesses, loteries, spectacles) et collectes publiques pour obtenir des
fonds. De même, l'exigence d'une activité de nature professionnelle est réali-
sée par l'activité typique que déploient un syndicat de travailleurs, une caisse-
maladie ou une collectivité publique. Peuvent de ce fait tomber sous le coup de
l'art. 49� AP toutes sortes d'entités organisées, comme le sont une compagnie
d'assurance ou un chantier naval, une société exploitant une banque de don-
nées ou un parking collectif, une entreprise agricole ou de presse, un club de
football qui engage des joueurs professionnels et organise des rencontres634,
un laboratoire de recherches, un hôpital ou un cabinet médical635.

Pour ce qui touche les conditions de la responsabilité, il y a lieu de renvoyer
aux développements apportés plus haut dans le commentaire de l'art. 49
AP636, sous deux réserves. La première réserve regarde la condition spécifique
de l'obligation de réparer : il faut, mais il suffit, que le dommage soit causé
"dans le cadre des activités de l'entreprise". Autrement dit, un rapport de con-
nexité fonctionnel avec une activité de l'entreprise n'est pas exigé ; une simple
relation de temps et de lieu (critères cumulés) est suffisante. Cette condition
est réalisée lorsque, par exemple, l'ouvrier d'un peintre en bâtiment dérobe le
porte-monnaie d'un travailleur de l'entrepreneur général sur un chantier de
construction qui occupe l'auteur et la victime. Cette condition n'est en revanche
pas réalisée quand l'employé d'une entreprise de construction utilise une des
installations sans droit et en dehors des heures de travail637. La ���	� ���	�
découle de la volonté d'élargir autant que possible le champ d'application de la
norme. Au fond, elle se justifie par le fait que l'exécution d'une activité de
nature économique ou professionnelle par l'auxiliaire augmente le risque que
des tiers soient lésés, même de manière délictueuse dans le pire des cas. Il
paraît équitable que la personne qui exploite l'entreprise assume � ��	��	 un tel
risque, elle qui est habilitée à prendre des mesures pour le réduire ou le sup-
primer et qui au surplus est censée retirer un profit du travail fourni par l'auxi-
liaire. La seconde réserve concerne le fondement de la responsabilité. Ce fon-
dement est l'organisation comme telle de l'entreprise ; plus précisément, c'est
le défaut d'organisation, compte tenu de la nature objective simple de la
responsabilité instituée à l'art. 49� AP638. Il implique un fait - au sens large - qui
se rapporte à l'organisation de l'entreprise. Tel n'est pas le cas quand le
                                           
634

La question de l'introduction d'une responsabilité spéciale de la personne qui organise
une manifestation de masse sans caractère économique a été examinée lors des travaux
de la Commission d'étude ; cf. Rapport, op. cit. (n. 39), V/3.4.4, p. 72 et VI/1.2, p. 163 ss ;
cf. aussi supra 1.2.2.3.1.

635
Dans une certaine mesure, une réponse est ainsi donnée aux interventions parlementai-
res (cf. Annexe au présent Rapport), qui réclament en ce domaine une responsabilité
objective (Question Longet n° 86.704 du 8 octobre 1986, BO CN 1986, p. 2098, et Initia-
tive parlementaire Grendelmeier n° 87.221 du 5 mars 1987, BO CN 1988, p. 867), ainsi
qu'aux critiques qui reprochaient à la Commission d'étude de ne pas avoir spécialement
examiné cette question (cf. notamment Günter P.Y., La responsabilité du médecin en
Suisse, RSJ 1993, p. 98 et 116).

636
Cf. supra 2.4.3.3.

637
ATF 20.958 s.

638
Cf. supra 2.4.3.2.
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dommage résulte du seul comportement du chef de l'entreprise, qui ne touche
aucunement l'organisation en tant que telle (comme par exemple le médecin
qui pose un faux diagnostic). Tel est le cas en revanche lorsque le défaut d'or-
ganisation découle du comportement d'un auxiliaire, qui cause un dommage à
un tiers en s'écartant objectivement et sans raison valable du modèle de sa
catégorie639 (comme par exemple l'ouvrier couvreur, qui lâche par mégarde
une tuile sur un passant). Mais le défaut d'organisation peut aussi se rapporter
à la défectuosité technique d'une installation liée d'une manière ou d'une autre
à l'organisation de l'entreprise. Ainsi en est-il quand l'installation est fabriquée
ou est utilisée dans la production de biens. Dans cette dernière éventualité, la
responsabilité visée ici prend l'allure d'une responsabilité pour les choses
(même non dangereuses), comme le constatait déjà la Commission d'étude640.
Le champ d'application de la norme s'en trouve opportunément élargi. L'art.
49� AP permettra en effet d'appréhender la réparation de dommages qui ne
résultent pas forcément du comportement d'un auxiliaire de l'entreprise. Il cou-
vrira également les dommages qui ne tombent pas sous le coup de la législa-
tion spéciale régissant la responsabilité du fait des produits. Il en va ainsi par
exemple lorsqu'un produit défectueux n'a pas été mis en circulation (art. 5 al. 1
lit. a LRFP) ou lorsqu'il provoque des dégâts à des choses utilisées à des fins
commerciales ou professionnelles (art. 1 al. 1 lit. b LRFP � �������	�)641.

S'agissant enfin des preuves, la personne lésée devra établir que son dom-
mage a été causé dans le cadre d'une activité de l'entreprise recherchée. En
revanche, elle ne sera pas tenue de prouver le défaut d'organisation, c'est-à-
dire le comportement objectivement fautif de telle ou telle personne liée d'une
manière ou d'une autre à l'entreprise - qu'il s'agisse d'un organe ou d'un auxi-
liaire -, ni la défectuosité technique d'une installation. Cette présomption - sim-
ple - se fonde sur le texte de la règle en cause (... "à moins de" ...). Comme à
l'actuel 55 CO, qui suppose la violation présumée d'un devoir de diligence, elle
trouve une justification dans la nature juridique de la responsabilité et dans le
souci d'épargner à la victime de devoir établir un défaut d'organisation dans
une entreprise qu'elle n'est pas censée connaître642. C'est en somme comme si
la survenance d'un dommage résultant de l'activité de l'entreprise apparaissait
comme un indice significatif d'un défaut d'organisation.

La personne responsable en vertu de l'art. 49� AP peut se libérer en prouvant
que l'organisation de l'entreprise était apte à éviter la survenance du dommage.
Elle devra tout d'abord établir que les trois devoirs classiques de diligence, qui
constituent en quelque sorte le seuil des exigences dans la relation particulière
avec l'auxiliaire, ont été respectés - pour autant, évidemment, que le fait dom-
mageable soit attribuable à un auxiliaire. Cela implique d'apporter la preuve
que le choix de l'auxiliaire a été judicieux (compte tenu notamment de sa per-
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Cf. supra 2.4.3.3.
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/3.4.1, p. 70.
641

On citera à titre d'exemple l'arrêt dit de la "friteuse" électrique vendue à un restaurateur,
dont le mauvais fonctionnement du thermostat avait provoqué un incendie du bâtiment
abritant l'établissement (ATF 90 II 86).

642
Widmer P., op. cit. (n. 615), p. 356.
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sonnalité et de ses aptitudes, ainsi que de la nature du travail confié)643, que
les instructions nécessaires ont été fournies (y compris la mise à disposition
des moyens d'exécution, tels les outils, machines, matériaux, plans, modes
d'emploi)644 et qu'une surveillance efficace a été exercée (ce qui englobe en
particulier la vérification que les instructions données ont été suivies)645. La
preuve libératoire nécessite au surplus de démontrer que l'organisation de
l'entreprise, comme telle (c'est-à-dire dans sa globalité et dans ses structures)
était exempte de défaut. Cela oblige la personne recherchée à établir que l'ex-
ploitation de l'entreprise est conforme à l'autorisation délivrée et respecte les
prescriptions administratives, que la division verticale et horizontale du travail
est rationnelle, qu'un système général et au besoin sectoriel d'information du
personnel est pratiqué, que le processus de fabrication et de distribution des
produits ou de fourniture des services offre une sécurité maximale ou sinon fait
l'objet d'un contrôle final, que la défectuosité technique affectant telle installa-
tion ne pouvait être décelée au regard des connaissances du moment, bref que
toutes les mesures qu'on était en droit d'attendre raisonnablement d'elle pour
éviter la survenance d'un dommage ont été prises.
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La responsabilité de la personne tenue en vertu de l'art. 49 ou de l'art. 49� AP
n'exclut pas celle de l'auxiliaire selon l'art. 48 AP. Dans le droit actuel, l'art. 55
al. 2 CO confère à l'employeur qui a indemnisé la victime une prétention récur-
soire contre l'auteur du dommage. Pour la doctrine dominante646, ce recours
résulte des dispositions sur le concours d'actions (art. 51 al. 2 CO). L'art. 55 al.
2 CO est superflu. En conséquence, les auteurs de l'avant-projet suggèrent de
renoncer à cette règle. Ils soulignent également qu'ils n'ont pas retenu une
thèse de la Commission d'étude, qui proposait que la victime doive s'en pren-
dre exclusivement à la personne responsable en vertu de l'art. 49 ou de l'art.
49� AP, selon le système de canalisation prévu dans les régimes modernes de
responsabilité de l'Etat647. Les raisons tiennent d'une part au fait que l'action
contre l'auxiliaire est rare en pratique et d'autre part au motif qu'une brèche
dans le principe du concours de responsabilités péjorerait de manière injusti-
fiée les droits de la personne lésée.

Dans le droit actuel, on admet que l'art. 55 al. 1 CO constitue une norme géné-
rale, qui est d'application subsidiaire par rapport aux dispositions qui instituent
une responsabilité objective648. Il devrait en aller de même à l'avenir pour les
art. 49 et 49� AP. En particulier, l'art. 49� AP cède le pas à l'art. 50 AP, lorsque
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ATF 67 II 27 ; ATF 80 II 251.
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ATF 97 II 224 s. ; ATF 102 II 85 s.
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ATF 72 II 263 s. ; ATF 110 II 461.
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Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 98 ; Keller M./Gabi S., op. cit. (n. 51), p.
164 ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 108 ad art. 55 CO et les réf. cit..
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/3.4.6, p. 73 s.

648
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 20, N. 1 ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 98 ss
ad art. 55 CO.
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le dommage est dû à la réalisation du risque caractérisé d'une activité spécifi-
quement dangereuse exploitée dans une entreprise. Il paraît inutile de poser ce
principe dans la loi649.
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Comme on a eu l'occasion de le montrer dans l'introduction650, le droit suisse
de la responsabilité civile s'est développé essentiellement sur trois voies, dont
deux sont principalement jurisprudentielles.

La première voie est celle de la responsabilité aquilienne classique fondée sur
la faute. Ce principe est resté le critère prédominant - du moins sous un aspect
doctrinal et théorique ; mais son évolution, à partir de la fin du XIXème siècle, a
été caractérisée (comme dans la plupart des systèmes comparables) par une
très nette tendance à apprécier de façon toujours plus sévère les devoirs de
diligence qui en constituent la base. L'élément déterminant de cette évolution
est l'objectivation progressive de la notion même de faute. Ce courant a
entraîné une désagrégation de la délimitation entre faute et illicéité651, qui se
manifeste notamment dans le triomphe du ".����������0" ���	��	����������
��!!�652 - un concept d'ailleurs très proche des "@��>�����	�����������	�����"
du droit allemand653

 comme de la "���  �� ����" en common law654. D'autre
part, l'érosion du fondement subjectif a été renforcée par la théorie de la cau-
salité adéquate dans la mesure où celle-ci prend comme point de départ le
"pronostic objectif rétrospectif"655 ; et c'est bien dans ce sens qu'elle est appli-
quée par le TF.

Tous ces différents "expédients", conjugués avec une tendance générale à
faciliter la preuve jusqu'à en renverser le fardeau de manière plus ou moins
dissimulée, visent finalement le même but ou procèdent du même souci : obte-
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Cf. Rapport, op. cit. (n. 39), V/3.4.1, p. 69 et 3.4.5, p. 72 s.
650

 Supra 1.1.
651

 Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 134 ss et 142 ss ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 43 ad art. 41
CO ; Giger H., Berührungspunkte zwischen Widerrechtlichkeit und Verschulden, in: Hun-
dert Jahre Schweizerisches Obligationenrechts, Fribourg 1982, p. 369 ss ; Fellmann W.,
Der Verschuldensbegriff im Deliktsrecht, RDS 1987 I p. 339 ss ; Weber R.H., Sorgfalts-
widrigkeit - quo vadis?, RDS 1988 I p. 39 ss. Cf. aussi supra 2.4.2.1.
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Supra 1.1.1.2 et 2.3.3.3 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 16, N. 26 ss ;
Brehm R. op. cit. (n. 51), n. 51 ad art. 41 CO ; Deschenaux/Tercier, op. cit. (n. 51), p. 75
s. ; Widmer P., Gefahren des Gefahrensatzes, op. cit. (n. 17), p. 289 ss.

653
Kötz H., Deliktsrecht, 4ème éd., Francfort 1988, n. 232 ss ; Furgler K.J., Die Verkehrs-
sicherungspflicht im schweizerischen Haftpflichtrecht, thèse Fribourg 1978.

654
Markesinis B.S./Deakin S.F., Tort law, 3ème éd., Oxford 1994, p. 76 ss ; Weir T., A case-
book on tort, 7ème éd., Londres 1992, p. 12 ss et 29 ss ; Zweigert K./Kötz H., Einführung
in die Rechtsvergleichung, 2ème éd., Tübingen 1984, vol. II, p. 347 ss ; Tunc A., op. cit.
(n. 83), p. 63 ss.

655
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 76 s ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 122 ad art. 41 CO ;
Widmer P., Standortbestimmung , op. cit. (n. 17), p. 320 s. ; supra 1.1.1.2.
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nir, sur la base de la responsabilité pour faute, des résultats socialement
satisfaisants dans un monde empreint du progrès technique et toujours plus
complexe. Afin d'atteindre cet objectif, on admet la réparation des préjudices
provoqués par les risques accrus résultant d'une telle évolution, et cela même
dans des cas où l'imputation du dommage n'aurait plus été possible si l'on s'en
était tenu à une notion subjective de la faute fondée sur un reproche individuel
à l'encontre de la personne responsable.

La deuxième voie est étroitement liée à la première. C'est celle qui prend son
essor à partir des normes particulières de responsabilité instituées par le Code
civil et le Code des obligations et que l'on a l'habitude de rassembler sous la
dénomination de ���������	�	�!� �������� �	�����$ ���	��	��� �� ���!��!��
��	������$ ��/D���	���$ �	��� E���������������656

. Il s'agit notamment de la
responsabilité du chef de famille (art. 333 CC), de celle du propriétaire d'im-
meuble (art. 679 CC), de l'employeur (art. 55 CO), du détenteur d'animal (art.
56 CO) et du propriétaire d'ouvrage (art. 58 CO)657. La parenté de ces normes
avec la responsabilité pour faute est le plus sensible dans les trois dispositions
qui prévoient, dans des termes presque identiques, une preuve libératoire en
faveur de la personne responsable. Le chef de famille, l'employeur et le
détenteur d'animal peuvent en principe échapper à la responsabilité, en
démontrant qu'ils ont pris toutes les mesures et observé toute la diligence
commandées par les circonstances (dans la surveillance et l'éducation des
mineurs ou animaux qui dépendent d'eux, et, s'agissant de l'employeur, dans le
choix, l'instruction et le contrôle des auxiliaires ainsi que dans l'organisation
rationnelle de son entreprise)658

. Tout comme les responsabilités des proprié-
taires d'immeuble et d'ouvrage (où la relation avec la faute est moins visible
parce que dissimulée sous l'exigence d'un ���)������	��������	!�! ou d'un
�	�� �� ���������	�� �� �!���� ��������	��), ces trois responsabilités fondées
sur la diligence objective sont aujourd'hui considérées comme des responsa-
bilités causales, c'est-à-dire indépendantes de toute faute, aussi bien de celle
de la personne désignée comme responsable que de l'auteur immédiat du
dommage.

Or, cette qualification nouvelle ne remonte qu'à une époque plus ou moins
récente659. En ce qui concerne plus particulièrement la responsabilité du chef
de famille, ce n'est même qu'en 1977 que le TF a admis formellement que l'art.
333 CC instituait une responsabilité causale660

. A l'origine, les trois hypothèses
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Oftinger K./Stark E.W. op. cit. (n. 27), II/1, § 17, N. 1 ss ; Keller A., op. cit. (n. 10), p. 37
ss ; Deschenaux/Tercier, op. cit. (n. 51), p. 43 et 96 ss. Cf. supra 1.2.2.1.3 et 2.4.1 et
infra 3.1.

657
A cette liste, il faut maintenant ajouter la responsabilité spéciale prévue à l'art. 39 de la
nouvelle Loi sur la radioprotection (RS 732.0) ainsi que la responsabilité du fait des pro-
duits (RS 221.112.944).

658
Cf. supra 2.4.3.1.

659
Sur la métamorphose de l'art. 55 CO, cf. supra 2.4.3.1 et n. 595 et 596.

660
ATF 103 II 24. Cette reconnaissance du caractère objectif de la responsabilité du chef de
famille est d'ailleurs motivée essentiellement par la similitude structurelle que présente
l'art. 333 CC avec les art. 55 et 56 CO. Et le TF a de plus insisté sur le fait que cette
"nouvelle conception" ne devait pas avoir de conséquences pratiques sur l'appréciation
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de responsabilité étaient comprises comme des variétés spécifiques de la res-
ponsabilité aquilienne, qui s'en distinguaient uniquement par un renversement
du fardeau de la preuve. Cependant, comme on vient de le voir, le renverse-
ment du fardeau de la preuve est un des facteurs contribuant à la dérive de la
faute subjective vers la faute objectivée, ce qui permet de constater que l'évo-
lution dans le domaine des responsabilités causales simples suit en fait la
même trajectoire qu'en matière de responsabilité pour faute. Simplement, en
partant de dispositions qui consacraient d'emblée une notion de violation pré-
sumée de devoirs de diligence déjà très standardisés, cette évolution aboutit à
une forme de responsabilité encore plus éloignée du concept traditionnel de la
faute - au point même de faire perdre toute importance au problème de la
capacité ou de l'incapacité de discernement de la personne responsable. Ce
qui reste est une responsabilité dont on pourrait tout au plus voir l'élément
caractéristique dans une "irrégularité", élément dont la Commission d'étude a
cependant refusé d'admettre qu'il puisse constituer un fondement suffisant de
responsabilité sans faute661

. La quasi-identité du régime de la responsabilité
aquilienne objectivée et de celui des responsabilités causales simples est
d'ailleurs patente dans l'idée qui a également fait l'objet de discussions au sein
de la Commission d'étude et qui aurait consisté à admettre une ���������	�	�!
���	�������	� 	��	�	��662. Sous l'aspect du droit comparé, une telle conception
revient pratiquement à celle du droit français (art. 1382 CCF), qui ne distingue
pas entre faute et illicéité et dont la notion de faute est purement objective663

.

La troisième voie de l'évolution - qui, ici, nous intéresse en premier lieu - est
celle du développement des ���������	�	�!� � ��	��� �� �	���� (ou ���� �	��
���), appelées aussi ���������	�	�!� �������� ������!�� �.��F�����������
�������664. Ses débuts remontent à la deuxième moitié du XIXème siècle, et -
comme c'est le cas en Suisse - cette brèche dans le dogme de la faute a sou-
vent eu pour origine l'apparition du chemin de fer665. On s'est rendu compte
                                                                                                                               

(relativement indulgente) de la diligence due par le chef ou la cheffe de famille (ibidem, p.
27, cons. 4) ; cf. supra 1.2.2.3.

661
Rapport, op. cit. (n. 39), III/3.2, p. 25 s. et V/3.1, p. 53 s. ; Keller A., op. cit. (n. 10), p. 38.
Supra 1.2.2.1.3�et 2.4.1.

662
Rapport, op. cit (n. 39), III/3.1, p. 23, où il est d'ailleurs précisé qu'une telle responsabilité
s'assimilerait pratiquement à la responsabilité causale simple et où l'on constate égale-
ment que �������	�����	������	��������*���	����	���������	�*�����	����!�!�
���	������������������������������������������	�����������

663
Viney G., Traité de droit civil (dir. Ghestin J.), vol. IV: Les obligations / La responsabilité:
Conditions, Paris 1982, n. 22 ss et 439 ss ; Chabas F., Leçons de droit civil (Mazeaud H.
+ L./Mazeaud J./Chabas F.), II/1, Obligations / Théorie générale, 8ème éd., Paris 1991, n.
424 ss (spéc. 448). Ceci explique en même temps pourquoi le législateur français a pu
admettre sans trop de difficultés que 
����	��	�����!���������������	��������	�
!��	����������	�������������������$������������	�����	�!��!�����	��
 (art. 489-2
CCF), tandis que notre avant-projet restreint l'actuelle responsabilité des personnes inca-
pables de discernement selon l'art. 54 al. 1 CO à des cas exceptionnels (cf. art. 48� AP
et supra 2.4.2.3.).

664
Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p.43 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27),
II/2, § 24, N. 1 ss ; Keller A., op. cit. (n. 10), p. 40 ss, Widmer P., Fonction et évolution de
la responsabilité pour risque, op. cit. (n. 17), p. 417 ss.

665
Oftinger K., Hundert Jahre Gefährdungshaftung in der Schweiz, RSJ 1975, p. 215 s.
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qu'à la longue on ne pourrait plus sérieusement maîtriser de tels problèmes
qualitativement nouveaux en s'inspirant du raisonnement du Tribunal d'appel
de Munich qui, en 1861, s'était tiré d'affaire en admettant que ����	��������	���
����������	��������	����������	�	������� �������	��������	����!����
��	������ �� 	��	������������ �� ������������ ����	�666. A cette première
hypothèse de responsabilité objective sont venues s'ajouter, au fil du progrès
technique, une série d'autres responsabilités spéciales, à commencer par celle
imposée aux exploitants d'entreprises électriques (1902), en passant par les
véhicules à moteur (1932/1958), pour aboutir - à l'état actuel -, ��� �������	���
�� 	��������	��� ��	 ��!������� �� ������ ����	���	�� ���� �����	���������
(1995)667.

Toutefois, et nonobstant le fait que dans la réalité juridique quotidienne et du
point de vue de son importance pratique, la responsabilité objective en matière
de circulation routière dépasse, à elle seule et de loin, les cas de responsabilité
fondée sur la faute, les normes instituant une responsabilité pour risque conti-
nuent à être considérées, tant par la doctrine que par la jurisprudence, comme
des exceptions strictement délimitées par rapport au principe général de la
responsabilité aquilienne. Il n'est pas exagéré de dire que cette conception de
règle et d'exceptions constitue, en droit suisse - comme du reste en droit alle-
mand668 - un véritable axiome que l'on a jamais éprouvé le besoin de justifier et
qui n'a jamais été sérieusement mis en cause ; imprégnés qu'ils étaient de ce
principe inébranlable, ni les auteurs ni les tribunaux n'ont osé même songer à
s'aventurer sur le chemin de l'analogie669

. C'est ainsi que dans de nombreux
cas où l'on est confronté à une activité qui comporte des dangers quantitative-
ment et qualitativement équivalents à ceux qui ont donné lieu à une responsa-
bilité pour risque dans telle ou telle loi spéciale, mais qui n'est pas directement
couverte par une de ces dispositions particulières, on est forcé de recourir à
des solutions de fortune. On appliquera donc l'art. 41 CO en construisant une
faute objectivée pour les besoins de la cause. Ou bien on se débrouillera en
faisant appel à l'une ou l'autre responsabilité causale simple, dont l'énoncé des
faits est suffisamment large pour appréhender - avec plus ou moins de torsions
et d'artifices - la situation de l'espèce. La jurisprudence (notamment celle rela-
tive à l'art. 679 CC et aux art. 55 et 58 CO) offre un riche éventail d'exemples
de ce genre. Dans certains cas toutefois, aucune alternative n'est disponible, et

                                           
666

Seuffert's Archiv 14 (1861) n° 208, p. 354 ss (trad. par les auteurs du Rapport) ; cf. aussi,
pour un pendant helvétique, ATF 47 II 408. Pourtant, l'ATF 82 II 25 ss (30) est encore
très proche de cette façon de voir les choses, dans la mesure où le TF admet que même
un skieur expérimenté peut faire une chute, mais qu'il n'est exempt de reproche que tant
qu'il ne met personne en danger.

667
Supra 1.1.1 et 1.2.2.2. Pour une vue d'ensemble des responsabilités réglées dans les lois
spéciales, cf. infra 4. A noter que dans la récente Loi sur la radioprotection, le législateur
a opté pour une responsabilité causale simple (cf. à ce sujet supra n. 657, infra 4.2.47).

668
Cf. Magnus U., Einheitliches Schadenersatzrecht - Reformüberlegungen für das österrei-
chische Haftpflichtrecht, in: Verhandlungen des zwölften Österreichischen Juristentages,
vol. II/1, Vienne 1994, p. 28.

669
Widmer P., Standortbestimmung, op. cit. (n. 17), p. 294 ss ; idem, Fonction et évolution...
, op. cit. (n. 17), p. 425 et 435.
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c'est alors que se manifestent toute l'inégalité et toute l'injustice inhérentes à ce
système670

.

La réforme se doit donc d'innover notamment sous cet aspect précis. A l'instar
de la Commission d'étude671, les auteurs de l'avant-projet estiment le moment
venu d'admettre que toutes ces différentes hypothèses de responsabilité pour
risque, qui se sont développées ci et là, par soubresauts législatifs au gré de
l'actualité et apparemment sans aucun rapport entre elles, relèvent en réalité
d'une idée unique et d'un principe commun qui devraient permettre de leur
reconnaître un fondement uniforme. Ils pensent qu'accepter cette idée à la fin
du XXème siècle n'est pas plus révolutionnaire que la synthèse opérée voici
presque deux siècles par les créateurs et rédacteurs du Code Napoléon, lors-
qu'ils ont fondu les nombreuses actions distinctes du droit romain dans une
clause générale de la responsabilité pour faute672.

"�-�-�" $�	������	!�������	�����	������
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L'idée qui est à la base d'une clause générale de la responsabilité pour risque
est d'introduire dans le Code une disposition suffisamment large et souple pour
permettre au juge d'éviter le traitement inégal, et par là même injuste, de situa-
tions présentant des caractéristiques comparables à celles qui, dans le droit en
vigueur, ont déjà été appréhendées par des dispositions spéciales prévoyant
une responsabilité causale. Il s'agit en effet d'ouvrir la voie de manière à per-
mettre au juge - dans une démarche très proche de celle à laquelle l'autorise le
fameux art. 1 al. 2 et 3 CC673 - d'admettre de raisonnables analogies qui lui
étaient jusqu'à présent soi-disant "interdites". Le fait de légitimer ce dévelop-
pement jurisprudentiel de la responsabilité causale ne doit pas être considéré
comme une "fuite" du législateur devant sa responsabilité, mais comme la con-
séquence logique du constat que ce législateur n'est tout simplement pas en
mesure de suivre l'évolution et de garantir un système cohérent en rallongeant
au coup par coup la série des lois spéciales.

L'objection la plus fréquente à laquelle se heurte l'idée d'une clause générale
évoque notamment une mise en péril de la sécurité du droit. Elle ne paraît
cependant guère pertinente : la sécurité juridique n'est en effet pas mieux sau-
vegardée dans un système qui, en raison de ses lacunes, contraint constam-
ment le juge à recourir à des expédients et artifices divers et variés pour par-
venir à un résultat équitable, un système où la notion de faute n'a plus de sens
tangible et où les hypothèses de responsabilité causale simple perdent leurs
contours par l'application abusive qui en est faite.

La solution proposée n'a d'ailleurs pas la prétention d'abroger et de remplacer
toutes les dispositions spéciales qui, au cours de plus d'un siècle d'évolution,
                                           
670

ATF 114 II 376 (résumé dans JT 1989 I 711 s.): "Faucheuse à lames rotatives".
671

Rapport, op. cit. (n. 39), III/3.3, p. 26 ss, et V/3.3.1, p. 60 ss.
672

Widmer P., Fonction et évolution ..., op. cit. (n. 17), p. 435.
673

Meier-Hayoz A., Schweizerisches Zivilgesetzbuch, I, Einleitung, art. 1-10 CC, Berne 1966,
n. 346 ss ad art. 1 CC.
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ont partiellement comblé les lacunes et ont, par là même, préparé le terrain à
l'adoption de la clause générale. Ces normes serviront, au contraire, de points
de repère au juge appelé, dans un cas concret, à déterminer le régime de res-
ponsabilité approprié. C'est ce que l'on a appelé, dans la discussion allemande
relative à la clause générale674

, ��,��	��#����	��, par opposition à la .�����
#����	�� qui n'aurait laissé subsister que la norme générale en considérant ses
concrétisations dans le droit positif comme superflues. Telle qu'elle est conçue
dans le présent avant-projet et selon les recommandations de la Commission
d'étude675, la clause générale n'est qu'un moyen de sanctionner une compé-
tence du juge, sans laquelle le droit de la responsabilité civile ne réussit plus à
remplir convenablement ses fonctions. Etant intégrée dans la Partie générale
du droit de la responsabilité civile, cette clause est aussi censée fonctionner de
la même façon par rapport à la législation spéciale : c'est-à-dire que celle-ci ne
devra contenir - à part l'énoncé des faits qui justifie une hypothèse particulière
de responsabilité pour risque (tel que par exemple l'art. 58 al. 1 LCR ou l'art. 3
LRCN) - que les dispositions indispensables pour régler cette variante particu-
lière de responsabilité et qui sont rendues nécessaires en raison justement de
la spécificité de la situation que l'on veut appréhender (telles que, par exemple,
les dispositions de la LRCN sur la canalisation de la responsabilité [art. 3 al. 6]
ou sur le rôle de la Confédération [art. 12 ss])676. D'ailleurs, et c'est en principe
le cas de toute clause générale, sa vocation est dans un certain sens "transi-
toire"677

 ; on veut dire par là qu'elle sert essentiellement à combler des lacunes
manifestes et qu'elle peut successivement se rendre elle-même superflue au
fur et à mesure où le droit positif prendrait la relève en codifiant (sur la base
d'une jurisprudence consolidée) de nouvelles hypothèses de responsabilité
pour risque. Ces dernières pourraient ensuite à leur tour servir de termes de
comparaison pour de nouvelles analogies.

Cette conception apparaît d'ailleurs nettement dans les al. 2 et 3 de l'art.
50 AP : à la fin du deuxième alinéa, les lois spéciales existantes sont expres-
sément mentionnées comme éléments de comparaison, tandis que le troisième
alinéa en réserve l'application lorsque les conditions particulières qu'elles envi-
sagent sont réunies. Dans ce dernier cas, il est clair que les dispositions spé-
ciales priment par rapport à la clause générale.

                                           
674

Will M. R., Quellen erhöhter Gefahr, Munich 1980, p. 267 ss ; Strickler Hp., Die Ent-
wicklung der Gefährdungshaftung: Auf dem Weg zur Generalklausel ?, Berne/Stuttgart
1983, p. 127 ss ; Schlüchter F., Haftung für gefährliche Tätigkeit und Haftung ohne Ver-
schulden (Das italienische Recht als Vorbild für das schweizerische ?), Berne/Stuttgart
1990, p. 321 ss.

675
Supra 1.2.2.1.3.

676
Supra 1.2.2.1.4.

677
Merz H., op. cit. (n. 477), n. 42 ad art. 2 CC, parle dans ce contexte de �����	���������	�
�	���
C������������>�	��
�de la clause générale de la bonne foi.
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Toutes les hypothèses de responsabilité pour risque contenues dans la législa-
tion spéciale ont pour dénominateur commun le fait de se rattacher à une
situation de risque qualifié plus ou moins nettement définie et engendrée par
l'exercice d'une activité particulièrement dangereuse. L'art. 50 al.1 AP tend à
généraliser cette approche, en utilisant les termes ���	�	�!��!�	�	�����������
�������, dont le �	����������!�	�! se réalise dans l'événement dommageable.

C'est à bon escient que la disposition se réfère - à l'instar de l'art. 2050 du
Code civil italien678 - à une ���	�	�! ���������� et non à des choses ou des
objets dangereux, et cela pour deux raisons :

− D'abord, parce qu'il existe des activités qui sont dangereuses par leur nature
même, et non pas uniquement en raison des objets ou des substances dont
on se sert pour les exercer. L'ordre juridique suisse actuel connaît déjà un
exemple d'une telle activité qui fait l'objet d'une responsabilité pour risque :
c'est la chasse, pour laquelle une responsabilité causale existe à la charge
de celui qui - comme l'exprime opportunément la loi - ����	�����������679

,
et non à celle du propriétaire ou gardien d'un fusil ou du détenteur d'un
chien. On peut en imaginer d'autres, tel que le génie civil680 ou certains types
d'activités sportives681.

Il doit cependant s'agir d'un risque essentiellement matériel et technique lié à
ces activités. Le risque organisationnel, qui se manifeste par exemple dans
la production en masse de biens de consommation ou de certains services
(comme ceux des médias, des banques etc.) n'entre pas en considération
dans le contexte de l'art. 50 AP ; il constitue en revanche le fondement de la
responsabilité du fait des produits, et il peut engendrer une responsabilité
aux termes de l'art. 49� AP682. La nature particulière du risque envisagé à
l'art. 50 AP ressort d'ailleurs aussi de la norme correspondante relative aux
dommages réparables (art. 45 al. 3 AP), ainsi que de la référence déjà men-
tionnée aux lois spéciales existantes683.

− Le second motif du rattachement de la responsabilité pour risque à une acti-
vité plutôt qu'aux choses ou substances dangereuses, réside dans le fait
que la Commission d'étude et les auteurs de l'avant-projet ont voulu éviter
les difficultés auxquelles donnent inévitablement lieu les ���������	�	�!���
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Schlüchter F., op. cit. (n. 674), p. 113 ss.
679

Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux sauvages du
20 juin 1986 (LChP ; RS 922.0), art. 15 al. 1.

680
Expressément mentionné dans l'ATF 64 II 254 ss (260) et prévu comme fait de rattache-
ment pour un domaine restreint - celui de la "construction d'installations de chemin de fer"
- dans la Loi fédérale sur la responsabilité des entreprises de chemin de fer ... du 28
mars 1905 (LRespC ; RS 221.112.742). Cf. aussi Gilliard, op. cit. (n. 32), p. 309 ;
Schlüchter F., op. cit. (n. 674), p. 301.

681
A propos du ski comme activité dangereuse, cf. Schlüchter F., op. cit. (n. 674), p. 308 ss.

682
Supra 2.4.3.4.

683
 Supra 2.4.4.2.
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��	���������� ; elles contraignent en effet le législateur (et la jurisprudence)
à construire un lien subjectif entre la chose et la personne responsable, en
se référant soit à un droit réel (propriété, possession), qui souvent s'avère
être un critère trop formel pour justifier une imputation adéquate684, soit à
une notion aussi vague que celle de "la garde" (art. 1384 CCF), dont l'ex-
trême flexibilité réduit à zéro la sécurité juridique déjà assez précaire en
cette matière.

On rencontre d'ailleurs les mêmes problèmes avec la notion de "détenteur" ; s'il
est vrai que la jurisprudence a, dans son ensemble, correctement interprété ce
terme dans le cadre de la LCR685

, on ne peut pas en dire autant en ce qui con-
cerne la même expression dans le cadre de l'art. 56 CO. Par rapport à cette
dernière disposition (que seule la preuve libératoire - le plus souvent illusoire,
d'ailleurs - empêche de qualifier de responsabilité pour risque), il existe mani-
festement une tendance à considérer comme détentrice - et donc comme res-
ponsable - la personne qui a le pouvoir physique immédiat sur la chose686 ; or,
ceci ne correspond nullement au critère d'imputation approprié à une respon-
sabilité objective. En effet - même si le caractère dangereux de l'activité en
question découle principalement de l'utilisation de certaines ����������$ 	���
����������!����	�� particulièrement difficiles à maîtriser (cf. art. 50 al. 2 AP) -
, ce n'est pas en premier lieu et pas nécessairement l'auteur direct du dom-
mage, tel que le travailleur manipulant la substance ou la machine en question
qui devrait en assumer la responsabilité, mais la personne qui détient les
leviers de l'entreprise : celle qui contrôle l'activité dangereuse, tant sous
l'aspect de l'organisation que du point de vue économique, et qui en tire princi-
palement profit. L'avant-projet parle à cet égard de la "personne qui �����	��
une activité ..."687.

Pour justifier le recours à la clause générale de la responsabilité pour risque,
l'activité dont le risque caractérisé s'est réalisé dans un atteinte à l'intégrité de
personnes ou de choses, doit être ��!�	�	������� ����������. Cette notion
est définie par l'al. 2 de l'art. 50 AP. Elle comporte des !�!����� ������	� ��
�������	�. L'élément objectif est constitué par un danger d'une intensité nette-
ment supérieure à celle du "risque normal" que comprend toute activité
humaine. Cette intensité peut relever de facteurs quantitatifs ou qualitatifs ou
d'une combinaison des deux. C'est ce que l'avant-projet exprime par la tour-
nure �������	��� ������������� ��!������������������������ (c'est-à-
dire que ces dommages peuvent être relativement limités mais fréquents,
comme en matière de circulation routière ; ils peuvent aussi être rares ou très
rares, mais potentiellement extrêment graves, tels que les dommages nucléai-
res ; ils peuvent enfin être relativement rares mais aussi relativement graves,
comme les dommages résultant d'accidents de chemin de fer ou d'avion).

Le caractère spécifiquement dangereux d'une activité doit évidemment s'ap-
précier de façon générale et abstraite : ce n'est pas parce que - dans des cir-
                                           
684

Exemple particulièrement illustratif en ce qui concerne l'art.679 CC: ATF 104 II 15 ss (19).
685

Infra 2.4.4.5.
686

Cf. p. ex. ATF 104 II 23 ss.
687

 Cf. infra 2.4.4.4.
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constances extraordinaires et dont il est improbable qu’elles se reproduiront -
une activité en soi anodine a causé un dommage considérable, qu'on la sou-
mettra une fois pour toutes au régime de la responsabilité objective ; inverse-
ment, le fait que - grâce à un heureux hasard - une activité intrinsèquement
dangereuse n'ait produit que de rares accidents relativement bénins, ne devra
pas empêcher le juge de la qualifier selon son réel potentiel dommageable.

Dans ce sens, la "spécificité" du danger est également caractérisée par un
élément subjectif qui se détermine lui-aussi par rapport à une "normalité" :
cette fois en relation avec la capacité de l'être humain de maîtriser le risque.
Cet élément subjectif se réfère donc aux aptitudes688 physiques et notamment
psychiques et intellectuelles qui devraient - normalement - permettre à une
personne d'éviter la survenance d'un dommage. Pour qu'une responsabilité
objective à raison du risque se justifie, l'activité en question doit comporter un
risque inhérent et foncièrement inévitable ; c'est-à-dire qu'il doit être impossible
de le conjurer entièrement, même en faisant preuve de toute la diligence rai-
sonnablement exigible et en adoptant les mesures de sécurité les plus perfec-
tionnées. Il existe donc entre la responsabilité fondée sur la faute et la respon-
sabilité objective un rapport dialectique dans ce sens que la seconde ne se
justifie qu'au delà des limites de la première. Et c'est même des confins extrê-
mes de la responsabilité subjective que part l'al. 2 de l'art. 50 AP, puisqu'il
prend comme mesure ���	�	����������������	������������������!�	��	�
�!�(dans le domaine d'activité en question). Ce n'est que lorsqu'il est statisti-
quement établi ou hautement probable que l'activité envisagée ne peut s'exer-
cer sans que ne se produisent des dommages en dépit de la diligence supé-
rieure d'une personne particulièrement avisée et formée dans la discipline con-
cernée, qu'il est légitime - mais en même temps nécessaire - de la soumettre à
un régime de responsabilité objective. Comme on l'a vu, le danger spécifique et
inévitable peut être dû soit à la nature même d'une activité déterminée (à la
rapidité avec laquelle elle se déroule, à la dépense de forces particulières
qu'elle exige ou au fait qu'elle s'exerce dans des conditions spécialement diffi-
ciles ou périlleuses), soit aux propriétés dangereuses des substances (toxi-
ques, inflammables, explosives, corrosives etc.) ou des appareils et énergies
dont elle implique l'utilisation.

De cette description des conditions qui doivent être réunies pour que l'on
puisse admettre un ��������!�	�	���, il découle aussi que ce ��������	�*���
�����������	���������	��� dans sa potentialité, selon les connaissances
scientifiques de l'époque à laquelle débute l'activité en question. En termes
négatifs, cela signifie que la clause générale de la responsabilité pour risque ne
constitue pas une base suffisante pour admettre une responsabilité englobant
les �	����� �� �!�����������? l'introduction d'une telle responsabilité doit
rester réservée au seul législateur (qui devrait d'ailleurs également s'en abste-
nir, car elle apparaît quoiqu'il en soit exorbitante689). En tout état de cause, les
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C'est le terme employé par l'art. 48� al. 2 AP pour définir la "négligence" ; supra 2.4.2.2.
689

Du moins si l'on admet que "l'orbite" de la responsabilité civile ne peut être que celle du
droit privé. Les risques de développement sont des risques généraux de civilisation, et ils
doivent dès lors être supportés par la société dans son ensemble, c'est-à-dire par les
systèmes collectifs de sécurité sociale.
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véritables risques de développement sont extrêmement rares. Il ne saurait par
exemple en être question en ce qui concerne les nouvelles techniques biochi-
miques et génétiques car, si les risques élevés que comporte cette technologie
ne sont pas connus de façon concrète et détaillée, le fait qu'ils existent ne fait
comme tel pas l'ombre d'un doute ; c'est même l'ignorance quant à leur inten-
sité et leur étendue qui en est l'élément le mieux connu et qui les fait apparaître
comme particulièrement redoutables.

La responsabilité pour risque ne couvre pas n'importe quel dommage pouvant
résulter de l'exercice d'une activité dangereuse ; comme le précise l'al. 1 de
l'art. 50 AP, elle ne s'applique qu'au dommage �B � �� �!��	���	�� �� �	����
������!�	�!. Ainsi, si - par exemple dans le cadre d'une opération de déchar-
gement - l'employé d'une usine d'explosifs laisse tomber une caisse de dyna-
mite sur les pieds d'un passant sans que le contenu n'explose, la responsabilité
de son employeur ne sera pas engagée en vertu de l'art. 27 LExpl, car le
dommage subi par le passant du seul fait du choc de la caisse n'a rien affaire
avec le risque caractérisé de l'activité impliquant l'utilisation de matières explo-
sives ou d'engins pyrotechniques. Par �	����������!�	�! il faut donc entendre
celui qui est typique du ��������!�	�	��� inhérent à l'activité en question. La
notion de �	����������!�	�!correspond à celle de 
G���	���������
 sur laquelle
il existe une riche jurisprudence, notamment en matière de circulation routière
où la responsabilité objective du détenteur n'est engagée que pour les dom-
mages ayant leur origine dans �������	���!�	����690

. Dans le même sens, il
faudra déterminer pour chaque cas d'espèce si et dans quelle mesure le dom-
mage, dont la réparation est demandée, a sa cause dans la réalisation du ris-
que caractérisé de telle ou telle activité qualifiée de spécifiquement dangereuse
selon les critères qui viennent d'être exposés. Il s'agit en effet d'accorder la
portée de la responsabilité avec le fait de rattachement correspondant à son
fondement. Le risque caractérisé constitue ainsi le facteur décisif pour établir si
et jusqu'à quel point il existe entre l'activité en cause et le dommage un lien de
causalité typique, propre à rendre la responsabilité adéquate. C'est en fonction
de ce facteur également que devra être résolue la question de savoir si une
éventuelle cause d'exonération est intervenue avec une intensité suffisante
pour écarter le lien de causalité juridique entre le danger spécifique visé et le
dommage (art. 47 et 47� AP) ; de même il sera déterminant pour fixer l'étendue
de la réparation (art. 52 AP) et pour attribuer les parts de responsabilité en cas
de collision (art. 53�AP) ou dans les rapports internes entre coresponsables
(art. 53� AP).

Il convient enfin de rappeler que la notion de risque caractérisé est aussi à la
base de la �������	�� �����	��	�� �� ������� �!�������, que l'avant-projet
propose de généraliser pour l'ensemble des responsabilités objectives ratta-
chées au risque ; c'est ainsi que l'art. 45 al. 3 AP prévoit que - sauf disposition
contraire expresse (et pour laquelle le législateur devra pouvoir invoquer des
motifs pertinents) - seuls les dommages résultant d'atteintes à l'intégrité des
personnes, aux choses et à l'environnement seront couverts. Ces atteintes
sont en effet celles qui sont typiquement provoquées par les risques caractéri-
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Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 25, N. 344 ss (aperçu de la jurisprudence,
N. 365) ; Keller A., op. cit. (n. 10), p. 265 ss ; Bussy A./Rusconi B., op. cit. (n. 370), n. 4 et
5 ad art. 58 LCR ; Schaffhauser R./Zellweger J., op. cit. (n. 437), n. 932 ss.
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sés tels que les envisagent la clause générale pour risque et les différentes
normes de même souche dispersées dans le législation spéciale691.

"�-�-�- �������	��%%����
���	�	��	������	!�������	�	��	���%����'
����
�	%���	������

Comme cela a été indiqué plus haut, la clause générale de la responsabilité
pour risque doit servir avant tout à appréhender des activités et des situations
comportant un risque qualifié et caractérisé mais qui ne sont justement pas (ou
pas encore) couvertes par la législation spéciale. Celle-ci ne sera en effet
jamais à même de s'adapter à l'évolution scientifique et technique avec une
rapidité suffisante pour éviter des clivages juridiques injustifiés et injustes, ou le
recours à des constructions inappropriées et nuisibles à la cohérence du sys-
tème.

Un des domaines dans lequel jusqu'ici les lacunes ont été les plus sensibles
est certainement celui des ������������!�������	���������. Il est vrai que
ces lacunes ont été en grande partie comblées par la nouvelle norme de res-
ponsabilité objective stricte, qui a été introduite à l'art. 59� LPE ; cette disposi-
tion est calquée sur l'art. 69 anc. LEaux, qu'elle a d'ailleurs absorbée en lui
donnant un champ d'application élargi : au lieu de ne se rapporter qu'au risque
de pollution des eaux, la nouvelle responsabilité s'étend à toute �������	����
	��������	�� ��	 ��!����� �� ������ ����	���	�� ���� �����	���������692. Cette
conception correspond à celle déjà adoptée par la Convention du Conseil de
l'Europe sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dange-
reuses pour l'environnement693. On dispose ainsi d'un régime de responsabilité
adéquat pour assurer la réparation de dommages causés par des accidents
tels que ceux de Seveso, de Bhopal et de Schweizerhalle, sans devoir abuser
de certaines hypothèses de responsabilité objective simple comme c'est le cas
des art. 679 CC, 55 et 58 CO. Vu sous ce nouvel angle, des immissions de
fluor endommageant des cultures d'arbres fruitiers, ou des effluents contenant
des sulfates qui attaquent le béton694, seraient considérés comme effets typi-
ques d'activités écotoxiques, et non comme des simples "excès du droit de
propriété" ; les pollutions de l'air, de l'eau ou du sol provoquées par un incendie
dans un dépôt de produits agrochimiques pourraient réaliser le risque intrinsè-
que de la production ou de l'utilisation de ces substances, sans qu'il faille à tout
prix rechercher la violation d'un devoir d'instruction ou de surveillance chez
l'employeur, ou l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien
affectant le dépôt en tant que "ouvrage".

Cependant, c'est précisément face à une disposition aussi extensive que l'art.
59� LPE qu'on réalise pleinement le caractère artificiel et incongru du critère
qui continue à en restreindre le champ d'application ; en effet, la nouvelle res-
ponsabilité objective aggravée ne pourra être invoquée que lorsqu'il s'agira de
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Supra 2.3.2.1 	��	�� et 2.4.4.3.
692

Supra 1.1.2.2 et n. 42.
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Convention de Lugano du 21 juin 1993, cf. supra n. 387.
694

ATF 81 II 442 ss ; ATF 109 II 304 ss.



145

réparer un dommage causé par le biais d'une atteinte à l'environnement. Or, il
n'existe aucune raison valable pour que l'intégrité physique soit mieux proté-
gée, ou pour qu'un régime de responsabilité plus incisif s'applique lorsqu'une
personne a été intoxiquée par de l'air ou de l'eau pollués que lorsque celle-ci
est directement empoisonnée après avoir consommé un aliment avarié ou res-
piré des gaz d'échappement d'un engin ou d'un véhicule non soumis à une
responsabilité pour risque (tel qu'un bateau à moteur, par exemple). Et une
telle différence de régime paraît encore moins compréhensible lorsqu'il s'agit
d'un dommage purement matériel. Dès lors, il reste - même en dehors des
préjudices soi-disant écologiques ou !�����	������� ������	���!� � un vaste
domaine dans lequel le juge pourra faire usage de la clause générale pour par-
venir à une imputation objective adéquate, lorsqu'une activité à risque cause un
dommage.

En parcourant la jurisprudence, on peut énumérer toute une série d'activités ou
de situations où la clause générale aurait pu s'appliquer, en lieu et place
notamment de la responsabilité fondée sur les art. 55 et 58 CO :

− au tir dans un stand (ATF 16, 812 ; cf. également ATF 70 II 215 ; ATF 71 II
107) ;

− à l'utilisation de chaudières (ATF 63 II 143), de cuves ou bouilloires dans
lesquelles se produisent des réactions chimiques (ATF 72 II 311) ou de
chauffes-eau fonctionnant au gaz (ATF 57 II 104 ; ATF 117 II 50) ;

− à toutes sortes d'accidents dus à différentes machines qui ne correspon-
daient souvent pas à la notion classique d'�������comme 	��������	��������
��!��������������	)��������$ telles que batteuses (ATF 47 II 425 ; ATF
72 II 255) ; autres machines agricoles (ATF 57 II 61 ; ATF 60 II 38 ; ATF 77
II 308 ; RSJ 1944, p. 147, n° 88) ; téléphériques et remontées mécaniques
(ATF 56 II 278 ; ATF 60 II 218, RJB 1947, p. 443) ; divers moteurs et engins
(ATF 27 II 578 ; ATF 32 II 63 ; RSJ 1981, p. 96, n° 19) ; ascenseurs (ATF 32
II 63 ; ATF 35 II 421 ; ATF 41 II 687 ; ATF 91 II 201 ; RSJ 1919/1920, p.
131, n° 27) ; grues (ATF 96 II 27) ;

− à une station d'essence (ZR 1955, p. 26).

On pourra en outre s'inspirer de la réglementation de droit administratif existant
dans le cadre de la législation sur la protection des travailleurs695 et de celle
relative à la prévention des accidents professionnels dans le cadre de la sécu-
rité sociale696, en partant de l'idée que les activités qualifiées de particulière-
ment risquées du point de vue de la sécurité du travail doivent aussi être con-
sidérées comme dangereuses à l'égard des tiers697.

                                           
695

Ordonnance III d'exécution de la Loi sur le travail / Hygiène et prévention des accidents
dans les entreprises industrielles (RS 822.113).

696
Cf. les différentes branches pour lesquelles il existe des dispositions particulières : RS
832.311 - 314.

697
Cf. aussi Widmer P., Gefahren des Gefahrensatzes, op. cit. (n. 17), p. 296 s.
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Dans la jurisprudence italienne relative à l'art. 2050 CCI698, on trouve, mises à
part les activités qui, en droit suisse, seraient déjà couvertes par des lois spé-
ciales (telles que la chasse, la production et l'utilisation d'explosifs et d'engins
pyrotechniques ou l'exploitation d'usines ou d'installations électriques), les
exemples suivants :

− production et distribution de bonbonnes de gaz liquide ;

− exploitation de téléphériques, télésièges et skilifts ;

− chantiers et travaux de génie civil ;

− certaines activités agricoles, notamment celles impliquant l'utilisation de
machines ;

− exploitation d'installations dangereuses, telles que piscines, stades ou parcs
d'attraction ;

− diverses activités sportives comportant des risques techniques (équitation,
courses d'automobiles et de kart) ; le caractère dangereux des courses
cyclistes ainsi que du ski est controversé ; une décision de 1951 qui avait
qualifié de dangereux le jeu de boules �����	�� est restée isolée.

Il est intéressant de noter que la jurisprudence et la doctrine dominantes en
Italie ont jusqu'ici constamment refusé d'appliquer l'art. 2050 CCI à l'activité
médicale699. Les auteurs de l'avant-projet pensent également que les mesures
diagnostiques et thérapeutiques normales ne peuvent être qualifiées d'activités
dangereuses au sens de la clause générale ; tout au plus pourraient-elles être
prises en compte sous l'aspect du risque d'organisation, lorsqu'elles s'intègrent
dans l'exploitation d'un hôpital, d'un centre médical ou d'une permanence pou-
vant être considéré comme une entreprise au sens de l'art. 49� AP. Cette opi-
nion ne tire pas sa justification d'une exclusion ���	��	 des professions dites
"libérales" du domaine d'application de l'art. 50 AP ; elle se base plutôt sur la
considération que le risque typique de ����� �!�	��� - c'est-à-dire sa nature plus
ou moins aléatoire - n'est qualitativement pas assimilable au risque technique
que vise la clause générale proposée. Le discours pourra évidemment être
différent dans la mesure où l'activité médicale en question s'exercerait au
moyen d'énergies, d'appareils ou de substances présentant en eux-mêmes un
risque caractérisé, qui n'est pas couvert par l'art. 39 LRaP700.
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L'art. 50 al. 1 AP pose le principe de la responsabilité pour risque en désignant
comme responsable ������������	�����	��������	�	�!��!�	�	�����������
�������. Ces termes (que l'on retrouve d'ailleurs dans la Convention euro-
péenne sur la réparation des dommages causés à l'environnement701) ont été
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Schlüchter F., op. cit. (n. 674), p. 171 ss.
699

Schlüchter F., op. cit. (n. 674), p. 211 ss.
700

Supra 1.1.2.2 	��	�� et n. 667 ; infra 4.2.47.
701

Supra 2.3.2.2.5 et n. 387 et 693.



147

choisis - en dépit du fait qu'il est malaisé de les rendre correctement en alle-
mand - parce qu'ils permettent le mieux de mettre en valeur le fondement de la
responsabilité pour risque. La responsabilité doit en effet être attribuée à la
personne (physique ou morale) qui a le contrôle de l'activité dangereuse, tant
du point de vue de l'organisation que sous l'aspect économique. C'est elle
aussi qui a le pouvoir et les moyens de minimiser le risque en favorisant la pré-
vention et en établissant un dispositif de sécurité, qui négocie normalement les
contrats d'assurance et qui, d'autre part, tire principalement profit de l'activité.

En parlant de�������	����, on vise en principe la même personne que celle que
la LCR et d'autres lois spéciales appellent le �!�������702, tout en faisant mieux
ressortir ce qui constitue le véritable critère d'imputation : selon cette concep-
tion, la responsabilité est en effet la contrepartie du privilège accordé à l'ex-
ploitant d'exercer une activité comprenant un degré de risque qui, normale-
ment, devrait entraîner son interdiction. L'ordre juridique libéral tolère la créa-
tion d'un tel risque dans la mesure où l'activité qui l'implique répond à des fins
raisonnables de nature économique ou même de pur agrément703 ; mais le prix
à payer en compensation de ce privilège est précisément l'assujettissement à
une responsabilité indépendante de la faute une fois que le risque s'est réalisé.
On a ainsi pu dire que ces activités étaient �����!�� ��� ������� ���	�	���704,
dans ce sens que leur exercice n'est pas considéré ���	��	 comme un com-
portement fautif705

.

La responsabilité à raison du risque est donc par définition un régime qui ne
peut s'appliquer qu'aux activités dangereuses dont l'exercice est en principe
licite. Une activité 	���	���������������� tombe en revanche sous le coup de
la responsabilité pour faute parce que, précisément, elle ne répond pas à une
besoin social raisonnable auquel l'ordre juridique pourrait donner son aval. Il en
va de même pour une activité en soi licite, mais qui serait exercée sans les
autorisations nécessaires ou dans le non-respect de certaines conditions pré-
alables ou encore de charges que l'autorité aurait imposées à l'exploitant. Or, il
serait évidemment choquant que, dans un cas de ce genre, on écarte la res-
ponsabilité objective sous prétexte que l'activité était illicite et qu'on oblige par
conséquent la personne lésée à prouver la faute de l'auteur du dommage
(même si telle preuve, dans ce genre de circonstances, ne devrait pas être dif-
ficile à apporter). C'est la raison pour laquelle l'avant-projet précise à l'art. 50 al.
1 AP que la clause générale s'applique �*����	� ����	� ��������	�	�! ���!�!�
�������������	�	��� ; à plus forte raison s'appliquera-t-elle lorsqu'il s'agira d'une
activité illicite. L'applicabilité du régime de responsabilité pour risque se déter-
mine donc de manière purement objective, eu égard au seul fait qu'il s'agit
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A noter que l’art.64 LA parle de �������	���� �� ���!����� et que le texte correspondant
dans la version allemande utilise l’expression 
H��������"�������0����
$tandis que �����
���	��������� 	��������	������!�	�� (art.3 LRCN) devient en allemand "der (�������	���
E���������" ; dans la LPE (art.59�), le "(������ �	��� G���	��� ���� �	��� +�����$ �	�
����� �	�� ���������.����� �-� �	� =�/��� ��������� 	��
 apparaît en revanche en
français comme "���!������� ������������	���������	��������	�����"�
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ATF 64 II 254 ss (260) ; cf. supra n. 679.
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Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 24, N. 22 ss.

705
Supra 2.4.4.1, n. 666.
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d'une activité spécifiquement dangereuse. La violation d'une condition ou pres-
cription à laquelle son exercice est subordonné sera toutefois prise en considé-
ration - au même titre que la violation d'un devoir de diligence quelconque -
sous l'aspect de la faute additionnelle (art. 51� AP)706.

L'idée d'�����	���	�� et celle sous-jacente de la compensation entre risque et
profit suggèrent tout naturellement que la responsabilité pour risque est princi-
palement une ���������	�	�!����	�!�����������	��� ; en allemand, cette sup-
position est encore renforcée par le fait que les termes 
=�����������
 et

G���	��
 sont pratiquement synonymes et que le rapprochement avec la notion
de 
G���	���������
 s'impose de manière quasi automatique. Pour la grande
majorité des cas, cette façon de voir les choses est en effet exacte. Mais la
présence d'une entreprise, comprise comme unité d'organisation ����������
������	�	�!���������!�����	������������	�������$ n'est pas une condition
pour que la responsabilité pour risque puisse s'appliquer, contrairement à ce
qui est prévu en matière de responsabilité pour les auxiliaires (art. 49� AP)707.
Le minimum d'organisation économique et infrastructurelle que suppose par
exemple l'utilisation d'un véhicule à moteur, même si le détenteur ne s'en sert
que pour des promenades dominicales ou pour ses vacances, ou l'exercice de
la chasse ou d'un sport dangereux comme pures occupations de loisirs, et le
profit ou la satisfaction purement immatériels qu'on en retire, suffisent à justifier
l'imputation objective propre à la responsabilité pour risque.

"�-�: ���%���
����	��������	��	��
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Ces deux dispositions sur la ���������	�	�!�	���	���� et sur la ��������	�	���
����� sont formellement nouvelles, mais elles consacrent des principes solide-
ment ancrés dans la jurisprudence et dans la doctrine. Leur emplacement sys-
tématique s'explique par le fait qu'elles trouvent leur champ d'application prin-
cipal dans le contexte de la responsabilité pour risque ; en effet, la Commission
d'étude les avait toutes deux intégrées dans son chapitre sur la clause géné-
rale de la responsabilité pour risque708. Les auteurs de l'avant-projet entendent
cependant souligner leur portée générale, puisque les règles qu'elles établis-
sent peuvent également s'appliquer aux hypothèses de "responsabilité causale
simple" dans la mesure où celles-ci seront maintenues. C'est notamment le cas
de la responsabilité du chef de famille (art. 333 CC), du propriétaire foncier (art.
679 CC), du détenteur d'un animal (art. 56 CO actuel)709, du propriétaire d'un
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Infra 2.4.5.2.
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 Supra 2.4.3.4.
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/3.3.6 et V/3.3.7, p. 67 s.
709

Infra 3.3.
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ouvrage (art. 58 CO actuel)710, et de celle du producteur au sens de la nouvelle
loi sur la responsabilité du fait des produits711.
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Lorsqu'une responsabilité se rattache, non au comportement individuel d'une
personne, mais à un état de fait ou à une situation objectivement défini -
comme c'est le cas de la responsabilité pour risque et des autres hypothèses
de responsabilité indépendante d'une faute -, elle implique automatiquement
une responsabilité du sujet concerné (de l'exploitant de l'activité dangereuse,
du propriétaire d'ouvrage ou du producteur au sens de la LFRP) pour les faits
de toutes les personnes qui contribuent à la réalisation du risque caractérisé ou
de n'importe quel autre état de fait dont il répond712. Le comportement de
celles-ci, pourvu qu'elles agissent légitimement dans la sphère d'influence de la
personne responsable, n'est alors - dans un premier temps713 - pas pris en
compte comme un fait personnel, mais comme élément intégrant du fait de
rattachement objectif.

C'est ce principe - en soi incontesté, mais exprimé de manière peu cohérente
et parfois même trompeuse dans le droit en vigueur714 - que veut rappeler l'art.
51 AP. Il veut en particulier préciser très clairement que la responsabilité de la
personne recherchée pour le fait d'autrui est engagée indépendemment de
toute faute de l'auteur immédiat du dommage, contrairement à ce que pourrait
par exemple faire croire l'art. 58 al. 4 LCR qui semble exiger �� �����������
������� �� ��� ���	�	�	��� �� ����	�� �� �!�	����. Le terme d'���	�	�	�� est
d'ailleurs inexact dans ce contexte, car il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse
d'une personne qui est en position subordonnée par rapport au sujet respon-
sable. Toute personne - quels que soient sa situation et ses rapports juridiques
avec la personne responsable - qui est �� ����	�� �� �����	�	�! ����������
(pour paraphraser la tournure utilisée dans la LCR) et dont l'exploitant accepte
la présence dans sa sphère d'influence, fait partie du complexe de faits auquel
se rattache la responsabilité. Ce n'est que lorsqu'une personne s'est immiscée
dans les affaires du sujet responsable contre la volonté (expresse ou tacite) de
celui-ci qu'elle pourra être considérée comme un tiers.

Comme on vient de l'exposer, la responsabilité accessoire du fait d'autrui con-
vient en principe à toutes les hypothèses de responsabilité objective, aggravée
ou simple. Il est cependant évident que cette règle ne peut avoir de fonction
autonome dans le cadre de la responsabilité générale pour les auxiliaires (art.
49 et 49� AP, art. 55 CO actuel), où le fait de se servir d'un autre pour ses acti-
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LRFP du 18 juin 1993, RS 221.112.944.
712

Stark E.W., op. cit. (n. 31), p. 52 ss.
713

Cette réserve indique que dans un deuxième temps, c'est-à-dire sous l'aspect du con-
cours de responsabilités (art. 53� et 53�AP), une faute individuelle de l'auxiliaire engage
bien entendu aussi sa responsabilité personnelle sur la base de l'art. 48 AP (art. 41 CO
actuel).

714
Stark E.W., op. cit. (n. 31), p. 52 ss.
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vités constitue déjà en soi le fait de rattachement caractéristique715. Dans ce
cas, la ���������	�	�! �	���	���� n'est plus accessoire, mais s'impose à titre
principal. Le droit suisse - tant celui en vigueur que celui de la réforme ici pro-
posée - n'admet pas de "preuve libératoire décentralisée"716

"�-�:�, $�	���
�	��
��������	&��
�	:��	�9)

Que la faute des personnes ayant contribué à la réalisation du risque ou d'un
autre fait de rattachement soit sans importance pour fonder et déclencher la
responsabilité objective de l'exploitant, du propriétaire ou détenteur (pas plus
d'ailleurs que la faute propre de ce dernier) ne signifie pas pour autant qu'elle
est entièrement négligeable. Cette question s'est déjà posée lorsqu'il s'agissait
d'expliquer l'application du régime de responsabilité pour risque à des activités
dangereuses ne bénéficiant pas de "l'absolution" de l'ordre juridique, et dont
l'exercice constituerait dès lors (en général ou dans le cas d'espèce) une viola-
tion - régulièrement fautive - d'un devoir de diligence717.

On peut en effet établir, sur le rôle de la faute dans le contexte de la responsa-
bilité objective, une règle générale en partant des considérations suivantes : si
une personne est responsable d'un préjudice en vertu d'une norme instituant
une responsabilité objective et si cette même personne ou d'autres dont elle
répond (art. 49 et 49� ainsi que art. 51 AP) ont commis des fautes qui ont con-
tribué à la survenance du dommage, on est en présence d'un �������	���	����
����������������	�	�!����.Le plus souvent, ce cumul n'aura pas d'effet tangi-
ble puisque, conformément à un principe fondamental du droit suisse de la
responsabilité, la réparation ne peut en aucun cas dépasser la valeur de la
perte qu'elle est censée compenser. Il n'est donc pas question, dans des cas
de ce genre, d'allouer aux victimes des dommages-intérêts "majorés" en fonc-
tion de la pluralité des chefs de responsabilité qu'elles pourraient invoquer. Il
est en revanche généralement admis qu'une ou plusieurs fautes imputables à
la personne qui répond en principe objectivement et indépendemment de tout
reproche subjectif d'un événement dommageable déterminé, peuvent entrer en
ligne de compte lorsqu'il s'agit de fixer l'étendue de la réparation au-dessous du
montant maximum du dommage. Cette situation peut notamment se présenter
là où la réparation devrait en principe être réduite pour faute concomitante de
la victime ou, plus rarement, en raison d'un cas fortuit qui a contribué à la réali-
sation du dommage. On admet alors que les ������ ���	�	�������� puissent
dans une certaine mesure neutraliser les facteurs qui - s'il fallait tenir compte
uniquement du fondement objectif de la responsabilité - joueraient en défaveur
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p.86 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 3, N. 68 ; II/1,
§ 17, N. 4 	��	��, et § 20, N. 1.

716
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 20, N. 73 ; Honsell H., op. cit. (n. 51), § 13/3,
p. 95.

717
 Supra 2.4.4.5.

718
 Infra 2.6.2.
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de la personne lésée719. Le tribunal, tenu de fixer l'étendue de la réparation ��
�����	��������������	�����������720, peut alors faire peser dans la balance
tous les éléments qui grèvent la position du responsable dans le sens de la
causalité "proportionnée" (
������������-������E�����	�F�
)721.

Parallèlement, la faute additionnelle peut jouer un rôle en cas de collision de
responsabilités, c'est-à-dire ������� ����	���� ��������� �� ������� �!�	����
���������������� (art. 53�AP)722, ainsi que lorsqu'il s'agit de répartir un
dommage causé à un tiers entre plusieurs coresponsables solidaires (art. 53�
al. 1 AP)723. Dans toutes ces hypothèses, les fautes additionnelles constituent
des circonstances aggravantes pour la personne à laquelle elles peuvent être
imputées. Ceci vaut d'ailleurs dans les deux sens : une faute additionnelle du
côté de la victime qui doit se laisser imputer un risque ou une situation objectifs
peut aussi affaiblir sa situation et, par conséquent, améliorer celle du ou des
responsables.

Il convient cependant de souligner que cette conception n'a rien à voir avec la
hiérarchie des chefs de responsabilité que semble établir l'art. 51 al.2 CO.
Selon cette disposition, la faute serait le critère d'imputation qui pèserait le plus
lourd dans la balance de sorte que, si cette "règle"724 était strictement appli-
quée, le ou les coresponsables à la charge desquels une faute - fût-elle des
plus légères - pourrait être retenue, devraient toujours supporter l'ensemble du
dommage. L'avant-projet de réforme veut, au contraire, éliminer cette discrimi-
nation de la faute par rapport aux autres critères d'imputation et poser les diffé-
rents fondements de la responsabilité sur un pied d'égalité725. La faute addi-
tionnelle ne doit pas absorber les autres chefs de responsabilité, mais simple-
ment s'y ajouter comme une circonstance parmi d'autres726. De ce point de
vue, il faudra donc modifier et atténuer une disposition comme celle de l'art. 59
al.1 LCR qui consacre aujourd'hui déjà le principe de la "faute additionnelle",
mais le fait d'une manière exorbitante (cf. infra 4.2.35). Interprétée à la lettre,
cette disposition aurait pour effet d'exclure toute exonération du détenteur dès
que la moindre faute de sa part ou d'une personne dont il est responsable
aurait �����	��! � �����	����� Dans certaines situations, la faute additionnelle
pourra effectivement produire un tel résultat ; on peut cependant imaginer
d'autres configurations, où une faute légère du responsable "objectif" ou de ses
auxiliaires n'aura pas suffisamment d'intensité pour évincer une cause exté-

                                           
719

Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 139 et 264 s. ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 5,
N. 5 et 6, et § 9, N. 28 ss ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 79, 251 et 256 s. ;
Keller A., op. cit. (n. 10), p. 97 et 352 ss ; Rapport, op. cit. (n. 39), V/3.3.7, p. 67 s.

720
Art. 43/44 CO. Cf. également art. 52 AP (infra 2.5.2).

721
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 3, N. 20.

722
 Infra 2.6.3.

723
 Infra 2.6.4.4.

724
L'art. 51 al. 2 CO est en effet ainsi libellé : "Le dommage est, dans la règle, supporté en
premier lieu par celle des personnes dont l'acte illicite l'a déterminé ...".

725
Infra 2.6.4.4.

726
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 9, N. 12 ss.
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rieure absolument "prépondérante", telle que peut la représenter une force
majeure ou le fait de la victime ou d'un tiers (art. 47� AP) 727.

"�: =�1�
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Le processus classique de la responsabilité civile implique deux démarches
principales, dont la distinction chronologique se justifie pour des raisons essen-
tiellement pratiques. La première démarche touche le principe même de la res-
ponsabilité. Elle revient à se demander si les conditions en sont réunies, no-
tamment s'il existe un chef d'imputation qui, par application d'une norme légale,
fonde la personne lésée à reporter le poids de la réparation sur un tiers. Le cas
échéant, la seconde démarche consiste à procéder à la fixation des domma-
ges-intérêts, autrement dit à déterminer l'étendue et le mode de la réparation.
Cette question est aujourd'hui réglée par les art. 43 et 44 CO, qui ont une por-
tée générale728. La plupart des lois fondant une responsabilité objective y ren-
voient, dans des formulations diverses729. Certaines dispositions spéciales
comprennent en la matière des règles particulières, comme celles qui permet-
tent de prendre en compte le revenu exceptionnellement élevé dont jouissait la
victime (art. 62 al. 2 LCR, 7 al. 2 LRCN, 4 LRespC).

Suivant la proposition de la Commission d'étude730, les auteurs de l'avant-pro-
jet ne voient pas de raison de modifier radicalement la réglementation régissant
la fixation de la réparation. Tout au plus jugent-ils utile d'en généraliser la por-
tée, mais aussi d'en actualiser l'énoncé, notamment pour tenir compte de
l'essor de la responsabilité pour risque et du développement de l'assurance.
Par ailleurs, ils sont d'avis qu'il est opportun de clarifier la systématique légale.
A cet effet, l'avant-projet distingue l'étendue de la réparation d'une part (art. 52)
et le mode de réparation d'autre part (art. 52�), cette dernière question devant
logiquement se résoudre postérieurement à celle de savoir si et dans quelle
mesure une indemnité est due. Pour le reste, la plupart des solutions dégagées
de l'application des dispositions actuelles garderont à l'avenir leur valeur. De
façon générale, il faut rappeler que le tribunal doit disposer en ce domaine d'un
large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Comme c'est le cas aujourd'hui des art.
43 et 44 CO731, il appliquera d'office les règles commentées ici.
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Supra 2.3.4.5. Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 25, N. 443 ; Bussy A./Rusconi
B., op. cit. (n. 370), n. 1.3 ad art. 59 LCR ; Widmer P., op. cit. (n. 563), N. 25, p. 1095.

728
Oftinger K., op. cit., (n. 28), p. 263 ; Rusconi B., op. cit. (n. 554), p. 541.

729
Cf. par exemple art. 62 al. 1 LCR, 36 al. 1 LIE, 79 LA, 7 al. 1 LRCN (qui exclut l'applica-
tion de l'art. 44 al. 2 CO), 11 al. 1 LRFP. Cf. sur ce point Oftinger K./Stark E.W., op.cit.
(n. 27), I, § 7, N. 9.

730
Rapport, op. cit. (n. 39), V/7, p. 97 ss.

731
ATF 111 II 161.
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Dans le droit actuel, la question de l'étendue de la réparation est de manière
générale régie par les art. 43 al. 1 et 44 CO. En dépit de leur titre marginal et
des formulations différentes touchant le pouvoir d'appréciation du juge, ces
dispositions poursuivent en réalité le même but : permettre de proportionner
l'obligation d'indemnisation en fonction de certaines circonstances. Ainsi en
est-il quand il se justifie que le dommage ne soit pas réparé dans son intégra-
lité, autrement dit que la réparation soit répartie entre la personne responsable
et celle lésée ou un tiers732. La réglementation légale mentionne de façon non
exhaustive les circonstances susceptibles d'être prises en considération, soit la
légèreté de la faute (art. 43 al. 1 CO) ou la gêne (art. 44 al. 2 CO) de la per-
sonne responsable ou encore le fait que la victime ait consenti à la lésion ou y
ait contribué par une faute ou un fait qui lui est imputable, comme peut l'être la
prédisposition constitutionnelle ou le risque inhérent à telle activité (art. 44 al. 1
CO). S'agissant de ces circonstances, on parle souvent de facteurs de réduc-
tion, dans la mesure où elles permettent de réduire l'indemnité théorique
maximale correspondant au dommage total et donc d'écarter l'alternative
inadmissible que constituerait l'application du principe du "tout ou rien".

Comme le constatait la Commission d'étude733, la question de l'étendue de la
réparation est liée à celles de l'illicéité et de la causalité juridique. En effet, une
même circonstance, par sa nature, peut à la fois être un motif d'exclusion de
l'illicéité et un facteur de réduction des dommages-intérêts (par exemple, le
consentement ou l'acceptation du risque par la victime)734. Elle peut aussi
constituer un motif d'interruption de la causalité et un facteur de réduction de
l'indemnité (par exemple, la force majeure ou le simple cas fortuit ; la faute
grave ou légère de la victime). Autrement dit, la même cause concurrente, dont
ne répond pas la personne recherchée, pourra suivant les circonstances con-
duire à l'exonération totale ou partielle. Tout dépend en fin de compte de l'in-
tensité de la cause considérée, qui se mesure au regard du chef d'imputation
de la responsabilité735. En somme, le fondement de la responsabilité (y com-
pris sa portée normative) détermine non seulement le principe de la réparation,
mais aussi son étendue736. Ce constat avait amené la Commission d'étude à
se demander s'il ne serait pas judicieux d'intégrer les dispositions régissant les
motifs exonératoires à la réglementation relative à la fixation des dommages-
intérêts. Les auteurs de l'avant-projet ont finalement répondu par la négative,
pour des considérations à la fois pratiques et systématiques. Ils demeurent
pourtant conscients que la question touchant l'existence de l'obligation de répa-
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 261 ; Rusconi B., op. cit. (n. 554), p. 556 ss. Par tiers, on
entend ici notamment l'assureur social, l'assureur privé de dommages ou l'employeur
tenu de verser des prestations en vertu de la loi ou d'un contrat, à l'exclusion de libéralités
(ATF 97 II 266). Cette question touche autant le calcul du dommage que la fixation des
dommages-intérêts.

733
Rapport, op. cit. (n. 39), V/2.2.2, p. 48 ss et V/7.2, p. 99 s.

734
Cf. supra 2.3.3.4.

735
Cf. supra 2.3.4.5.

736
Widmer P., op. cit. (n. 241), not. ch. 4, 5, 6, 8 et 9 ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit.
(n. 51), p. 243.
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rer et celle concernant l'étendue de la réparation obéissent fondamentalement
à la même problématique juridique.

Aux termes de l'art. 52 al. 1 AP, le tribunal fixe l'étendue de la réparation
d'après les circonstances ; il tient notamment compte de la gravité de la faute
et de l'intensité du risque caractérisé imputables tant à la personne responsa-
ble qu'à la personne lésée, ainsi que des mesures prises par cette dernière
pour écarter ou réduire le dommage. Cette disposition reprend le principe
général posé à l'art. 43 al. 1 CO, en conférant au tribunal un large pouvoir
d'appréciation. Elle mentionne, à titre exemplatif, quelques circonstances sus-
ceptibles d'être prises en considération. Parmi ces circonstances, il y a, comme
dans le droit actuel, la gravité de la faute de la personne responsable, mais
aussi l'intensité du risque caractérisé imputable à cette dernière (que ce soit en
vertu de la clause générale prévue à l'art. 50 AP ou d'une disposition spéciale).
Cette référence est formellement nouvelle. Elle reflète, dans ce contexte aussi,
l'idée d'un parallélisme entre les deux principaux chefs d'imputation de la
responsabilité737.

S'agissant des circonstances entrant en ligne de compte ici, il est usuel d'opé-
rer une distinction tripartite, selon qu'elles sont liées à la personne responsa-
ble, ou qu'elles sont imputables à la personne lésée, ou encore qu'elles sont
extérieures aux parties. Suivant cette distinction, on se bornera à quelques
observations, en renvoyant pour le surplus aux solutions susceptibles de gar-
der leur signification à l'avenir. Pour ce qui touche les circonstances liées à la
personne responsable, la gravité de la faute commise par elle constitue un
facteur d'appréciation classique. Assez fréquemment, et notamment dans les
cas d'accidents causés par des enfants738, la légèreté de la faute de l'auteur
conduit à la réduction des dommages-intérêts, sans qu'il faille exclure qu'une
faute moyenne, voire exceptionnellement une faute grave, ne puisse jamais
aboutir à un tel résultat739. +��	��	, c'est bien l'idée d'une responsabilité propor-
tionnée à son fondement qui s'impose, et la remarque vaut autant pour la res-
ponsabilité pour faute que pour la responsabilité pour risque et même pour les
responsabilités objectives simples fondées sur la violation d'un devoir de dili-
gence. Dans chacune de ces hypothèses, le tribunal est en effet habilité à gra-
duer l'étendue de la réparation, selon la gravité de la faute (subjective dans la
responsabilité aquilienne, objective dans les responsabilités causales simples)
ou selon l'intensité du risque caractérisé (par exemple, en fonction du poids et
de la vitesse du véhicule automobile impliqué dans l'accident)740. En ce qui
concerne en particulier les responsabilités objectives, la légèreté de la faute
commise par la personne responsable ou par un auxiliaire ne saurait en elle-
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Cf. art. 41 al. 2 ch. 1 et 3 AP ; supra 2.1.
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ATF 82 II 31 ; ATF 90 II 13 ; ATF 104 II 188.
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Brehm R., L'étendue des dommages-intérêts, in : Die Verantwortlichkeit im Recht, II,
Zurich 1981, p. 505 ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 79 ad art. 43 CO ; ������: Deschenaux
H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 244.
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Widmer P., op. cit. (n. 241), ch. 4.2, 5 et 9.3 ; Rusconi B., op. cit. (n. 554), p. 544. Dans
ce contexte, on peut d'une autre manière parler en terme de rapport de causalité plus ou
moins intense ; cf. Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 53 s. ad art. 43 CO.
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même constituer un motif de réduction de l'indemnité741. La faute peut néan-
moins jouer un rôle comme faute additionnelle en cas de fait concurrent
(notamment de faute) imputable à la personne lésée. Dans une telle éventua-
lité, la réparation est réduite dans une moindre mesure que ne le justifierait le
fait concurrent considéré pour lui-même. Il en résulte une certaine neutralisa-
tion - ou une compensation partielle - des facteurs d'appréciation en cause742.
Parmi les circonstances appartenant à la sphère de la personne responsable,
on citera enfin l'acte de complaisance ou le service rendu gratuitement ou en
échange d'une modique rémunération à la victime (art. 99 al. 2 CO). En dépit
de la suppression en 1975 de l'art. 59 al. 3 LCR, ce motif de réduction devrait
pouvoir être invoqué, certes de manière restrictive, en cas de transport auto-
mobile743.

S'agissant des circonstances attachées à la personne lésée - qui est d'ailleurs
tenue de se faire imputer le comportement de ses auxiliaires744 -, elles repré-
sentent les facteurs d'atténuation de la responsabilité qui sont le plus fré-
quemment invoqués en pratique. Elles sont certes opposables à la victime,
mais aussi, en cas de décès, à ses héritiers et aux personnes privées d'un
soutien745. Encore faut-il qu'il existe un rapport de causalité juridique entre le
fait considéré - la faute concomitante par exemple - et le dommage. Tel est le
cas lorsque ce fait a contribué de manière déterminante (et non de manière
manifestement prépondérante, au sens de l'art. 47� AP) à la survenance de
l'atteinte ou à l'aggravation du dommage. Son influence sur l'étendue de la
réparation dépend du fondement de la responsabilité et des autres causes
concurrentes qui ont pu jouer un rôle dans la réalisation du préjudice. Parmi les
faits qui sont opposables à la personne lésée, il convient de citer en premier
lieu les chefs d'imputation fondant la responsabilité aquilienne et la responsabi-
lité objective, notamment la faute et le risque caractérisé. Dans le droit actuel,
on admet depuis longtemps que le détenteur d'un animal ou celui d'un véhicule
automobile doive à ce titre supporter une part de son dommage746. La doctrine
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Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 41 ad art. 43 CO ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, §
7, N. 12a.

742
Rusconi B., op. cit. (n. 554), p. 544 ; Keller A., op. cit. (n. 10), p. 291 ; Deschenaux
H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 246 ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 35 ad art. 44 CO ; ATF
91 II 223 ; ATF 116 II 737. Cf. aussi supra 2.4.5.3.

743
Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 55 ss ad art. 43 CO ; Bussy A./Rusconi B., op. cit. (n. 370),
n. 4.6 ad art. 59 LCR ; ������: Keller A., op. cit. (n. 10), p. 282. Dans l'ATF 117 II 619, le
TF ne se prononce pas sur la portée de l'abrogation de l'art. 59 al. 3 LCR ; mais il refuse
de considérer comme acte de complaisance du détenteur le fait de confier son véhicule à
un membre de la famille pour une visite à des proches.

744
Rusconi B., op. cit. (n. 554), p. 548 s. ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 42 ad art. 44 CO ;
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 164 s. ; ATF 99 II 200 s., où le TF applique par analogie
l'art. 58 al. 4 LCR au détenteur subissant un dommage à son véhicule, alors qu'il lui aurait
suffi de se référer à l'art. 44 al. 1 CO.

745
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 165 ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 5 ad art. 44 CO ; ATF 91
II 224.

746
Cf. par exemple ATF 85 II 247 ; ATF 108 II 57.
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attribue au principe une portée générale747. Mais d'autres faits, dont répond la
personne lésée, sont aptes à entrer en ligne de compte. Il peut s'agir du com-
portement objectivement fautif de la victime incapable de discernement au
moment de l'accident748. Il peut s'agir aussi du consentement de la victime,
pourvu qu'il ne constitue pas un motif justificatif propre à exclure l'illicéité, au
sens de l'art. 46� al. 2 AP749 ; ainsi en serait-il par exemple d'un patient qui,
régulièrement informé, se soumet volontairement à une expérience médicale
inutilement risquée. Il peut s'agir également de l'acceptation du risque, que la
jurisprudence examine en général sous l'angle de la faute concomitante, quand
la victime s'est volontairement ou par négligence exposée à un danger concret
qui excède la mesure ordinaire750. Comme quelques auteurs l'ont souligné, une
telle interprétation s'accommode mal avec la pratique de sports collectifs, pour
lesquels il n'y a pas de raison pertinente d'écarter la simple acceptation du
risque par les participants, même si aucun reproche subjectif ne peut leur être
adressé751. La prédisposition constitutionnelle enfin, qu'elle soit d'origine physi-
que ou psychique, représente un facteur qui a le caractère d'un cas fortuit per-
sonnel752. Elle est propre à influer sur la fixation de l'indemnité, comme
d'ailleurs aussi sur le calcul du dommage, ce qui entraîne des conséquences
différentes sur le droit préférentiel de la victime et l'action récursoire de l'assu-
reur social753.

Dans le droit actuel, la victime d'une atteinte à sa personne et à ses biens est
tenue de prendre les mesures qu'on peut raisonnablement exiger d'elles pour
écarter ou réduire le dommage. En somme, elle se comportera comme si elle
ne pouvait demander réparation à un tiers. Suivant les exemples déjà cités754,
elle devra ainsi se soumettre à une opération chirurgicale ou installer un toit de
fortune sur un bâtiment partiellement détruit. Ce devoir est une incombance. Il
est fondé sur les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). Sa violation est assi-
milée à une faute concomitante, au sens de l'art. 44 al. 1 CO, qui justifie une
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 329 ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 247 ;
Rusconi B., op. cit. (n. 554), p. 551 s ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 37 ss ad art. 44 CO ;
Widmer P., op. cit. (n. 241), ch. 6.2 et 11.4. Sur le risque caractérisé comme motif exoné-
ratoire, cf. supra 2.3.4.5.

748
Ce facteur de réduction est aujourd'hui admis par application analogique de l'art. 54 CO ;
cf. Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 166 et 271 ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 40 ad art. 44
CO ; ATF 60 II 44. Pour les auteurs de l'avant-projet, il pourrait aussi constituer un motif
d'exonération ; cf. supra 2.3.4.5 et réf. cit. en n. 550.

749
Cf. supra 2.3.3.4. ; cf. aussi Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 6 ss ad art. 44 CO.

750
ATF 97 II 229 et réf. cit. Cf. aussi Oftinger K., op. cit., (n. 28), p. 160 ss.

751
Stark E.W., Das sogenannte Handeln auf eigene Gefahr, RSJ 1954, p. 25 ; Brehm R., op.
cit. (n. 51), n. 11 ad art. 44 CO.

752
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 280 ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 55 ad art. 44 CO ; ATF
113 II 89 ss. Cf. aussi supra 2.3.4.5.

753
Cf. Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 58 ad art. 44 CO ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27),
I, § 3, N. 95 ss.

754
Cf. supra 2.3.2.4.
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réduction proportionnelle de l'indemnité755. Un tel principe est inscrit au § 254
al. 2 BGB. Compte tenu de son importance, les auteurs de l'avant-projet pro-
posent de l'ancrer dans la Partie générale du droit de la responsabilité civile. A
cet égard, la règle posée à l'art. 52 al. 1 	��	�� AP se distingue de celle prévue
à l'art. 45� al. 1 AP. Cette dernière disposition fonde à l'encontre de la personne
responsable une créance en réparation d'un poste du dommage, à savoir le
paiement des frais résultant de mesures de prévention et de sauvegarde.
D'une certaine manière, le droit pour la victime de prendre les mesures en
question peut dépasser l'obligation qui lui est faite d'écarter ou de réduire le
dommage756.

Certaines circonstances enfin, qui sont propres elles aussi à influer sur l'éten-
due de la réparation, ne relèvent pas de la sphère de l'une ou de l'autre des
parties. Tel est le cas fortuit, dans le sens d'un fait se produisant indépendam-
ment de tout comportement humain757. Ainsi en est-il de la chute d'une pierre
qui se détache d'un rocher pour tomber sur un véhicule758. La prise en compte
d'un tel facteur de réduction dépend - encore une fois - du fondement de la
responsabilité. Dans les responsabilités objectives aggravées, on ne devrait
l'admettre que restrictivement : le sujet répond en effet de tous les faits qui,
même dus au hasard, sont en relation (normative) avec le risque en cause,
comme le détenteur d'une automobile qui circule sur une chaussée vergla-
cée759. Quant au fait, singulièrement à la faute, imputable à un tiers760, le TF
est d'avis qu'il s'agit d'une circonstance qui, exceptionnellement, peut atténuer
la faute de la personne responsable et donc réduire l'obligation de réparer de
cette dernière. Dans une jurisprudence récente, il a considéré cette éventualité
comme "théorique", de peur que soit sinon vidé de son contenu le principe du
concours de responsabilités (ou de la solidarité passive)761. En réalité, l'éven-
tualité de la "connexité des fautes", comme on l'appelle parfois, paraît reposer
sur une fausse prémisse. La faute, en tant que reproche moral subjectif, se
pèse de manière individuelle, par rapport à celui ou à celle qui l'a commise. Si
la négligence de la personne recherchée est qualifiée de légère, ce n'est pas
l'effet d'une réduction qui serait due au comportement d'un tiers, mais c'est le
résultat d'une appréciation qui s'opère au vu de l'ensemble des circonstan-
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 159, 255, 266 s. ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51),
p. 245 s. ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 50 s. ad art. 44 CO et réf. cit.
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Cf. supra 2.3.2.4.

757
Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 247. Cf. aussi ATF 89 I 497.

758
ATF 95 II 635.

759
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 278 s. ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 7, N. 36 ;
ATF 98 II 43 ss.

760
Pour autant que ce fait ne constitue pas un motif exonératoire au sens de l'art. 47� AP ;
cf. supra 2.3.4.5.

761
ATF 112 II 144 et réf. cit. Cf. sur ce point les opinions réservées de la doctrine récente :
Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 81 ss ad art. 43 CO ; Keller A., op. cit. (n. 10), p. 130 s.
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ces762. Autre est la question de l'étendue de la solidarité dans les rapports
externes763.

La réglementation qui régit l'étendue de la réparation est complétée par l'art. 52
al. 2 AP. Cette disposition se justifie par des considérations sociales. Elle pré-
voit que le tribunal peut, à titre exceptionnel, tenir compte de la situation éco-
nomique des parties, notamment du fait qu'elles sont couvertes ou non par une
assurance. La règle s'inspire de l'actuel art. 44 al. 2 CO, qui permet une réduc-
tion équitable des dommages-intérêts lorsque la réparation exposerait le débi-
teur à la gêne. Encore faut-il que ce dernier ne doive se laisser imputer une
faute grave764.

L'application de l'art. 44 al. 2 CO est relativement rare. La raison tient évidem-
ment à la présence fréquente d'un assureur qui couvre la responsabilité de la
partie défenderesse et garantit ainsi sa solvabilité765. Si tel n'est pas le cas, il y
a lieu d'examiner l'ensemble des circonstances, et en premier la capacité
financière de la personne responsable (notamment ses possibilités de gain et
ses perspectives de recours contre des tiers)766. Il convient également de pren-
dre en considération les conditions économiques et sociales de la victime767.
D'ailleurs, quelques lois spéciales prévoient expressément que l'indemnité peut
être réduite lorsque la personne lésée jouissait d'un revenu particulièrement
élevé768. Aux dires de la doctrine, cette règle a une portée générale769. En pra-
tique, elle est restée lettre morte770.

L'art. 52 al. 2 AP est formulé de façon générale. Il permet au tribunal de tenir
compte de la situation économique (aisée ou précaire) de chacune des parties,
notamment du fait qu'elles sont ou non au bénéfice d'une assurance771. S'agis-
sant de la personne responsable, l'application de la norme n'est plus subor-
donnée à l'absence d'une faute grave, compte tenu de l'élargissement de la
responsabilité objective dans le droit futur. Il n'empêche que cette disposition
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Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 243 ; Widmer P., op. cit. (n. 241), ch. 7.
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Cf. art. 53� al. 2 AP, infra 2.6.4.3.
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ATF 108 II 427.
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ATF 104 II 188 ; ATF 111 II 303, qui précise que l'art. 44 al. 2 CO protège le responsable,
et non son assureur.
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ATF 90 II 15 ; ATF 100 II 338.
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ATF 104 II 188.
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Art. 4 LRespC, 62 al. 2 LCR, 7 al. 2 LRCN.

769
Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 248 ; Engel P., op. cit. (n. 51), p. 509 s.
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Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 63 ad art. 43 CO ; cf. aussi Rusconi B., op. cit. (n. 554), p.
555 s., qui souligne le caractère paradoxal de la règle ; ainsi que Oftinger K./Stark E.W.,
op. cit. (n. 27), I, § 7, N. 63.
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Par assurance, on entend ici l'assurance de la responsabilité civile couvrant la personne
responsable et l'assurance de sommes souscrites par la personne lésée, à l'exclusion de
l'assurance sociale ou de l'assurance privée de dommage, dont les prestations entrent
dans le calcul du préjudice et pour lesquelles l'assureur est subrogé dans les droits de la
victime à l'encontre du tiers responsable.
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se singularise par son caractère exceptionnel. La raison en est que le droit de
la responsabilité civile est en lui-même inadéquat à pondérer les inégalités
sociales et qu'il ne vise d'ailleurs pas à satisfaire des impératifs de justice dis-
tributive772. D'où la systématique de la réglementation régissant l'étendue de la
réparation, qui distingue clairement les facteurs d'appréciation touchant le fon-
dement de la responsabilité civile (art. 52 al. 1 AP) de ceux qui lui sont étran-
gers et qui, de ce fait, ont valeur d'exception (art. 52 al. 2 AP).

"�:�, ;��	�	��%���
���	&��
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La réparation du dommage s'opère ordinairement en espèces. Ce mode est le
plus courant, eu égard à la valeur universelle de l'argent et aux facilités d'exé-
cution qu'offre ce genre de dette. En pratique, la réparation en nature est rare-
ment possible ; elle n'entre en ligne de compte que dans des circonstances
exceptionnelles, notamment quand les parties sont liées par un rapport con-
tractuel ou de voisinage773. Rien n'empêche a priori la combinaison de plu-
sieurs modes de réparation, comme dans le cas d'une atteinte par voie de
presse, où la victime se voit accorder, à côté d'une indemnité pécuniaire, un
droit de réponse ou de rectification774.

Lorsque le dommage consiste dans une perte de gain ou de soutien future, la
réparation en espèces peut se faire sous la forme d'une prestation unique (un
capital) ou périodique (une rente temporaire ou viagère), voire sous une forme
combinée775. Sur ce point, le juge exerce librement son pouvoir d'appréciation
(art. 43 al. 1 CO). De l'avis de la doctrine dominante, il n'est pas lié par les con-
clusions des parties776. Cette opinion est partagée par le TF777. Le plus
souvent, la jurisprudence donne la préférence à l'indemnisation en capital,
même quand la personne lésée demande une rente778. On y voit une multitude
d'avantages censés contrebalancer largement les inconvénients. Le versement
d'un capital met un terme au litige de façon définitive et prévient ainsi le risque
d'une névrose de revendication chez la victime. Il place cette dernière à l'abri
d'une péjoration de la situation économique de la personne responsable. Il lui
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Widmer. P., op. cit. (n. 241), ch. 12.2. ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 63 ss ad art. 43 CO ;
Brehm R., op. cit. (n. 739), p. 519 ss.
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ATF 100 II 142 s. ; ATF 107 II 139 s. ; ATF 110 II 185 ss.
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Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 21 ad art. 43 CO.
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Pour un exemple, cf. ATF 116 II 87 ss. Cf. aussi art. 9 LRespC.
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Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 7 ad art. 43 CO ; Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 217, qui se
réfère à l'art. 9 LRespC en lui attribuant une portée générale ; Engel P., op. cit. (n. 51), p.
513.
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ATF 117 II 625 s.

778
ATF 112 II 121 ss (129) ; ATF 117 II 611 ss (625 s.) ; BJM 1986, p. 148 ss. Pour un
exemple - exceptionnel - d'indemnisation sous forme de rente, cf. ATF 89 II 159. Sur
cette question, cf. notamment Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 8 ss ad art. 43 CO ; Oftinger
K., op. cit. (n. 28), p. 217 ss ; Stauffer W./Schaetzle T. et M., Barwerttafeln, 4ème éd.,
Zurich 1989 - Tables de capitalisation, traduction par Giovannoni P., Zurich 1990, n. 583
ss.
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permet également de supporter les frais d'une formation ou d'un reclassement
professionnel, en complétant de façon opportune les prestations périodiques
octroyées par les assurances sociales. Enfin, il compense les effets de la
dévalorisation monétaire, par l'application d'un taux de capitalisation relative-
ment bas (aujourd'hui : 3,5 %), ainsi que par la possibilité de placements inté-
ressants. Pour ce qui touche l'indemnisation sous forme de rentes, elle consti-
tue indéniablement le mode de réparation le plus approprié. La perte de gain
ou de soutien future ne se manifeste en effet pas en une seule fois, mais au fil
du temps et au gré d'évolutions possibles. Ce mode de réparation présente
cependant l'inconvénient de perpétuer le litige et d'en compliquer le règlement,
notamment lorsque les prestations périodiques des assurances sociales font
l'objet de révision (en raison par exemple de la modification du taux d'invalidité
de l'assuré)779.

Les auteurs de l'avant-projet entendent maintenir le principe suivant lequel le
mode de réparation se détermine d'après les circonstances. Comme la Com-
mission d'étude780, ils regrettent pourtant que l'application qu'en fait aujourd'hui
la jurisprudence conduise systématiquement à rejeter la demande d'allocation
de rente formulée par la victime, et cela même si la partie défenderesse ne s'y
oppose pas. Il peut en effet y avoir de bonnes raisons d'opter pour ce mode
d'indemnisation, quand par exemple l'ayant droit a une espérance de vie ou
d'activité réduite, qu'il pourvoit à son seul entretien ou qu'il risque de dilapider
le capital781, sans compter l'hypothèse où la personne responsable se trouve
dans l'impossibilité matérielle de payer une somme globale et unique. A l'in-
verse, de bons arguments peuvent justifier l'indemnisation sous forme d'un
capital, lorsque par exemple le montant litigieux est réduit par le fait que le
dommage est en grande partie couvert par les assurances sociales, ou que la
victime se propose de procéder à un investissement judicieux à des fins pro-
fessionnelles ou qu'elle assure l'entretien de tiers782.

Toutes ces raisons plaident en faveur d'une règle qui limite le pouvoir du juge
d'apprécier librement le mode de réparation du dommage. En ce sens, l'art.
52� al. 1 AP précise que le tribunal ne doit s'écarter des conclusions de la per-
sonne lésée que pour des motifs pertinents783. Il va presque sans dire que l'effi-
cacité d'une telle règle ne saurait être garantie que si la jurisprudence admet
que la dépréciation de la monnaie - un phénomène constant - doit être prise en
compte dans la réparation des dommages futurs et qu'en conséquence les

                                           
779

Cf. art. 41 LAI, 22 al. 1 LAA, 26 al. 1 LAM ; cf. aussi Stauffer W./Schaetzle T. et M., op.
cit. (n. 778), n. 601 ss.
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/7.1, p. 97.
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Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 16 ad art. 43 CO ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, §
6, N. 215 ss ; Zen Ruffinen P., Le mensonge du nominalisme ou quelques réflexions sur
l'indexation des rentes alimentaires et des rentes indemnitaires, in : Hommage à Ray-
mond Jeanprêtre, Neuchâtel 1982, p. 154.
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BJM 1986, p. 153.
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Dans ce sens, Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 240 ; Stauffer W./Schaetzle
T. et M., op. cit. (n. 778), n. 580, qui soulignent que rien n'empêche les parties de
convertir un capital en une rente et inversément.
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rentes à long terme doivent être indexées784. Ce pas a été franchi dans le droit
de la famille785, mais non encore dans le domaine de la responsabilité civile où
les juges ne cessent de vanter les avantages de la capitalisation786. On fait
valoir également que l'indexation entraîne des effets inflationnistes et que son
application soulève des difficultés, notamment dans le calcul des réserves
d'assurance787. On rétorque que ces difficultés ont été surmontées à l'étranger
et que le principe de l'adaptation des prestations périodiques en fonction de
l'évolution des prix est pratiqué de longue date dans les assurances
sociales788.

L'art. 43 al. 2 CO subordonne l'allocation d'une rente à la condition que le
débiteur soit astreint à fournir des sûretés, comme peut l'être une garantie ban-
caire, un gage, un cautionnement ou une assurance de rentes sur la tête de la
victime. Les auteurs de l'avant-projet sont d'avis que la règle est trop rigide et
que l'octroi d'une rente peut se justifier quand bien même il n'est pas opportun
ni même réaliste d'obliger la personne responsable à fournir une sûreté. Tel est
notamment le cas lorsque cette dernière est assurée789. Aussi est-il préférable
que le tribunal dispose sur ce point d'un pouvoir de libre appréciation (art. 52�
al. 2 AP).

"�� 9������
�	�	���%��������
��	&��
�	:,	#	:,�	�9)

"���� 9�����
�
���	�	������
'%����


Sous le titre marginal "pluralité de responsabilités", l'avant-projet distingue dif-
férentes catégories de cas où plusieurs chefs d'imputation fondant une obliga-
tion de réparer peuvent entrer en ligne de compte. Il s'agit du cumul et de la
collision de responsabilités, qui ne font pas l'objet d'une réglementation dans le
droit commun actuel, ainsi que du concours de responsabilités, régi aujourd'hui
par les dispositions générales prévues aux art. 50 et 51 CO. Dans toutes ces
hypothèses, un principe fondamental demeure omniprésent, suivant lequel la
réparation due à la victime ne saurait jamais dépasser le montant du dommage
subi.
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Dans ce sens, Merz H., op. cit. (n. 477), n. 209 ad art. 2 CC ; Zen Ruffinen P., op. cit. (n.
781), p. 153 ss ; Bussy A., La dépréciation de la monnaie et son influence sur le mode
d'indemnisation et le calcul des dommages-intérêts en matière extra-contractuelle,
Genève 1974, p. 33 ss.
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ATF 100 II 245 ss.
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Cf. les décisions citées supra en n. 778 ; dans chacun de ces litiges, la personne lésée
demandait l'octroi d'une rente indexée.
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Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 10 ad art. 43 CO ; Szöllösy P., Der Richter und die Teuerung,
RJB 1976, p. 39 s. ; ATF 90 II 447.
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Cf. réf. cit. supra en n. 784.
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Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 89 ad art. 43 CO.
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Lorsqu'une personne cause un dommage à autrui, elle peut devoir parfois en
répondre à plus d'un titre. Tel est le cas s'il est possible de lui opposer à la fois
la clause générale de responsabilité pour faute et une disposition fondant une
responsabilité objective, ou alors deux dispositions de ce type790. La question
du choix de la norme à appliquer se pose. Elle n'est pas seulement théorique,
dans la mesure où, dans le droit actuel comme dans l'avant-projet, certaines
normes excluent de leur champ d'application la réparation des "dommages
purement économiques"791. Sans compter que, suivant les cas, les modalités
de l'action (en matière de for ou de prescription par exemple) font l'objet de
dispositions particulières. En termes généraux, la question revient à se deman-
der si le principe de l'exclusivité ou celui de l'alternativité (ou du concours) pré-
vaut. Dans le premier cas, un chef de responsabilité exclut l'autre. Dans le
second cas, l'un ou l'autre chef de responsabilité peut être retenu. La réponse
est l'affaire du tribunal. C'est lui qui d'office (�������	����	�) décide quelle règle
s'applique aux faits établis par les parties, sans être lié par les moyens juridi-
ques invoqués par celles-ci792. Le Code actuel ne lui fournit aucune indication
particulière.

De manière générale, la doctrine dominante préconise aujourd'hui l'application
du principe de l'exclusivité, à tout le moins lorsque la victime est habilitée à se
prévaloir de la clause de responsabilité prévue à l'art. 41 CO et d'une clause
spéciale fondant une responsabilité objective. On explique que les normes fon-
dant une obligation de réparer indépendante de la faute ont un champ d'appli-
cation spécifique et que, dans cette mesure, elles l'emportent sur la responsa-
bilité aquilienne qui n'est que subsidiaire. On y voit une application du principe
général �������	��	�������� ���	 �������	793. Sous réserve des rapports entre
la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle794, le TF n'a guère
posé en la matière de lignes directrices. Dans des cas d'espèce, il semble
s'être rallié au principe de l'exclusivité. Ainsi a-t-il jugé que la faute commise
par le propriétaire d'un ouvrage devait être considérée comme additionnelle795,
rejetant ainsi implicitement le concours entre l'art. 41 et l'art. 58 CO que cer-
tains prônent796. De même a-t-il refusé le droit à la réparation du "dommage
purement économique" d'une entreprise, qui avait subi une perte d'exploitation
à la suite de la rupture par un tracteur automobile d'une conduite électrique
appartenant à un tiers ; le motif avancé était que le champ d'application de la
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 Cf. sur ce point les larges possibilités offertes par l'art. 11 al. 2 LRFP.
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Cf. supra 2.3.2.1. et art. 45 al. 3 AP.
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 478 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 13, N. 5 ;
ATF 70 II 217 ; art. 63 al. 3 OJ.
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 479 ss ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 266
ss.
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Cf. supra 2.2.2.1.
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ATF 108 II 55 ss, approuvé par Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 19, N. 21 ;
cf. aussi ATF 25.04.1986, in JT 1986 I 412 s.
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Von Tuhr A./Peter H., op. cit. (n. 51), p. 459 ; Engel P., op. cit. (n. 51), p. 553.
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responsabilité du détenteur recherché est réglé exclusivement par l'art. 58 al. 1
LCR, qui limite la réparation aux dommages corporels et matériels797. Cette
sentence n'a pas manqué de soulever des critiques. On a relevé que la solution
eût été différente - ce qui ne se justifie guère - si le véhicule impliqué n'était pas
tombé sous le coup de la LCR ou si l'action avait été dirigée contre l'employé
qui le conduisait ; dans l'un et l'autre cas, les règles du droit commun auraient
été applicables (art. 41 et 55 CO)798. On a également sérieusement mis en
doute que l'art. 58 al. 1 LCR puisse avoir pour effet d'exclure l'application de
dispositions générales qui permettent l'indemnisation de dommages qu'il ne
couvre pas. Kramer observe avec raison que la réponse au problème posé doit
résulter de l'interprétation systématique et téléologique des normes en cause.
Or, il serait déconcertant qu'une règle spéciale fondant une responsabilité
causale aggravée, qui par définition tend à améliorer la situation juridique de la
victime, conduise finalement à la péjorer799. D'ailleurs, même les défenseurs du
principe de l'exclusivité y attribuent une portée relative. Selon eux, "la loi
spéciale ne devrait avoir le pas sur la règle générale que dans la mesure où
elle aggrave les conditions de la responsabilité"800.

Les auteurs de l'avant-projet approuvent les critiques adressées à l'arrêt
Rathgeb et les réserves posées au principe de l'exclusivité. Fondamentale-
ment, ce principe exprime certes une valeur propre ; et il gardera tout son sens
dans le nouveau droit de la responsabilité civile. Mais il devra céder la place au
principe de l'alternativité lorsque l'application d'une norme générale est plus fa-
vorable à la victime. On pense notamment aux clauses fondant la responsabi-
lité pour faute (art. 48 AP) et la responsabilité pour les auxiliaires (art. 49 et 49�
AP) qui, contrairement aux responsabilités pour risque, ne contiennent pas de
limites à la réparation de certains dommages801. Rien à l'avenir ne devrait donc
empêcher la victime d'un "dommage purement économique" résultant de
l'exercice d'une activité spécifiquement dangereuse de se prévaloir aussi des
clauses générales susmentionnées. D'où la règle prévue à l'art. 53 AP, qui
commande au tribunal d'appliquer les dispositions permettant de procurer à la
personne lésée une réparation optimale. L'expression "cumul de responsabili-
tés" comme titre marginal s'explique pour deux raisons. Tout d'abord, cette
expression est utilisée ici et là en doctrine pour appréhender l'hypothèse où
une personne répond d'un même dommage en vertu de différents chefs de
responsabilités802. Elle se différencie des deux autres catégories de pluralités
de responsabilités, soit la collision de responsabilités d'une part (art. 53� AP) et
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ATF 106 II 77 s., Rathgeb.
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Giovannoni P., Note sur la responsabilité en cas de dommage purement économique,
RSA 1980, p. 279.
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Kramer E.A., op. cit. (n. 340), p. 130 s.
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Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 268, ainsi que p. 144, 149 et 267. Cf. aussi
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 479.
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Cf. art. 45 al. 3 AP, supra 2.3.2.1.
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Brehm R., Le recours de l'assureur contre un tiers responsable en vertu d'un contrat,
RSA 1965/1966, p. 69 ; Savatier R., Traité de la responsabilité civile en droit français, I,
2ème éd., Paris 1951, p. 192 ss.
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le concours de responsabilités d'autre part (art. 53� et 53� AP). Par ailleurs,
l'expression signifie que chaque disposition fondant dans le cas d'espèce une
obligation de réparer peut être applicable, si les conditions sont réunies. On ne
saurait évidemment en déduire que le tribunal appliquera forcément toutes les
dispositions en cause. Si l'une d'elles garantit à la victime une réparation opti-
male (notamment la réparation intégrale), il est inutile de vérifier si une autre
disposition peut éventuellement entrer en ligne de compte. Quant à la réserve
de l'art. 53 	��	�� AP, elle vise les cas où la loi prévoit expressément le principe
de l'exclusivité. Ainsi en est-il de l'art. 3 al. 6 LRCN, qui dans le domaine
nucléaire impose la canalisation de la responsabilité sur l'exploitant de l'instal-
lation ou sur les autres personnes désignées par la loi.
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Au sens strict, il y a collision (ou rencontre) de responsabilités lorsque plusieurs
personnes se causent réciproquement un dommage. Dans une telle éventua-
lité, chaque personne impliquée est à la fois responsable et lésée. Cette ques-
tion n'est aujourd'hui pas réglée par le droit commun ; elle fait en revanche
l'objet de dispositions spéciales, au demeurant discutables803. Fondamentale-
ment, elle est étroitement liée au problème plus général de la fixation de l'éten-
due de la réparation : il s'agit en fin de compte de proportionner l'obligation de
réparer en fonction des circonstances . En cas de collision de responsabilités, il
faut pourtant se garder de fixer l'indemnisation de chaque victime de manière
indépendante, au risque sinon d'aboutir à des solutions incohérentes804. Il con-
vient bien plus de répartir les responsabilités par une comparaison réciproque
des facteurs d'appréciation. Chaque personne en cause doit être considérée
pour les autres comme un tiers - pour autant qu'elle n'ait pas la qualité d'auxi-
liaire ; le fait qui lui est imputable affecte dans la même mesure sa position de
victime. Ainsi, dans le cas d'un accident entre un détenteur de véhicule et un
cycliste, l'un et l'autre fautif, ce dernier qui, en raison de la gravité de sa faute,
se voit imputer une responsabilité de 50 %, garde à sa charge la moitié de son
dommage ; simultanément, il est tenu de réparer dans la même proportion le
préjudice subi par le détenteur, qui répond du risque inhérent de son véhicule
et d'une violation fautive d'une règle de circulation routière. On ne saurait donc
compenser les chefs d'imputation de la responsabilité dans le sens d'une neu-
tralisation pure et simple. Une telle solution irait à l'encontre du principe de la
causalité et donc de l'idée même de responsabilité ; elle pourrait au surplus
conduire à des résultats choquants en cas de dommages de gravité nettement
différente805.

Suivant les propositions de la Commission d'étude806, les auteurs de l'avant-
projet renoncent à énoncer dans la loi les principes rappelés ci-dessus. Ils sont
pourtant d'avis qu'il est utile que le Code pose en la matière une règle géné-
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Art. 61 LCR, 31 LIE. Cf. sur ce point, Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 9, N. 9.
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Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 250 ss.
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 319 ss ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 9, N. 16
ss. Cf. aussi supra 2.5.2. et réf. cit. en n. 742.
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/8, p. 101 s.
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rale. Comme l'art. 52 al. 1 AP qui régit l'étendue de la réparation, l'art. 53�AP
laisse au tribunal un large pouvoir d'appréciation. Pour fixer l'indemnité due à
chaque personne impliquée, ce dernier tiendra compte de toutes les circons-
tances, notamment de la gravité de la faute et de l'intensité du risque caracté-
risé qui leur sont imputables. Cela signifie que les deux principaux chefs d'im-
putation de la responsabilité sont sur le même pied. En d'autres termes, lors-
qu'une norme fondant une responsabilité pour risque est applicable, il n'y a a
priori pas de raison d'accorder une importance prépondérante à la faute, ni
d'opérer une distinction selon la nature du dommage, comme le fait de manière
injustifiée l'art. 61 al. 1 et 2 LCR. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de préciser que
les règles régissant la solidarité trouvent éventuellement application, ainsi que
l'énonce inutilement l'art. 61 al. 3 LCR.
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En droit suisse, la responsabilité plurale est soumise au régime du concours ou
de la solidarité passive (au sens large). Selon ce régime, la victime dispose
d'une créance en réparation du dommage contre chaque personne responsa-
ble. Elle est habilitée à actionner à son gré l'une ou l'autre, plusieurs d'entre
elles ou toutes ensemble, simultanément ou successivement. La réparation par
l'une d'elles libère les autres à due concurrence. Quant à la répartition finale de
la dette solidaire, elle intervient dans le cadre d'un règlement interne.

De l'avis général, la solidarité est l'institution la plus adéquate à régir les cas de
responsabilité plurale et à prendre en compte la situation juridique des parties
qui y sont impliquées807. S'agissant de la victime, il est équitable qu'elle ne
subisse pas le désavantage qui résulterait de la division de la prétention contre
les personnes tenues à réparation. Au contraire, il est logique que chacune de
ces dernières puisse ���	��	 - dans la mesure de sa responsabilité individuelle
- être recherchée "pour le tout". D'une part, ce principe découle de la concep-
tion du droit suisse en cas de pluralité de codébiteurs. Le créancier dispose,
non pas d'une créance contre tous, comme dans le système de la corréalité,
mais de plusieurs créances indépendantes contre chacun d'eux. Ces créances
concourent pour éviter le cumul et donc l'enrichissement injustifié de la vic-
time808. D'autre part, le principe de la responsabilité "pour le tout" résulte de la
théorie de la causalité adéquate, qui s'applique de longue date à la causalité
juridique809. Selon cette théorie, une cause partielle peut être adéquatement
causale de tout le dommage. Autrement dit, une personne répond sans égard
au fait que d'autres causes, notamment le fait de tiers, aient concouru au
résultat final810. Certes, notre droit de la responsabilité civile connaît quelques
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 337 ss ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 277
s. ; ATF 89 II 122 s. ; ATF 93 II 133.
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Von Tuhr A./Escher A., op. cit. (n. 282), p. 297 ; Engel P., op. cit. (n. 51), p. 836 s.
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Cf. supra 2.3.4.3 et 2.3.4.4.
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Engel P., op. cit. (n. 51), p. 561 ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 277 s. ;
Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 32 ad art. 50 CO ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, §
10, N. 1, 10 et 11 ; nuancés : Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 337 et ATF 97 II 415.
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dérogations au principe de la solidarité. Sous réserve de l'art. 96 LCA qui, pro-
pre à l'assurance de personnes, est en marge du système, il faut signaler l'art.
3 al. 6 LRCN, qui canalise la responsabilité vers l'exploitant de l'installation
nucléaire ou vers d'autres personnes désignées par la loi. Les motifs de cette
règle sont spécifiques au droit nucléaire. Ils tiennent à la volonté d'accorder
une protection juridique plus efficace à la victime d'irradiations, mais aussi à la
détermination de ne pas entraver le développement de l'industrie nucléaire,
notamment en "immunisant" dans une certaine mesure les fournisseurs de ser-
vices et de matériel811. Le droit de la tutelle connaît par ailleurs des exceptions
à la solidarité, qui s'expliquent pour des raisons historiques aujourd'hui
dénuées de signification812. De telles dérogations ne parviennent pas à battre
en brèche le principe de la responsabilité "pour le tout".

On distingue depuis longtemps deux formes de solidarité, parfaite et imparfaite.
Cette distinction remonterait au 19e siècle813. Elle n'est pas nettement consa-
crée par la loi. Selon l'art. 143 al. 2 CO, la solidarité passive ne se présume
pas : elle est voulue par les parties ou résulte de la loi. Cette disposition ne
fournit aucun critère de distinction entre deux formes de solidarité. Sous
réserve d'une stipulation, elle renvoie simplement aux normes qui réglementent
la responsabilité de plusieurs personnes, sans préciser dans quels cas leurs
rapports seront soumis à la solidarité parfaite, dans quels autres cas à la soli-
darité imparfaite814. Les art. 50 et 51 CO régissent d'une manière générale la
responsabilité plurale. Ils ne donnent pas non plus la raison d'être de la distinc-
tion. L'art. 50 al. 1 CO prévoit la responsabilité solidaire des personnes qui ont
causé un dommage par une faute commune. Il se réfère à l'institution régle-
mentée aux art. 143 ss CO. Quant à l'art. 51 CO - introduit "à la sauvette" en
1911815 -, il ne traite que du partage interne de la dette, dans les cas où plu-
sieurs personnes sont tenues en vertu de causes différentes. Il sous-entend la
responsabilité de chacune d'elles "pour le tout", sans quoi la règle sur les
recours serait sans objet.

La doctrine classique et la jurisprudence utilisent un critère de distinction pure-
ment formel, qu'elles tirent de l'art. 143 al. 2 CO. Elles considèrent que les cas
de responsabilité plurale ne sont soumis à la solidarité parfaite et régis par les
art. 144 ss CO que si - sous réserve d'une éventuelle convention des parties -
une disposition légale le prévoit expressément. Ainsi en est-il de l'art. 50 al. 1
CO. Sinon, c'est le régime de la solidarité imparfaite (ou concours de préten-
tions au sens strict) qui trouve application, comme dans les hypothèses de l'art.
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FF 1980 I 181, 184 s. On retrouve cette règle dans d'autres droits nationaux, ainsi qu'en
droit international comme notamment dans la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur
la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, in FF 1980 I 227.
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Cf. art. 428 al. 2, 429 al. 1 et 2 CC. Cf. aussi Delessert A., La responsabilité des autorités
tutélaires en droit suisse, Lausanne 1931, p. 63 ss. Les auteurs de l'avant-projet propo-
sent l'abrogation de ces dispositions ; cf. 4.2.15.02.
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Jansen G., Das Zusammentreffen von Haftungsgründen bei einer Mehrheit von Ersatz-
pflichtigen, Fribourg 1973, p. 33 ss.

814
Corboz B., La distinction entre solidarité parfaite et solidarité imparfaite, Genève 1974,
p. 27 ss.

815
Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 5 ad art. 51 CO.
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51 CO816. Le critère de distinction entre les deux formes de solidarité est donc
normatif, et non analytique. En d'autres termes, le tribunal n'a pas à recher-
cher, dans la cause qu'il tranche, s'il existe un élément communautaire justi-
fiant la solidarité parfaite. Cette compétence n'appartient qu'au législateur817.
Quant aux conséquences de la distinction, elles se manifestent dans les rap-
ports externes et internes. Ainsi le TF n'admet l'effet interruptif général de la
prescription (art. 136 al. 1 CO) et la subrogation (art. 149 al. 1 CO) qu'en cas
de solidarité parfaite. Il n'autorise en principe une personne responsable à
opposer à la victime un motif personnel de réduction des dommages-intérêts
qu'en cas de solidarité imparfaite.

De très nombreux auteurs critiquent la distinction entre solidarité parfaite et
imparfaite818. Ils en proposent l'abolition �� �����������, voire parfois ������
����. Cette distinction est ressentie comme une complication inutile, qui
entraîne des effets sans grande importance pratique. Au surplus, elle ne
repose pas sur un fondement valable. Le législateur ne dispose pas d'un critère
sûr pour décider quelles hypothèses seront soumises à la solidarité parfaite,
quelles autres à la solidarité imparfaite. Il a parfois prévu la solidarité (parfaite)
dans des cas où l'élément communautaire - qui serait caractéristique de l'insti-
tution - fait défaut. Ainsi en est-il de l'art. 60 al. 1 LCR.
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Suivant les opinions doctrinales mentionnées plus haut819 et les conclusions de
la Commission d'étude820, les auteurs de l'avant-projet proposent de supprimer
la distinction entre la solidarité parfaite et imparfaite en faveur d'un régime uni-
fié. La responsabilité plurale doit à l'avenir être régie par le principe du con-
cours et, sous réserve de quelques dérogations justifiées, être soumise aux
règles applicables aux obligations solidaires (art. 143 ss CO). Sur ce point, il
est sans importance que les responsables aient causé le dommage ensemble
par une faute commune ou qu'ils en répondent séparément en vertu de causes
différentes. Peu importe aussi sur quel fondement repose l'obligation de répa-
rer. Une solution unitaire à vocation générale s'impose. Elle est dans l'intérêt
de la clarté et de la sécurité juridique. Elle a d'ailleurs déjà été retenue dans
certaines lois spéciales, comme la LCR (art. 60 al. 1 et 61 al. 3).
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Oser H./Schönenberger W., op. cit. (n. 51), Vorbemerkungen zu Art. 143-150 CO, n. 8,
ainsi que n. 2 et 6 ad art. 143 CO ; Becker H., op. cit. (n. 51), n. 1 ad art. 50 CO ; Engel
P., op. cit. (n. 51), p. 561 et 565 ; ATF 55 II 314 ; ATF 89 II 122 s. ; ATF 93 II 333 ; ATF
104 II 229 ss ; ATF 115 II 45 ss.
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Corboz B., op. cit. (n. 814), p. 40 ss, 121.
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Von Tuhr A./Escher A., op. cit. (n. 282), p. 319 ss ; Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 338 s. ;
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 10, N. 14 ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit.
(n. 51), p. 279 ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 22 ad art. 51 CO ; Corboz B., op. cit. (n.
814), p. 51 ss et 121 s. ; Merz H., Obligationenrecht, SPR VI/I, Bâle 1984, p. 103 ss, Droit
des obligations, DPS VI/I, Fribourg 1993, p. 83 ss.
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Cf. supra 2.6.4.1. et réf. cit. en n. 818.
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/9, p. 102 s.
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D'un point de vue systématique, l'avant-projet distingue les rapports externes
(art. 53�) et internes (art. 53�). S'agissant des rapports externes, l'art. 53� al. 1
pose le principe de la solidarité, alors que l'art. 53� al. 2 en limite l'étendue,
tranchant ainsi une controverse tenace du droit actuel821. Quant aux rapports
internes, l'art. 53� al. 1 dispose que la répartition de la dette solidaire doit se
faire en fonction de toutes les circonstances ; l'art. 53� al. 2 précise que la per-
sonne qui aura réparé le dommage au-delà de sa part est habilitée à recourir
contre les autres responsables, tout en étant subrogée aux droits de la victime.

La question du maintien de l'art. 136 al. 1 CO se pose. Selon cette disposition,
la prescription interrompue contre l'un des codébiteurs solidaires l'est égale-
ment contre les autres. La règle est atypique. Elle donne à penser qu'il n'existe
qu'un rapport obligationnel entre le créancier et les débiteurs, ce qui n'est pas
conforme au régime de la solidarité822. Elle trouve sa justification dans l'idée
d'une "représentation réciproque" des codébiteurs823, mais également dans le
souci d'éviter au créancier la complication d'accomplir plusieurs actes interrup-
tifs de prescription pour sauvegarder ses droits. Son caractère exceptionnel a
jusqu'ici conduit la doctrine classique et la jurisprudence à en restreindre l'ap-
plication aux cas de solidarité parfaite824. Certains auteurs proposent l'abolition
de l'art. 136 al. 1 CO825. Ils y voient une brèche inadmissible dans le système
de la solidarité. Ils font également valoir que la règle peut se révéler sévère
pour la personne qui est recherchée après coup par la victime, sans avoir su
que la prescription avait été interrompue contre un autre responsable. A cela
on rétorquera que cette situation peut aussi se présenter lors de l'action récur-
soire, qui connaît son propre délai de prescription ordinaire826. A cet égard, on
soulignera que l'effet de surprise ne devrait guère se produire à l'avenir, puis-
que l'art. 55� al. 2 AP commande à la partie qui est recherchée d'aviser les
personnes qu'elle tient pour coresponsables827. On rappellera aussi que la
règle posée à l'art. 136 al. 1 CO est avantageuse pour la victime et qu'elle est
prévue dans des dispositions spéciales qui, comme l'art. 83 al. 2 LCR, régis-
sent des cas de solidarité imparfaite. Toutes ces raisons militent en faveur du
maintien de l'art. 136 al. 1 CO828.

Comme cela a déjà été dit, l'art. 50 al. 1 CO est appelé à être remplacé par une
norme générale instituant une régime unique de solidarité. Corollairement, il
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Cf. infra 2.6.4.3.
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Engel P., op. cit. (n. 51), p. 844.
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Oser H./Schönenberger W., op. cit. (n. 51), n. 2 ad art. 136 CO ; Becker H., op. cit.
(n. 51), n. 4 ad art. 136 CO ; Engel P., op. cit. (n. 51), p. 563 et 819 ; ATF 104 II 232 s. ;
ATF 115 II 45 s.
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Corboz B., op. cit. (n. 814), p. 59 ss ; Guhl T./Merz H./Koller A., Das schweizerische Obli-
gationenrecht, 8ème éd., Zurich 1991, p. 300.
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Cf. art. 55�al. 1 AP ; cf. aussi Gilliard F., Topologie de la solidarité imparfaite, in : Mélan-
ges en l'honneur de Henri Deschenaux, Fribourg 1977, p. 291.
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Cf. infra 2.8.7.
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Cf. dans ce sens le Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/9, p. 104.
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s’impose de supprimer aussi l’art. 50 al. 3 CO829. Cette règle constitue une
exception. Elle restreint la responsabilité de la personne qui, après la surve-
nance du fait dommageable, recèle des biens dérobés par l'auteur ; celle-ci ne
répond qu'à concurrence de leur valeur. A vrai dire, l'art. 50 al. 3 CO est inutile,
en ce sens que la solution prévue résulte de l'application des principes géné-
raux fondant l'obligation de réparer, notamment de la causalité juridique830.
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Selon l'art. 53� al. 1 AP, lorsque plusieurs personnes répondent du dommage
subi par un tiers, elles sont solidairement tenues de le réparer. Cette disposi-
tion pose le principe de la solidarité en cas de responsabilité plurale. Sauf
dérogation831, elle renvoie implicitement à la réglementation applicable aux
obligations solidaires (art. 144 à 149 CO).

Dans les rapports externes, le principe signifie que la victime est habilitée à
demander réparation à tous les responsables conjointement, mais aussi à cha-
cun d'eux en particulier. En ce sens, la solidarité présuppose la responsabilité
de la personne recherchée ; elle est rompue lorsque cette dernière invoque
avec succès un motif libératoire, tel un motif justificatif en vertu de l'art. 46�
AP832, le fait imputable à un tiers selon l'art. 47� AP833 ou la preuve de la dili-
gence d'après les art. 49 et 49� AP834.

Dans ce contexte encore se pose la question de savoir si et dans quelle
mesure le coresponsable actionné a le devoir ou le droit de se prévaloir d'un
facteur de réduction de l'indemnité. La réponse dépend du moyen soulevé. S'il
s'agit d'une exception commune, comme peut l'être une circonstance attachée
à la victime (par exemple une faute ou une prédisposition constitutionnelle), la
personne recherchée est tenue de l'opposer à cette dernière, au risque sinon
de devoir réparer le dommage que subiraient les autres coobligés (art. 145 al.
2 CO). S'il s'agit au contraire d'une exception personnelle, comme peut l'être
une circonstance liée au responsable recherché (par exemple la légèreté de la
faute ou la faible intensité du risque qui lui est imputable, la gêne à laquelle
l'exposerait la réparation complète), la situation juridique est aujourd'hui incer-
taine. Un courant majoritaire de la doctrine est partisan d'une appréciation indi-
vidualisée de la responsabilité, à tout le moins dans les cas de solidarité
imparfaite835. Il admet que le codébiteur actionné soit habilité à invoquer des
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Cf. Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/9, p. 103.
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Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 66 et 70 ad art. 50 CO.
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On pense notamment à l'art. 53� al. 1 AP, qui déroge au principe du partage à parts
égales prévu à l'art. 148 al. 1 CO.
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 Cf. supra 2.3.3.4.
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Cf. supra 2.3.4.5.
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Cf. supra 2.4.3.3. et 2.4.3.4.
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 345 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 10, N. 33 ;
Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 283 ; Jansen G., op. cit. (n. 813), p. 77 ss ;
Corboz B., op. cit. (n. 814), p. 78 ss ; Hirsch A., RDS 1967 II p. 781 ss ; Keller
M./Landmann V., Haftpflichtrecht. Ein Grundriss in Tafeln, 2ème éd., Zurich 1980,
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motifs personnels de réduction des dommages-intérêts. Autrement dit, la soli-
darité ne peut pour lui s'étendre qu'à concurrence du montant dont il serait tenu
s'il était seul responsable. Elle ne saurait conduire à ce qu'il doive payer
davantage par le fait que des tiers répondent à côté de lui. D'autres auteurs au
contraire préconisent une application du principe de la responsabilité "pour le
tout" qui irait au-delà de la responsabilité individuelle de la personne recher-
chée836 ; pour eux, les exceptions personnelles ne doivent être prises en consi-
dération qu'au moment du partage interne ; la notion de solidarité serait vidée
de son contenu si, dans chaque cas, il fallait apprécier de manière individuali-
sée la responsabilité de la personne recherchée ; pratiquement, la victime
serait contrainte d'agir contre tous ceux appelés à répondre.

Le TF n'a jusqu'ici pas tranché catégoriquement la controverse. Ses décisions
en la matière touchent essentiellement des cas de solidarité imparfaite au sens
de l'art. 51 CO et ne concernent que la prise en compte de la faute comme
facteur de réduction des dommages-intérêts. Dans une ancienne jurispru-
dence, le TF avait admis que la faute concurrente d'un tiers puisse faire appa-
raître celle de la partie défenderesse comme moins grave et donc conduire à
une diminution de la réparation due par cette dernière837. Plus récemment, il a
considéré cette possibilité comme exceptionnelle, voire seulement théorique,
de peur que soit sinon rendue illusoire la solidarité passive838.

Les auteurs de l'avant-projet se sont déjà exprimés sur la manière critiquable
de poser le problème de la connexité des fautes839. De façon plus générale, ils
regrettent que la jurisprudence fédérale fasse preuve en ce domaine d'une si
grande retenue ; ils approuvent l'opinion doctrinale majoritaire. De même qu'il
n'existe aucun motif d'avantager un coresponsable solidaire par le fait que
d'autres sont tenus à réparation à côté de lui, il n'y a aucune raison de le dés-
avantager en lui interdisant d'opposer à la victime des causes personnelles de
réduction. C'est à tort qu'on objecte que la partie défenderesse est suffisam-
ment protégée par le jeu des recours. Cette protection ne lui est pas assurée.
Au contraire, il incombe logiquement à la personne lésée de se retourner vers
les autres responsables lorsque son action ne lui a pas permis d'obtenir l'inté-
gralité de l'indemnité. Le nier aboutirait au résultat autant paradoxal qu'inéqui-
table que le débiteur recherché soit condamné à payer davantage parce que
des tiers répondent à côté de lui. La responsabilité solidaire deviendrait curieu-
sement une sorte de responsabilité pour le fait d'autrui840. Et la solidarité pas-
sive s'en trouverait dénaturée. Celle-ci remplit certes une fonction de garantie.
Mais elle trouve ses limites dans les principes mêmes qui fondent l'obligation
de réparer. Pour chacun des codébiteurs, elle n'existe et donc ne s'étend qu'au

                                                                                                                               

Tableaux 120b et 122. Des décisions cantonales vont dans ce sens ; cf. RSJ 1982, p.
380 ; BJM 1991, p. 135.

836
Gilliard F., op. cit. (n. 32), p. 263 ss ; Merz H., op. cit. (n. 818), SPR VI/I, p. 107 ss, DPS
VI/I, p. 87 ss ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 40 ss ad art. 50 CO, n. 29 ad art. 51 CO.

837
ATF 59 II 43 s. ; ATF 59 II 369 s. ; ATF 89 II 123.

838
ATF 93 II 322 s. ; ATF 112 II 143 s.

839
Cf. supra 2.5.2. et réf. cit. en n. 761 et 762.

840
Hirsch A., RDS 1967 II p. 785 ; Corboz B., op. cit. (n. 814), p. 89 ss.
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montant de la réparation dont il serait tenu s'il était seul responsable. C'est la
solution que prévoit l'art. 53� al. 2 AP. Elle avait déjà été préconisée par la
Commission d'étude841. Elle a d'ailleurs été retenue sous une formulation quel-
que peu différente au nouvel art. 759 CO, qui régit la responsabilité solidaire
dans la société anonyme842.
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La répartition interne de la dette solidaire vise à déterminer qui en définitive
supporte le poids de la réparation. Elle peut intervenir selon deux modes : soit
dans le procès principal quand la victime a actionné toutes les personnes res-
ponsables ; soit par le biais du recours qu'exerce postérieurement le débiteur
qui a réparé le dommage au-delà de sa part. Dans les rapports internes, la
solidarité - qui vise à protéger la personne lésée - n'existe plus. Le principe
découle du texte même de l'art. 148 CO843 ; il vaut quand bien même la partie
demanderesse à l'action récursoire est subrogée aux droits de la victime. Si
l'un des coresponsables est insolvable, sa part constitue pour les autres une
charge supplémentaire ; elle sera partagée au ��� ���� de leur responsabilité
individuelle (art. 148 al. 3 CO par analogie). Quant à la personne lésée, elle n'a
aucun droit d'intervenir dans la répartition interne, qui obéit à ses propres
règles844.

La réglementation générale des obligations solidaires contient des dispositions
qui régissent les rapports entre codébiteurs. L'art. 148 al. 1 CO pose le principe
du partage de la dette. L'art. 148 al. 2 CO fonde le droit de recours de celui des
coobligés qui a payé au-delà de sa part. L'art. 149 al. 1 CO précise que ce der-
nier est, le cas échéant, subrogé aux droits du créancier. La jurisprudence en
restreint aujourd'hui l'application aux cas de solidarité parfaite845.

Quelques règles du droit de la responsabilité civile déterminent la répartition
interne de la réparation ; elles permettent au tribunal de déroger au principe du
partage à parts égales que pose l'art. 148 al. 1 CO. Il s'agit des deux normes
générales prévues aux art. 50 al. 2 et 51 CO, ainsi que de dispositions spécia-
les, comme par exemple l'art. 759 al. 3 CO ou l'art. 60 al. 2 LCR. L'art. 50 al. 2
CO régit la répartition de la dette solidaire entre des coresponsables qui ont

                                           
841

Rapport, op. cit. (n. 39), V/2.2.2.3, p. 51 et V/9, p. 103.
842

Cette disposition a été considérablement modifiée lors de la procédure parlementaire ; cf.
Message du Conseil fédéral concernant la révision du droit des sociétés anonymes, du
23 février 1983, FF 1983 II 757, notamment 871 ss et 966 ; BO CN 1985, p. 1788 s. ;
1990, p. 1389 ss ; 1991, p. 852 ss, 1108 ; BO CE 1988, p. 525 s. ; 1991, p. 76 s., 471 ;
LF du 4 octobre 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992. Cf. aussi les exemples cités
par Rusconi B., Responsabilité solidaire selon l'art. 759 CO, in : Le nouveau droit des
sociétés anonymes, Lausanne 1993, p. 495 s., ainsi que ATF 123 III 325 où, sur ce point,
le TF parle de "solidarité différenciée".

843
Cf. notamment le titre marginal et la référence à la "part" que chaque codébiteur doit
assumer. Cf. aussi le texte de l'art. 53� AP.

844
Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 286 ; ATF 86 II 252 s. ; ATF 89 II 123.

845
ATF 115 II 47 s. Cf. aussi Becker H., op. cit. (n. 51), n. 2 ad art. 149 CO ; Engel P., op.
cit. (n. 51), p. 569 et 844 s. ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 10, N. 16.
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causé le dommage par une faute commune. Il laisse au juge un pouvoir d'ap-
préciation. C'est la gravité des fautes respectives qui constitue le critère déter-
minant. Quant à l'art. 51 CO, il traite de la répartition de la réparation entre des
personnes tenues en vertu de causes différentes. L'al. 1 renvoie à l'application
par analogie de l'art. 50 al. 2 CO. L'al. 2 prévoit un ordre hiérarchique, selon
lequel le dommage devrait être supporté ���� �� �)��� d'abord par le respon-
sable �� ���	���, ensuite par le responsable �� ���������, enfin par le respon-
sable �� ����. Le TF a pendant longtemps considéré qu'il ne fallait déroger à
cette norme "qu'avec une grande circonspection"846. Bon nombre d'auteurs cri-
tiquent la règle et l'application qui en est faite. On relève que l'art. 51 a été
introduit inopinément dans le Code de 1911, sans profonde réflexion sur le
sens de la "cascade"847. On souligne aussi que cette disposition doit être com-
prise comme une directive qui ne lie pas le tribunal848. On ajoute enfin que son
application devrait tenir compte de l'évolution du droit de la responsabilité
depuis le début du siècle, notamment de l'introduction des responsabilités cau-
sales aggravées. Il est aberrant de privilégier les personnes qui répondent
objectivement du risque que fait courir à autrui telle activité spécifiquement
dangereuse et de transférer systématiquement sur le responsable aquilien la
charge finale de la réparation849. Dans une jurisprudence récente, le TF a sem-
blé montrer une certaine sympathie pour ce courant d'opinion, qui laisse entre-
voir une relativisation de l'ordre hiérarchique prévu à l'art. 51 al. 2 CO. Il
déclare en effet qu'il faut "se garder de tout schématisme et résister à la tenta-
tion de définir 	� ��������� des critères de répartition qui imposeraient une rigi-
dité que le législateur n'a pas prévue"850. Il n'empêche que la pratique n'a jus-
qu'ici pas fait preuve de la souplesse préconisée par notre plus haute instance.
Ce constat conduit les auteurs de l'avant-projet à suivre les conclusions de la
Commission d'étude851 et à proposer une règle générale en la matière qui, à
l'instar du nouvel art. 759 al. 3 CO, donne au tribunal un large pouvoir d'appré-
ciation. Ainsi l'art. 53� al. 1 AP énonce-t-il qu'entre personnes coresponsables,
la réparation sera répartie en fonction de toutes les circonstances, notamment
de la gravité de la faute et de l'intensité du risque caractérisé qui sont imputa-
bles à chacune d'elles. Comme l'art. 53� AP qui régit la collision de responsa-
bilités, cette disposition met donc sur le même pied les deux principaux chefs
d'imputation fondant une obligation de réparer852. Cela signifie que lorsqu'une
norme instituant une responsabilité pour risque est applicable, il n'y a ���	��	
pas de raison d'accorder une importance prépondérante à la faute imputable à
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ATF 76 II 392.
847

Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 5 ad art. 51 CO et réf. cit.
848

Bugnon H., L'action récursoire en matière de concours de responsabilité civile, Fribourg
1982, p. 71 ss.

849
Widmer P., op. cit. (n. 8), p. 287 ss ; cf. aussi Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 358 ss.

850
ATF 116 II 649, qui se réfère à l'ATF non publié du 5 mai 1987, Michaud et consorts c/
Confédération suisse ; cf. aussi Stark E.W., Zwei neuere Entscheidungen des Bundes-
gerichtes zur Regressordnung von Art. 51 Abs. 2 OR, RJB 1992, p. 221 ss.

851
Cf. Rapport, op. cit. (n. 39), V/9, p. 105.

852
Cf. art. 41 al. 2 ch. 1 et 3 AP ; supra 2.1.
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l'un des coresponsables, comme le fait à tort l'art. 60 al. 2 LCR. Pour le reste, il
suffit de renvoyer au commentaire de l'art. 52 AP qui règle l'étendue de la répa-
ration853.

Selon l'art. 53� al. 2 AP, la personne qui aura réparé le dommage au-delà de
sa part a un droit de recours contre les autres responsables ; à cet effet, elle
est subrogée aux droits de la personne lésée. Le recours est le mode ordinaire
de répartition interne de la dette solidaire. Il est dans la logique de la solidarité
passive (cf. art. 148 al. 2 CO). Il donne au codébiteur qui a désintéressé la vic-
time une créance personnelle. Cette créance confère une prétention propre, et
non dérivée, qui est soumise exclusivement aux règles de partage854. Du point
de vue procédural, le recours est mis en oeuvre par une action récursoire,
indépendante de celle de la personne lésée. Cette indépendance se manifeste
notamment par le fait que la décision rendue dans le procès principal ne béné-
ficie pas de l'autorité de la chose jugée dans les rapports entre coresponsa-
bles855.

L'art. 53� al. 2 AP énonce que la personne qui a un droit de recours contre les
autres coresponsables est subrogée aux droits de la victime. Cette disposition
reprend la règle posée à l'art. 149 al. 1 CO, que le TF n'applique aujourd'hui
qu'aux cas de solidarité parfaite856. Dans le cadre d'une solution unifiée, cette
règle doit avoir une vocation générale857. Tout d'abord, et à l'instar de l'art. 136
al. 1 CO858, l'art. 149 al. 1 CO fait partie de la réglementation générale qui régit
la solidarité passive. Au surplus, la subrogation renforce le droit de recours. En
effet, le responsable qui a désintéressé la victime acquiert ������ les droits de
cette dernière, avec leurs accessoires ; il est habilité à les exercer quand il se
retourne contre les autres859. Or il paraît équitable d'avantager le codébiteur qui
a réparé le dommage au-delà de sa part et qui supporte le risque des recours
contre des personnes ne répondant pas envers lui de manière solidaire. Cer-
tes, il ne faut pas exagérer l'utilité pratique de la subrogation860. Celle-ci pourra
être avantageuse quand la partie demanderesse à l'action récursoire bénéficie
des sûretés qui garantissent la créance principale861.

                                           
853

Cf. supra 2.5.2.
854

Cf. Corboz B., op. cit. (n. 814), p. 68 ; Bugnon H., op. cit. (n. 848), p. 77.
855

Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 291 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27),
I, § 10, N. 83 ; ATF 57 II 522 ; question laissée ouverte dans ATF 93 II 333 ss et les
références doctrinales citées.

856
Cf. supra les réf. cit. en n. 845.

857
Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/9, p. 104 ; dans ce sens : Oftinger
K., op. cit. (n. 28), p. 340 ; Corboz B., op. cit. (n. 814), p. 73 ss et 115.

858
Cf. supra 2.6.4.2.

859
Von Tuhr A./Escher A., op. cit. (n. 282), p. 316 ss ; Engel P., op. cit. (n. 51), p. 569 s. et
614 s.

860
Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 56 ad art. 50 CO ; Gilliard F., op. cit. (n. 826), p. 291.

861
S'agissant du droit de gage prévu à l'art. 60 LCA, cf. infra 2.7.4.2.1.
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Il arrive fréquemment que le fait dommageable donnant naissance à une
créance en réparation contre la personne responsable fonde simultanément
une prétention contre un tiers. Ce dernier est le plus souvent un assureur. Il
peut s'agir d'un assureur de responsabilité civile, contre lequel la victime est
habilitée à intenter une action directe en vertu d'un droit légal ��	�����	�862. Il
peut s'agir aussi d'un autre assureur privé, de choses ou de personnes, appelé
à intervenir sur la base d'un contrat conclu par la personne lésée, voire par une
autre personne. Il peut s'agir également d'un assureur social, tenu par la légis-
lation fédérale ou cantonale de verser des prestations à la suite d'une atteinte à
la vie ou à la santé. Il peut s'agir enfin d'une autre institution d'assurance, telle
une caisse-maladie ou une caisse de pensions, à laquelle est affiliée la victime.
Comme on le constate, le rapport juridique qui autorise la personne lésée à
s'en prendre à l'assureur varie par son fondement (légal, contractuel, statutaire)
et par sa nature (droit public ou droit privé).

La pluralité de prétentions de la victime du dommage à l'encontre de la per-
sonne responsable (ou de celle qui assure cette dernière) d'une part, et à l'en-
contre d'un assureur (autre que celui qui couvre la personne responsable)
d'autre part, n'est pas réglée de façon uniforme par notre ordre juridique. Plu-
sieurs principes peuvent trouver application863 :

− Le principe du cumul permet à l'ayant droit de faire valoir ses prétentions
tant à l'encontre de la personne responsable qu'à l'encontre de l'assureur,
sans interférence d'une créance sur l'autre. Suivant les circonstances, ce
principe peut conduire à une surindemnisation. Il est implicitement admis par
l'art. 96 LCA, quand la personne lésée est au bénéfice d'une assurance de
personnes ou, selon la terminologie moderne, d'une assurance de sommes
qui garantit le versement de prestations fixées à l'avance en cas d'atteinte à
la vie et à l'intégrité physique ou psychique.

− Le principe de la subrogation fait passer les droits de la victime contre la
personne responsable à l'assureur, jusqu'à concurrence des prestations
allouées. Il évite la surindemnisation de la personne lésée, tout en lui garan-
tissant, en règle générale, un droit préférentiel à la réparation pour les pos-
tes du dommage couverts par l'assurance. Le principe de la subrogation est
prévu par les règles régissant la plupart des assurances fédérales864 et cer-
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Brehm R., Le contrat d'assurance responsabilité civile, 2ème éd., Bâle 1997, n° 601 et
réf. cit.

863
Maurer A., Cumul et subrogation dans l'assurance sociale et privée. Contribution à l'har-
monisation de la législation. Rapport du groupe de travail institué par la Société suisse de
droit des assurances, Berne 1976, p. 9 ss (édition allemande : Kumulation und Subroga-
tion in der Sozial- und Privatversicherung, Berne 1975) ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit.
(n. 27), I, § 11, N. 1 ss.

864
Cf. art. 41 LAA, 48ter LAVS, 52 al. 1 LAI, 67 al. 1 LAM, 79 al. 1 LAMal.
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taines caisses de pensions fédérales865 ; il est institué également par l'art. 72
al. 1 LCA, qui octroie un droit de subrogation limité à l'assureur de domma-
ges, lorsque la personne responsable est tenue en raison d'un acte illicite
fautif ; dans les autres cas, l'assureur n'est habilité à exercer un recours con-
tre le tiers responsable que dans les limites de l'art. 51 al. 2 CO866.

− Le principe de l'imputation autorise la personne responsable à déduire de
l'indemnité les prestations versées au lésé par l'assureur ; dans cette
mesure, elle est déchargée de l'obligation de réparer. Ce principe fait règle
dans les systèmes étrangers qui ont supprimé le droit de subrogation de
l'assureur social. En Suisse, il s'applique lorsque l'assureur de dommages
n'est pas habilité à recourir contre le tiers responsable ; il est également
expressément prévu dans quelques lois fondant une responsabilité objective
aggravée (art. 62 al. 3 LCR, 13 al. 1 LRespC, 9 al. 2 LRCN), en ne visant
toutefois que les prestations d'assurances privées, dont la personne respon-
sable a payé tout ou partie des primes867.

− Le principe de la subsidiarité permet à l'assureur de refuser de verser les
prestations auxquelles il est tenu, si et dans la mesure où une personne
répond du dommage causé à l'assuré. Ce principe est souvent prévu dans
les statuts et règlements des caisses-maladie et des institutions de pré-
voyance professionnelle. Son application peut entraîner des consé-quences
pénibles pour la personne lésée. D'où la faculté, voire l'obligation, qu'a l'as-
sureur de verser des avances à la victime, à charge pour celle-ci de céder
les droits qu'elle a contre le tiers tenu à réparation. La portée d'une telle
cession est depuis longtemps discutée. La jurisprudence considère que les
caisses-maladie et les institutions de prévoyance - même celles dépendant
du droit public - doivent être assimilées à des responsables contractuels et
soumises à l'ordre des recours de l'art. 51 al. 2 CO ; en conséquence, la
cession prévue par les statuts ou règlements est inopérante si elle a pour
effet d'y déroger, et cela peu importe la teneur de l'art. 26 OPP2868.

Parmi les principes exposés ci-dessus, celui qui permet le cumul de prétentions
contre la personne responsable d'une part et contre l'assureur d'autre part
occupe une place particulière. Cette particularité tient à la nature même de
l'assurance de sommes, dont les prestations dépendent, non de l'existence
d'un dommage effectif, mais de la seule survenance de l'événement assuré, tel
le décès ou l'invalidité. Inscrit dans la loi au début du siècle (art. 96 LCA), le
principe du cumul exprime une volonté politique qui, par le biais de l'assurance
privée, tend à encourager la prévoyance personnelle. En dépit du développe-
                                           
865

Cf. art. 14 de l'Ordonnance concernant la Caisse fédérale d'assurance du 2 mars 1987,
RS 172.222.1 et art. 14 des Statuts de la Caisse de pensions et de secours des CFF du
10 mars 1987, RS 172.222.2.

866
Cf. art. 54 AP, infra 2.7.3.1.

867
Cf. art. 54	 AP, infra 2.7.5.

868
ATF 104 II 189 ; ATF 107 II 495 ; ATF 115 II 26 s. et les références doctrinales citées.
S'agissant de l'art. 26 OPP2 (RS 831.441.1), il dispose que l'institution de prévoyance
peut, si son règlement le prévoit, exiger de celui qui demande des prestations de survi-
vants ou d'invalidité qu'il lui cède ses droits envers le tiers responsable du dommage jus-
qu'à concurrence du montant des prestations qu'elle doit.
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ment des assurances sociales, ce principe conserve aujourd’hui une valeur
intrinsèque indéniable869. Il doit continuer de s'appliquer aux assurances qui,
conclues sous la forme d'assurances de sommes, couvrent les risques
d'atteintes à la vie et à l'intégrité physique et psychique de la personne
humaine.

S'agissant des autres principes - la subrogation et le recours, l'imputation, la
subsidiarité et la cession -, ils visent tous, à des degrés divers et selon des
modalités différentes, à coordonner le droit de la responsabilité civile et celui
des assurances privées et sociales, dans le but notamment d'éviter la surin-
demnisation de la personne lésée. Un tel objectif est lié à la fonction répara-
trice que remplissent les réglementations en cause. Mais force est de constater
que, prises dans leur ensemble, ces réglementations constituent un système
qui, faute de reposer sur un concept global, reste hybride. Dans la pratique, il
en résulte des solutions disparates, des risques de surassurance et de surin-
demnisation, un fonctionnement complexe. Ce constat est surtout manifeste en
cas de décès ou d'invalidité de la victime, lorsqu'à côté de la personne res-
ponsable plusieurs assureurs sociaux sont appelés à intervenir. Les raisons qui
expliquent cette situation insatisfaisante sont multiples. Ces raisons sont tout
d'abord liées à l'évolution législative du droit de la responsabilité civile, qui s'est
réalisée en dehors du droit commun du CO par des règles spéciales générant
des solutions divergentes870. Qu'on pense ici aux diverses dispositions qui
régissent l'assurance qu'est tenue de conclure la personne exerçant une acti-
vité à risques, comme le détenteur d'un véhicule automobile ou l'exploitant
d'une installation nucléaire. Ces raisons touchent également le domaine des
assurances privées, qui dans les faits a connu un essor considérable, mais
dont certaines branches ne sont pas appréhendées de manière adéquate par
une législation aujourd'hui partiellement dépassée871. Qu'on songe à la problé-
matique que pose la qualification des assurances couvrant les risques
d'atteintes à la santé et ses effets sur la responsabilité civile872. Les raisons
expliquant la situation actuelle concernent enfin le secteur des assurances
sociales, dont les diverses réglementations ne reposent pas sur un concept
défini, mais s'inscrivent davantage dans un développement pragmatique au fil
des décennies873. D'un point de vue systématique, il en résulte une diversité
qui nuit à la cohésion et empêche une application homogène874.

Personne ne saurait aujourd'hui nier que le système juridique qui régit la répa-
ration des préjudices par le biais de dommages-intérêts dus par le responsable
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Maurer A., op. cit. (n. 863), p. 89 ; Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39),
V/10.1, p. 108.

870
Cf. supra 1.1.

871
Gauch P., Das VVG - Alt und Revisionsbedürftig, Strassenverkehrsrecht -Tagung, Fri-
bourg 1990 ; Tercier P., La LCA : ombres et lumières, Journées de droit de la circulation
routière, Fribourg 1990.

872
Cf. ATF 104 II 47 ss. Cf. aussi Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 11, N. 14.

873
Maurer A., op. cit. (n. 162), p. 7.

874
Rapport de la Commission du Conseil des Etats au Projet de LF sur la Partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA), FF 1991 II 229 ss.
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et de prestations versées par un ou plusieurs assureurs, doit faire l'objet d'une
meilleure harmonisation, de manière à satisfaire à deux objectifs majeurs :
d'une part, éviter la surindemnisation de la victime (notamment par le principe
de la subrogation de l'assureur) ; mais d'autre part aussi lui accorder une répa-
ration complète (notamment par le principe du droit préférentiel)875. A cette fin,
il s'impose de généraliser et, dans la mesure du possible, d'unifier les normes
de coordination entre les divers régimes applicables. Selon l'orientation voulue
par le législateur, les rapports entre le droit de la responsabilité civile et celui
des assurances privées doivent être régis par le Code des obligations, préci-
sément par la Partie générale du droit de la responsabilité civile876. Quant aux
rapports entre le droit de la responsabilité civile et le droit des assurances
sociales, ils seront réglés par la loi sur la Partie générale du droit des assuran-
ces sociales, dont le Projet est actuellement soumis à l'examen des Chambres
fédérales877. A cet égard, il est hautement regrettable que la prévoyance
professionnelle ait été exclue du champ d'application du Projet de loi878, con-
trairement à la proposition de la Société suisse de droit des assurances879.
D'une part, on s'accorde à affirmer que la prévoyance professionnelle, compte
tenu de ses objectifs, constitue une branche des assurances sociales880.
D'autre part, et plus particulièrement en raison du caractère indemnitaire des
prestations obligatoires d'invalidité et de survivants prévues par la LPP, il s'im-
pose de mettre les institutions de prévoyance sur le même pied que les autres
assureurs sociaux, en leur octroyant notamment un droit de subrogation inté-
gral contre la personne responsable. Cette opinion, qui était celle de la Com-
mission d'étude881, est partagée par de nombreux auteurs882. Si le législateur
du droit des assurances sociales ne devait pas en tenir compte lors de la
réforme en cours et voulait ainsi reporter l'examen de la question à une révision
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 Schaer R., op. cit. (n. 122), p. 17 ss, 147 ss.
876

Cf. art. 54 à 54	 AP, infra 2.7.2. à 2.7.5.
877

Cf. Rapport de la Commission du Conseil des Etats, op. cit. (n. 874), notamment p. 238
ss (aspects fondamentaux du Projet) et p. 260 ss (règles de coordination, en particulier
les art. 79 à 82 sur la subrogation de l'assureur).

878
Rapport de la Commission du Conseil des Etats, op. cit. (n. 874), p. 238 s. et 242 ; cf.
aussi art. 1 du Projet. Dans son avis du 17 avril 1991, le Conseil fédéral considère cette
exclusion comme une "lacune" (FF 1991 II 891). Dans son avis approfondi du 17 août
1994, il confirme son point de vue (FF 1994 V 905 s.).

879
Rapport sur une Partie générale du droit suisse des assurances sociales et projet de loi,
Berne 1984, p. 25 s.

880
Rapport de la Commission du Conseil des Etats, op. cit. (n. 874), p. 230 et 242. Cf. aussi
Beck P., Regress der Vorsorgeeinrichtung auf haftpflichtige Dritte, RSA 1992, p. 179 ;
ATF 20.03.1990, SZS 1990, p. 305, où le TFA admet que l'institution de prévoyance qui
recourt contre la personne responsable forme avec l'AVS une communauté de créanciers
selon l'art. 79quater al. 3 RAVS.

881
Rapport, op. cit. (n. 39), VI/2.1.2, p. 168 s.

882
Nef U. Ch., Die Leistungen der beruflichen Vorsorge in Konkurrenz zur anderen Versiche-
rungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten, SZS 1987, p. 31 ; Beck P., op. cit. (n. 880),
p. 184 ss ; Maurer A., op. cit. (n. 162), p. 226 ; Schaer R., Hard cases make bad law oder
OR 51/2 und die regressierende Personalvorsorgeeinrichtung, in : recht 1991, p. 14 s.,
18 s.
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ultérieure de la LPP883, la situation actuelle perdurerait encore longtemps, avec
ses disparités injustifiables selon que l'institution de prévoyance bénéficie d'un
droit de subrogation intégral - comme certaines caisses de pensions fédérales -
884 ou d'un droit de recours limité en application des règles du CO ; selon aussi
qu'elle renonce, si son règlement le lui permet, à se retourner contre la per-
sonne responsable, avec pour effet d'avantager sans raison valable la victime
assurée885.

"���" 9�����
�
���	�	������
'%����


Le droit des assurances privées est essentiellement régi par la Loi sur le con-
trat d'assurance, adoptée le 2 avril 1908. Cette loi opère une distinction bipar-
tite - formellement discutable -886 entre l'assurance contre les dommages (art.
48 à 72) et l'assurance des personnes (art. 73 à 96). Le principe indemnitaire,
qui veut que le sinistre ne soit pas une source d'enrichissement pour l'ayant
droit, ne s'applique qu'à l'assurance de dommages (art. 72)887. En pratique, on
distingue les assurances selon que l'objet assuré est une personne, une chose
ou un patrimoine. Et plutôt que d'assurance de personnes, on parle d'assu-
rance de sommes lorsque la couverture garantit en cas d'atteinte à la vie ou à
l'intégrité de l'individu le versement de prestations en espèces fixées à
l'avance, indépendamment de l'existence d'un dommage effectif. Cette caracté-
ristique justifie le principe du cumul de prétentions, posé à l'art. 96 LCA888. De
ce point de vue, la question de la qualification des différentes branches d'assu-
rances est évidemment essentielle889.

Lorsque le fait dommageable donnant naissance à une créance en réparation
contre la personne responsable fonde simultanément une prétention contre un
assureur privé, trois types de rapports juridiques peuvent entrer en ligne de
compte,

− selon que la personne lésée est au bénéfice d'une assurance de domma-
ges ;

− selon que la personne responsable est couverte par une assurance de res-
ponsabilité civile ;
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Cf. à ce sujet la proposition de la Commission du Conseil des Etats, FF 1991 II 242, 287.
884

Cf. supra n. 865.
885

Cet avantage n'est aujourd'hui pas "injustifié", au sens des art. 34 al. 2 LPP et 24 al. 2
OPP2 ; cf. sur ce point, Maurer A., op. cit. (n. 162), p. 227 ; Bossard R./Daxelhoffer
H./Jaeger B., Der Rückgriff im Überblick, in : Das Verschulden, par Schaer R./Duc J.-
L./Keller A., Bâle 1992, p. 300.

886
Kuhn M., Grundzüge des schweizerischen Privatversicherungsrechts, Zurich 1989, p. 63 ;
Tercier P., op. cit. (n. 871), p. 12 s.

887
Cf. infra 2.7.3.

888
Cf. supra 2.7.1.

889
Maurer A., Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ème éd., Berne 1995, p. 427 ss ;
Kuhn M., op. cit. (n. 886), p. 63 ss ; Viret B., Droit des assurances privées, 3ème éd.,
Zurich 1991, p. 155 ss.
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− selon que la victime peut prétendre aux prestations d'une assurance finan-
cée par la personne responsable.

Dans le droit actuel, ces diverses relations juridiques sont appréhendées de
manière incomplète par des dispositions disséminées dans le CO (notamment
à l'art. 51), dans la LCA (en particulier aux art. 60 et 72), ainsi que dans des
lois spéciales fondant une responsabilité pour risque (comme aux art. 63 ss
LCR qui règlent l'assurance obligatoire couvrant la responsabilité du détenteur
d'un véhicule automobile). Ces dispositions, lorsqu'elles prennent directement
en compte l'intervention d'un assureur, n'ont souvent qu'un champ d'application
sectoriel ; elles laissent apparaître des lacunes et donnent lieu à des solutions
disparates. Suivant les propositions de la Commission d'étude890, les auteurs
de l'avant-projet sont convaincus que les art. 41 ss CO doivent réglementer de
façon systématique les différents rapports entre la responsabilité civile et
l'assurance privée, soit l'assurance de dommages (art. 54 à 54� AP), l'assu-
rance de responsabilité civile (art. 54� à 54� AP) et l'assurance au profit d'au-
trui (art. 54	 AP). Les raisons tiennent au fait que les règles de l'avant-projet
s'inspirent souvent des dispositions générales régissant le concours de res-
ponsabilités (art. 53� et 53� AP)891, et qu'elles ont elles-mêmes une vocation
générale à s'appliquer, compte tenu de l'importance, sinon de l'omniprésence,
de l'assurance privée dans la réparation des dommages. Il devrait en résulter
un meilleur fonctionnement du système (notamment par la généralisation du
droit de subrogation de l'assureur). Il devrait en découler également une amé-
lioration de la situation juridique de la personne lésée (en particulier par la
généralisation du droit d'action directe contre l'assureur de responsabilité civile,
ainsi que du droit préférentiel à la réparation pour les postes du dommage cou-
verts par l'assurance).
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Les art. 54 à 54� AP régissent les rapports entre la responsabilité civile et
l'assurance de dommages, soit l'assurance qui compense une diminution
effective du patrimoine de l'assuré - qu'il s'agisse du preneur d'assurance lui-
même ou d'un tiers au profit de qui l'assurance est conclue. L'assurance visée
ici a pour objet une chose ou une personne, pourvu que dans ce dernier cas
elle n'ait pas la forme d'une assurance de sommes892. S'agissant de l'assu-
rance de la responsabilité civile, ses rapports avec le droit de la responsabilité
sont appréhendés par les art. 54� à 54�AP.

Dans le droit actuel, ce sont les art. 72 LCA et 51 CO qui règlent les rapports
entre l'assureur de dommages et le tiers responsable. La victime dispose de
prétentions concurrentes contre l'un et l'autre. C'est dire qu'elle doit se laisser
imputer les prestations d'assurance sur la créance qu'elle a contre la personne
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/10.1, p. 106 ss.
891

Cf. supra 2.6.4.
892

Cf. supra 2.7.2. Cf. aussi Maurer A., op. cit. (n. 889), p. 417 s. et 420 s. ; ATF 104 II 47
ss ; ATF 119 II 364 s.
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responsable. Lorsque, comme c'est le cas le plus fréquent, l'assureur indem-
nise en premier la personne lésée, il peut recourir - par subrogation aux droits
de celle-ci - contre l'auteur de l'acte illicite fautif (art. 72 al. 1 LCA). En revan-
che, il ne saurait se retourner contre la personne qui répond de manière objec-
tive sans avoir commis de faute893. Il faut voir dans cette limite une application
de l'art. 51 al. 2 CO. Quant au recours contre la personne tenue en vertu d'un
contrat, il n'est ouvert que si cette dernière répond d'une faute grave (qu'il
s'agisse d'une faute personnelle ou de celle d'un auxiliaire)894. Le TF fonde
cette jurisprudence restrictive sur les art. 51 al. 1 et 50 al. 2 CO, qui réservent
le pouvoir d'appréciation du juge. Il fait valoir que le législateur, en adoptant
l'art. 51 CO postérieurement à l'art. 72 LCA, n'a pas voulu améliorer la situation
de l'assureur. Il se demande au surplus pourquoi celui-ci devrait être habilité à
se retourner contre la personne qui, répondant de la violation d'un contrat, n'a
pas commis de faute grave, alors que l'art. 14 al. 4 LCA lui interdit de réduire
ses prestations en cas de faute légère de l'assuré. Cette jurisprudence a donné
lieu à une abondante littérature895.

Si les règles posées aux art. 72 al. 1 LCA et 51 CO se rapportent, en partie, au
même objet, elles ne concordent pas parfaitement, ce qui nuit à la cohérence
du système896. L'art. 72 al. 1 LCA est une disposition spéciale et rigide, qui
octroie à l'assureur un droit de recours renforcé par une subrogation limitée,
soustrait au pouvoir d'appréciation du juge. Quant à l'art. 51 CO, il s'agit d'une
disposition générale et flexible, qui accorde à l'assureur un droit de recours de
nature propre, soumis à l'appréciation du tribunal. Il résulte du droit applicable
aujourd'hui que l'assureur qui a payé ses prestations ne dispose que d'un
recours limité contre la personne responsable. Dans certaines circonstances,
cette dernière profite donc de l'existence - en soi fortuite - d'une assurance
financée par la victime, qui devient ainsi une sorte d'assurance "pour le compte
d'autrui". Une telle situation est insatisfaisante et mérite correction. A cette fin,
et suivant les thèses de la Commission d'étude897, les auteurs de l'avant-projet
proposent en la matière une réglementation unitaire, incluse dans la Partie
générale du droit de la responsabilité civile. Cette réglementation prend logi-
quement en compte les normes qui régissent le concours de responsabilités
dans les rapports internes (art. 53� AP)898, étant précisé - et cela justifie des
solutions spécifiques - que l'assureur n'est pas un responsable comme les
autres, en ce sens qu'il est tenu à réparation sans avoir causé le dommage.
C'est le contrat d'assurance qui fonde son obligation, et non une violation d'un
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ATF 107 II 496 ; ATF 115 II 26.
894

ATF 80 II 253 ss ; ATF 93 II 353 ; corollaire : si la personne tenue en vertu d’un contrat a
été recherchée en premier lieu par la victime, elle a un recours contre l'assureur si une
faute grave ne lui est pas imputable (ATF 114 II 344 s.).

895
Cf. Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 108 ss ad art. 51 CO et les réf. cit.
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Maurer A., op. cit. (n. 863), p. 91 ; Oswald H., Leistungskollisionen in der Privat- und
Sozialversicherung, RSA 1973/1974, p. 132 s. ; Chaudet M. H., Le recours de l'assureur
contre le tiers responsable du dommage, thèse Lausanne 1966, p. 79 ss.

897
Rapport, op. cit. (n. 39), V/10.1, p. 107 s.

898
Cf. supra 2.6.4.4.
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devoir contractuel ou un chef d'imputation lié à un fait illicite. A cet effet, l'avant-
projet pose le principe de la subrogation intégrale de l'assureur aux droits de la
victime contre la personne responsable (art. 54 AP), en mettant des limites à la
fois générales et particulières à l'exercice du droit de recours (art. 54� et 54�
AP). Cette nouvelle réglementation rendra sans objet les al. 1 et 3 de l'actuel
art. 72 LCA. Quant à l'al. 2, les auteurs de l'avant-projet y voient une norme de
responsabilité particulière qui, pouvant tomber demain sous le coup de la
clause générale de responsabilité pour faute (art. 48 AP), paraît superflue899.
En conséquence, ils proposent que l'art. 72 LCA contienne à l'avenir une
simple règle de renvoi, selon laquelle le recours de l'assureur est régi par les
dispositions du CO sur la Partie générale du droit de la responsabilité civile, en
particulier par les art. 54 à 54�AP.

"���,�" 9�����%�	&��
�	:-	�9)

Lorsque, pour le même dommage, la victime peut faire valoir une créance en
réparation contre le tiers qui en est responsable et contre l'assureur qui en
couvre les conséquences, elle dispose de prétentions concurrentes. Le paie-
ment par l'un des codébiteurs libère l'autre à concurrence de l'indemnité ver-
sée. Le règlement interne de la dette solidaire s'opère par le biais du recours.

Dans la très grande majorité des cas, c'est l'assureur qui le premier procède à
l'indemnisation900. L'art. 54 al. 1 AP se fonde sur cette hypothèse et dispose
que la personne lésée doit se laisser imputer les prestations qu'elle a reçues
de l'assureur sur la créance en réparation qu'elle a contre la personne respon-
sable. Il faut voir dans cette règle une application du principe général de l'im-
putation en avantages, que les auteurs de l'avant-projet n'ont pas jugé néces-
saire d'inscrire en tant que tel dans la loi901. Ce principe vise à empêcher la
surindemnisation de la victime ; à cet effet, il oblige cette dernière à déduire du
montant du préjudice les avantages que lui procure le fait dommageable, en
particulier - et c'est le cas le plus important en pratique - les prestations faites
par un assureur902. L'imputation des prestations d'assurance trouve également
une justification dans le fait que la personne responsable est exposée au
recours de l'assureur.

L'art. 54 al. 2 AP prévoit que, dès le paiement de ses prestations, l'assureur est
subrogé aux droits de la personne lésée contre la personne responsable pour
les postes identiques du dommage couverts. En d'autres termes, l'assureur
acquiert de plein droit les prétentions de la victime contre le tiers, quel que soit
le fondement de la responsabilité de ce dernier. Le cas échéant, il est habilité à
exercer ces prétentions par la voie du recours, mais en fonction des circons-
tances (art. 54� AP) et dans les limites du droit préférentiel de la personne
lésée (art. 54� AP). C'est une subrogation (ou cession) légale dont il s'agit,
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Cf. infra 2.7.3.2. et 2.7.3.3.1.
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 378 ; Chaudet M. H., op. cit. (n. 896), p. 18.
901

Cf. supra 2.3.2.1. et la réf. cit. en n. 336.
902

Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 178 ss, 376 ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51),
p. 219 ss.
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identique dans son principe à celle que prévoient l'actuel art. 72 al. 1 LCA ou
l'art. 53� al. 2 AP. Elle n'est donc pas subordonnée à une forme particulière ou
à une déclaration de l'ayant droit. Elle s'opère ������.

Le principe de l'imputation des prestations d'assurance d'une part (art. 54 al. 1
AP) et celui de la subrogation de l'assureur d'autre part (art. 54 al. 2 AP) sont le
corollaire l'un de l'autre. Le premier vise à empêcher l'enrichissement de la
personne lésée ; le second tend à éviter que la personne responsable ne pro-
fite indûment de l'existence d'une assurance et soit ainsi pratiquement exoné-
rée d'une obligation qui lui incombe. Ces deux principes trouvent leur fonde-
ment dans la nature même de l'assurance de dommages903, mais aussi dans la
relation tripartite - qui implique un concours de responsabilités au sens large -
entre les personnes concernées. De manière plus générale, ils sont conformes
à l'économie et à la philosophie du droit de la responsabilité civile ; l'assurance
ne saurait en modifier et falsifier les règles de fond.

L'art. 54 al. 2 AP subroge l'assureur aux droits de la victime contre la personne
qui répond du dommage, peu importe le chef d'imputation fondant la responsa-
bilité de cette dernière. Par rapport à l'actuel art. 72 al. 1 LCA, cette règle est
nouvelle, dans la mesure où elle prévoit, au profit de l'assureur, une subroga-
tion intégrale, et non plus seulement une subrogation limitée aux prétentions
découlant d'actes illicites causés fautivement. Plusieurs raisons justifient une
telle solution. Il faut mentionner en premier lieu la volonté de mettre l'assureur
privé sur le même pied que l'assureur social, dans le but d'harmoniser autant
que possible le droit de la responsabilité civile et celui des assurances socia-
les904. A cela s'ajoute la volonté d'appliquer aux rapports entre l'assureur de
dommages et le tiers responsable les mêmes principes qui régissent les rap-
ports internes en cas de concours de responsabilités, soit la répartition de la
dette solidaire en fonction des circonstances et le recours, sous forme de
subrogation, de la personne coresponsable qui a réparé le dommage au-delà
de sa part905. Il convient encore de souligner que la subrogation intégrale per-
met d'éviter que la présence d'un assureur ne profite indûment à la personne
responsable et, suivant les cas, modifie la répartition interne de la réparation. Il
y a lieu enfin de relever que, dans une économie de marché, les recettes
découlant des recours de l'assureur devraient normalement influencer le tarif
des primes et donc profiter à la communauté des assurés906. Ce dernier argu-
ment, il est vrai, mérite d'être nuancé, dans la mesure où l'assureur de dom-
mages se retourne souvent contre un autre assureur - celui qui couvre la res-
ponsabilité de la personne tenue à réparation - , de sorte qu'il en résulte en fin
de compte un effet compensatoire généralisé.
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Koenig W., Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ème éd., Berne 1967, p. 287 ;
Chaudet M. H., op. cit. (n. 896), p. 19.

904
Cf. supra 2.7.1.

905
Cf. art. 53�AP, supra 2.6.4.4. Cf. aussi art. 54� AP, infra 2.7.3.3.

906
Dans ce sens, Maurer A., op. cit. (n. 889), p. 59 s. ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 121 ad
art. 51 CO. Cet avis n'est pas unanimement partagé ; cf. notamment Chaudet M. H., op.
cit. (n. 896), p. 20 et ATF 80 II 247 s.
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L'assureur peut se prévaloir de la subrogation prévue à l'art. 54 al. 2 AP à une
double condition. Premièrement, il doit avoir alloué à la personne lésée des
prestations prévues par le contrat d'assurance ; le versement de libéralités à
bien plaire ne saurait ici entrer en ligne de compte. Deuxièmement, la personne
lésée doit disposer contre le tiers responsable d'une prétention en réparation
qui se rapporte au même objet. Cette limite s'inscrit dans la logique du con-
cours de prétentions ; elle signifie, suivant une formule utilisée de longue date
et reprise dans le texte proposé, que l'assureur n'est subrogé que pour les
postes identiques du dommage couverts907. Ainsi, pour prendre des exemples
touchant la détérioration de véhicules, il n'y a pas d'identité des postes - et
donc pas de subrogation de l'assureur-casco - pour l'indemnité contractuelle
compensant une valeur vénale majorée d'une automobile, ou encore pour la
perte de gain consécutive à la privation d'un camion durant les réparations, qui
est régulièrement exclue de ce genre de couverture.

La subrogation de l'assureur s'opère de plein droit au moment du paiement -
effectif - des prestations d'assurance. La règle est logique. Elle correspond à
celle posée à l'art. 53� al. 2 AP et à la réglementation générale qui régit le
recours, en cas de solidarité passive (art. 148 al. 2 et 149 al. 1 CO). Elle
diverge en revanche de la solution adoptée en droit des assurances sociales,
qui prévoit que la subrogation se produit dès la survenance de l'éventualité
assurée908. Une telle dérogation s'explique par le statut de l'assurance sociale
et par l'objectif que celle-ci poursuit. Elle se justifie également par le fait qu'en
cas de décès et d'invalidité, l'assureur alloue le plus souvent des rentes pério-
diques ; la subrogation au moment du versement des prestations d'assurance
compliquerait sérieusement l'exercice du recours.

Quant aux effets de la subrogation prévue à l'art. 54 al. 2 AP, ils sont soumis -
comme c'est le cas des art. 149 CO et 72 al. 1 LCA - aux dispositions sur la
cession de créance, à l'exception de celle qui touche la garantie (art. 173 al. 2
CO)909 :

− A concurrence des prestations versées et dans les limites fixées par la loi
(art. 54 al. 2 et 54� AP), l'assureur devient titulaire de la créance en répara-
tion, avec les sûretés et les privilèges qui sont attachés à celle-ci (comme
par exemple l'inopposabilité des exceptions par l'assureur de la responsabi-
lité civile directement actionné910).

− La personne responsable, dans la même mesure, est libérée envers la vic-
time ; et si, n'ayant pas eu connaissance de la subrogation, elle indemnise
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Koenig W., op. cit. (n. 903), p. 288 ; Maurer A., op. cit. (n. 889), p. 419 ; Deschenaux
H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 302 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 11, N. 43.
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Cf. art. 41 LAA, 79 Projet LPGA (cf. supra n. 874).

909
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 379 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 11, N. 15 ;
Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 303. A relever pourtant que l'exercice de
l'action récursoire obéit en partie à ses règles propres, pour ce qui touche notamment la
division de la créance en cas de pluralité de coresponsables (cf. infra 2.7.3.3.1) et la
prescription (cf. infra 2.8.7.).

910
ATF 119 II 290 ss. Cf. aussi Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 11, N. 16.
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de bonne foi cette dernière, elle est libérée aussi à l'égard de l'assureur (art.
167 CO).

− La personne lésée, dans la même mesure également, perd tout droit à répa-
ration envers le tiers responsable, et donc toute faculté d'en disposer. A cet
égard, l'actuel art. 72 al. 2 LCA rend responsable l'ayant droit de tout acte
qui compromettrait le recours de l'assureur. Sont notamment visés les cas
où la victime a renoncé à sa créance en réparation, ou l'a cédée à un tiers,
ou a vilipendé les sûretés, ou encore n'a pas fourni à l'assureur les moyens
lui permettant d'exercer l'action récursoire (art. 170 al. 2 CO)911. Pour les
auteurs de l'avant-projet, cette disposition - au demeurant de faible impor-
tance pratique - est superflue. En effet, la personne lésée qui entrave le droit
de recours de l'assureur et rend ainsi inefficace la subrogation, adopte un
comportement contraire à un devoir contractuel ou au principe de la bonne
foi, au sens de l'art. 46 al. 2 AP912. Si une faute lui est imputable, elle répond
du dommage ainsi causé à l'assureur (art. 48 AP)913.
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En cas de concours de responsabilités, la répartition interne de la réparation
obéit à ses propres règles. Elle est en principe soustraite à la volonté de la vic-
time. La personne responsable qui a réparé le dommage au-delà de sa part a
une créance récursoire contre les autres. Cette créance lui confère un droit
propre, et non un droit dérivé. La subrogation renforce ce droit ; elle ne l'exclut
pas914.

Dans le droit actuel, les art. 72 LCA et 51 CO régissent de manière complexe
et relativement rigide le principe et l'étendue du recours de l'assureur915. Les
auteurs de l'avant-projet proposent de les remplacer par une réglementation
unitaire, qui donne au tribunal un large pouvoir d'appréciation. L'art. 54� al. 1
AP dispose que l'assureur peut exercer son droit de recours contre la personne
responsable conformément aux dispositions sur le concours de responsabilités
(art. 53� AP). Cette norme met l'assureur sur le même pied qu'un coresponsa-
ble ordinaire. Elle signifie que si la subrogation de l'assureur aux droits de la
personne lésée est par principe intégrale (ou illimitée), le recours de ce dernier
contre le tiers responsable est selon les cas variable, c'est-à-dire fixé en fonc-
tion des "circonstances", suivant le critère général mentionné à l'art. 53� al. 1

                                           
911

Maurer A., op. cit. (n. 889), p. 422 s. ; Chaudet M. H., op. cit. (n. 896), p. 43.
912

Cf. supra 2.3.3.3.
913

Cf. supra 2.4.2.1.
914

Von Tuhr A./Escher A., op. cit. (n. 282), p. 316 ss ; Corboz B., op. cit. (n. 814), p. 68 ss.
Cf. aussi supra 2.6.4.4.

915
Cf. supra 2.7.3.1.
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AP916. Les circonstances dont il est question sont donc celles qui, de manière
générale, permettent de déterminer l'étendue de la réparation917. Il s'agit
notamment des faits dont répondent les personnes responsables et lésées, en
particulier la gravité de la faute et l'intensité du risque caractérisé imputables à
chacune d'elles. De ce point de vue, et cela vaut aujourd'hui comme demain, la
subrogation et le droit de recours de l'assureur ne sauraient péjorer la situation
des parties au rapport de base : ni celle de la victime qui peut se prévaloir d'un
droit préférentiel à la réparation (art. 54� AP)918, ni celle du tiers responsable
qui est habilité à opposer les exceptions et objections qu'il avait contre la per-
sonne lésée919. De même, il y a lieu de rappeler que la solidarité n'existe plus
dans les rapports internes, quand bien même l'assureur est subrogé aux droits
de la victime. Le principe découle du texte de l'art. 148 CO et se fonde sur la
nécessité pratique de répartir une fois pour toutes le poids de la réparation
entre les codébiteurs920. Il en résulte que l'assureur est tenu de diviser sa
créance récursoire et de s'en prendre à chaque coresponsable pour sa part. La
solution est différente dans le droit des assurances sociales, qui permet à
l'assureur subrogé de se prévaloir de la solidarité. Une telle solution se justifie
par l'objectif que poursuivent les assurances sociales, mais aussi par le fait que
la subrogation s'opère à la survenance de l'éventualité assurée, sans qu'on
puisse parler au sens propre de concours de prétentions921.

Dans le droit actuel, l'art. 72 al. 3 LCA énonce en substance que la subrogation
s'éteint et que l'assureur n'est pas habilité à exercer son recours, si le dom-
mage est dû à la faute légère d'une personne qui fait ménage commun avec
l'ayant droit ou des actes de laquelle celui-ci est responsable. Cette disposition
doit être mise en rapport avec l'art. 14 al. 3 et 4 LCA. Elle ne s'applique donc
que lorsque le tiers tenu à réparation n'a pas commis de faute grave. Elle
trouve une justification dans la proximité des relations entre la personne lésée
et la personne responsable, qu'une action récursoire de l'assureur pourrait
compromettre922. Un "privilège de recours" analogue en faveur de proches de
l'assuré est également prévu en droit des assurances sociales923. De l'avis des
auteurs de l'avant-projet, la règle posée à l'art. 72 al. 3 LCA est trop stricte
dans ses conditions et trop étroite dans son contenu. Elle doit être remplacée
par une norme plus générale, qui laisse au juge un pouvoir d'appréciation.
                                           
916

Contrairement à ce que laisse entendre le Rapport de la Commission d'étude, op. cit.
(n. 39), thèse 510-2, p. 108, ce n'est pas la subrogation, mais le recours qui est fonction
des circonstances.

917
Cf. art. 52 al. 1 AP, supra 2.5.2.

918
Cf. infra 2.7.3.3.2.

919
Cf. par exemple ATF 80 II 250.

920
Cf. supra 2.6.4.4.

921
Frésard-Fellay G., Subrogation, droit d'action directe et solidarité, RSA 1994, p. 57 ss ;
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 11, N. 6. Cf. aussi le Rapport de la Commis-
sion d'étude, op. cit. (n. 39), VI/2.1.4, p. 169 s .

922
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 387 ; Chaudet M. H., op. cit. (n. 896), p. 33 s.

923
Cf. art. 44 LAA (qui actuellement prévoit aussi un privilège de responsabilité), art. 48ter

LAVS (ATF 117 II 614 ss), art. 82 al. 1 Projet LPGA (FF 1991 II 264 et supra n. 874).
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Cette norme permettra de prendre en compte, dans la fixation de la créance
récursoire de l'assureur, d'autres facteurs que ceux qui concernent des rela-
tions familiales et contractuelles privilégiées. D'où l'énoncé de l'art. 54� al. 2
AP, selon lequel le tribunal peut réduire l'étendue du recours lorsque des cir-
constances particulières le justifient, notamment la proximité des rapports entre
la personne responsable et la personne lésée. A titre d'exemples, on citera le
cas où l'auteur de l'acte dommageable a détérioré par inadvertance un objet
lors d'une visite chez l'assuré ; le cas aussi où il a causé un préjudice en ren-
dant un service gratuit924 ; le cas enfin où il a lui-même participé au finance-
ment de l'assurance, comme le locataire d'un véhicule couvert par une garantie
casco925.
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Dans l'assurance de dommages, on admet de longue date, suivant l'adage
���� �������� ������ ��, que la subrogation de l'assureur ne saurait porter
préjudice à l'assuré926. Un tel préjudice pourrait se produire lorsque la personne
responsable est habilitée à réduire l'étendue de la réparation et que le dom-
mage subi par la victime n'est pas complètement couvert par les prestations de
l'assureur (en raison d'une franchise ou d'une sous-assurance, par exemple).
D'où le principe que l'assureur ne peut recourir contre le tiers tenu à réparation
que si la personne lésée n'en subit aucun préjudice. Cela revient à reconnaître
à cette dernière un droit prioritaire à l'indemnisation pour la part du dommage
non couverte par l'assurance. Le principe est depuis 1958 inscrit à l'art. 88
LCR, qui a été introduit essentiellement pour limiter le droit de recours de la
CNA fondé sur l'art. 100 LAMA927. D'abord circonscrit à la réparation des dom-
mages découlant d'accidents de la circulation routière928, il a vu peu après son
champ d'application s'étendre à tout le domaine de la responsabilité civile929. Il
est aujourd'hui expressément énoncé dans la plupart des lois réglementant
l'assurance sociale930.

                                           
924

Cf. art. 99 al. 2 CO ; cf. aussi Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 125 ad art. 51 CO.
925

Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/10.1, p. 107. Cf. aussi Schaer R.,
Der eingeschränkte Regress des Schadensversicherers auf den ermächtigten Benutzer,
in : Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995 (A. Koller, éd.), St-Gall 1995, p. 102
ss.

926
Roelli H./Jaeger C., Kommentar zum schweizerischen VVG, II, Berne 1932, n. 38 ad art.
72 LCA ; Maurer A., op. cit. (n. 889), p. 419 ; Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 377 et 392 ;
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 11, N. 85 ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 136 ad
art. 51 CO ; Schaer R., op. cit. (n. 122), p. 247.

927
ATF 93 II 415. La LAMA a été abrogée lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle LAMal
(RS 832.10).

928
ATF 93 II 423.

929
ATF 96 II 361 ss.

930
Art. 42 al. 1 LAA ; art. 48quater al. 1 LAVS ; art. 68 al. 1 LAM ; art. 80 al. 1 Projet LPGA (cf.
supra n. 874).
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Suivant la Commission d'étude931, les auteurs de l'avant-projet constatent qu'il
n'existe aucune raison de remettre en cause le principe du droit préférentiel
(;�������������) de la personne lésée. Ils observent au contraire que ce prin-
cipe est équitable et qu'il se situe dans la logique des règles qui régissent les
rapports entre la responsabilité civile et les assurances - privées ou publiques -
compensant des dommages ; sa portée est donc générale932. Aussi jugent-ils
nécessaire que le Code renferme une norme qui affirme ce principe, libellée
dans une formulation analogue à celle prévue dans la législation des assuran-
ces sociales. L'art. 54� al. 1 AP dispose que l'assureur ne peut exercer son
droit de recours contre la personne responsable que dans la mesure où les
prestations qu'il a allouées, jointes à l'indemnité due par cette personne, excè-
dent le montant du dommage. En d'autres termes, cette disposition limite la
créance récursoire de l'assureur, de manière à sauvegarder la prétention de la
victime à la réparation complète du dommage. Cette prétention prioritaire sur le
solde non couvert par l'assurance peut s'exercer même si le titulaire peut se
voir reprocher une faute grave933. Mais, dans tous les cas, elle ne portera que
sur les postes identiques du dommage934.

Les art. 48quater al. 2 LAVS et 42 al. 2 LAA tempèrent, dans leur champ d'appli-
cation respectif, le principe du droit préférentiel de la personne lésée. Ils énon-
cent que si l'assureur a réduit ses prestations parce que l'événement assuré a
été causé par une faute grave, les droits de l'assuré et de ses survivants pas-
sent à l'assureur dans la mesure correspondant au rapport entre les presta-
tions d'assurance et le dommage935. Une telle règle a été introduite en 1977,
lors de la 9ème révision de l'AVS. Elle pose le principe du partage proportion-
nel (;�������	����) de l'indemnité due par le tiers responsable entre l'assureur
social et la victime assurée. Elle tend à éviter que celle-ci puisse compenser,
par le biais du droit préférentiel, la réduction des prestations d'assurance, au
risque que cette réduction ne soit vidée de sa substance, c'est-à-dire ne
devienne "illusoire"936.

Les auteurs de l'avant-projet constatent que le principe du partage proportion-
nel se fonde sur des considérations d'équité sociale qui, dans des circonstan-
ces qui restent rares, justifient que la victime garde à sa charge une part du
dommage. Suivant l'opinion de la Commission d'étude937, ils attribuent à ce

                                           
931

Rapport, op. cit. (n. 39), V/10.4, p. 110 s.
932

Cf. les auteurs cités supra en n. 926.
933

ATF 93 II 422 ; ATF 104 II 310, qui précise qu'une faute propre ne saurait porter préjudice
à l'ayant droit que si elle est assez grave pour que les prétentions en dommages-intérêts
soient inférieures à la partie du dommage non couverte par l'assurance.

934
Cf. 2.7.3.2. et les réf. cit. en n. 907. Cf. aussi Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 140 ad art. 51
CO.

935
Pour des exemples, cf. Stein P., Probleme des Regressrechts der AHV/IV gegenüber
dem Haftpflichtigen und die Stellung des Geschädigten, in Festschrift Assista 1968-1978,
Genève 1979, p. 319 ss ; Bussy A./Rusconi B., op. cit. (n. 370), n. 1, 3, 4 ad art. 88 LCR.

936
Message du CF concernant la 9ème révision de l'AVS du 7 juillet 1976, FF 1976 III 67.
Cf. aussi Maurer A., op. cit. (n. 863), p. 71 s.

937
Rapport, op. cit. (n. 39), V/10.4, p. 110 s.
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principe une valeur générale. En conséquence, ils proposent de l'ancrer dans
le Code, tout en en restreignant l'application aux seuls cas où la personne
lésée a contribué à la survenance ou à l'aggravation du dommage par une
faute intentionnelle ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
Sur ce point, l'art. 54� al. 2 AP est en harmonie avec les art. 65 et 68 al. 2
LAM938 et avec l'art. 80 al. 2 du Projet de loi sur la Partie générale du droit des
assurances sociales939. Ces textes s'inspirent de normes de droit international
liant la Suisse, soit l'art. 32 § 1 lit. d et e de la Convention de l'Organisation
internationale du travail n°128 concernant les prestations d'invalidité, de
vieillesse et de survivants du 29 juin 1967940, ainsi que l'art. 68 lit. e et f du
Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964941. A cet égard, l'art. 54�
al. 2 AP vise de manière plus limitée que la solution projetée en droit des assu-
rances sociales les cas où la victime encourt un reproche subjectif grave, soit
lorsqu'elle a contribué à la survenance et à l'aggravation du dommage en
commettant intentionnellement un crime ou un délit au sens du droit pénal (ce
qui exclut les délits perpétrés par négligence comme l'homicide de l'art. 117 CP
ou les lésions corporelles de l'art. 125 CP) ou en commettant une faute inten-
tionnelle au sens du droit civil (ce qui exclut la négligence grave)942.

Compte tenu des exigences qu'il pose, l'art. 54� al. 2 AP devrait rester d'appli-
cation exceptionnelle, et cela pour deux raisons principales. D'une part, la per-
sonne recherchée sera souvent en mesure de s'exonérer, en invoquant l'art.
47�AP. D'autre part, l'assureur sera le plus souvent en droit de se prévaloir de
l'art. 14 al. 1 LCA et déclarer ne pas être lié dans les cas où le sinistre a été
causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. Il n'empê-
che qu'en dépit de cette dernière disposition, l'assureur pourra parfois tout de
même, pour un motif ou un autre, verser des prestations réduites dans une
telle hypothèse. Il convient en effet de se rappeler que l'art. 14 al. 1 LCA n'est
pas de droit impératif ; les parties sont donc libres de définir la notion d'événe-
ment dommageable - singulièrement d'accident - et prévoir que l'assureur est
lié quelle que soit la cause du sinistre, et donc également lorsque le dommage
a été provoqué intentionnellement943. Au surplus - et c'est la seconde hypo-
thèse visée à l'art. 54� al. 2 AP -, il n'est pas exclu que la personne assurée, en
commettant intentionnellement un crime ou un délit, puisse être victime d'un
dommage imputable à un tiers, mais sans qu'elle ne se fasse reprocher une
faute intentionnelle dans la survenance du sinistre. On citera ici l'exemple d'un
voleur qui, en forçant la porte du bâtiment, reçoit sur la tête une tuile tombée

                                           
938

RS 833.1.
939

FF 1991 II 188 s., 203, 250 s.
940

En vigueur pour la Suisse depuis le 13 septembre 1978 (RO 1978 II 1493).
941

En vigueur pour la Suisse depuis le 17 septembre 1978 (RO 1978 II 1518).
942

 Dans ce sens, cf. l’Avis approfondi du Conseil fédéral du 17 août 1994 (FF 199 V 914 s.
et 938).

943
 Carron B., La loi fédérale sur le contrat d'assurance, Fribourg 1997, p. 44, n. 125, p. 45,

n. 128 ; Maurer A., op. cit. (n. 889), p. 360. ATF 29 novembre 1973, VAS XIII, n° 26 ; cf.
aussi VAS XV, n° 24.
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du toit. De telles considérations, même si elles évoquent des éventualités
rares, donnent pourtant leur raison d'être à la règle posée à l'art. 54� al. 2 AP.

Dans le droit des assurances sociales, l'application du principe du partage pro-
portionnel permet à l'assureur de se retourner contre le tiers responsable dans
la mesure correspondant au rapport entre les prestations d'assurance et le
dommage944. Comme l'a souligné Stein945, une telle clé de répartition est criti-
quable, en ce sens que l'assureur peut parfois bénéficier d'un droit de recours
pour une part du dommage qu'il n'aurait de toute façon pas couverte (en cas
de sous-assurance ou de franchise) ; cette anomalie a pour effet d'étendre de
manière injustifiée sa prétention récursoire. Aussi les auteurs de l'avant-projet
proposent-ils un autre mode de calcul du partage proportionnel. Cette solution
est également préconisée par le Conseil fédéral dans la révision en cours du
droit des assurances sociales946. Elle implique de prendre comme base de
calcul les prestations maximales (c'est-à-dire, non réduites) prévues par le
contrat d'assurance, et non les prestations qui, ayant fait l'objet d'une réduc-
tion, ont été effectivement allouées. A cet effet, l'art. 54� al. 2 AP dispose que
l'assureur peut exercer son droit de recours dans la mesure où les prestations
maximales prévues par le contrat, jointes à l'indemnité due par la personne
responsable, excédent le montant du dommage. D'une certaine manière, on
peut parler d'un "droit préférentiel pondéré" accordé à la personne lésée. Dans
certaines circonstances, il est vrai, et notamment lorsque l'indemnité due par la
personne responsable est très réduite, l'application de la règle proposée aura
pour effet de réduire à néant le recours de l'assureur et, par voie de con-
séquence, le partage proportionnel. Cet effet possible n'a pas échappé aux
auteurs de l'avant-projet, qui précisent que le but de l'art. 54� al. 2 AP n'est pas
d'ouvrir dans tous les cas un recours à l'assureur, mais bien d'éviter que ce
dernier puisse bénéficier d'une prétention récursoire injustifiée.

L'art. 54� al. 3 AP dispose que si seule une partie de l'indemnité due par la
personne responsable peut être obtenue, la personne lésée a un droit priori-
taire sur cette partie. Cette disposition s'inspire de la solution adoptée en droit
des assurances sociales947 et s'applique aux deux hypothèses prévues aux al.
1 et 2 de l'art. 54� AP. Elle donne à la victime une sorte de droit préférentiel à
être indemnisée, lorsque le tiers responsable est insolvable ou que sa couver-
ture d'assurance est insuffisante948.
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Cf. art. 48quater al. 2 LAVS, 42 al. 2 LAA, 68 al. 2 LAM, 80 al. 2 Projet LPGA (cf. supra n.
874). Cf. aussi supra n. 935 s.

945
Stein P., op. cit. (n. 935), p. 323. Cf. aussi Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n.
39), V/10.4, p. 110 ; Rusconi B., Le recours de l'assureur dans la LAA, Publication juridi-
que du TCS, Genève 1984, p. 32.

946
 FF 1994 V 938.

947
Art. 48quater al. 3 LAVS, 42 al. 3 LAA, 68 al. 3 LAM, 80 al. 3 Projet LPGA (cf. supra n. 874).

948
Maurer A., Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 557 s.
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L'assurance de responsabilité civile est celle que contracte une personne dans
le but de se couvrir contre les pertes patrimoniales découlant de prétentions en
réparation soulevées par un tiers. Elle peut être conclue pour le propre compte
du preneur d'assurance, mais aussi pour le compte d'autrui, c'est-à-dire d'une
personne qui lui est liée d'une manière ou d'une autre, comme le sont le con-
ducteur par rapport au détenteur de véhicule à moteur ou les membres de la
communauté domestique par rapport au chef de famille949.

Outre les frais de défense contre des prétentions injustifiées, l'assurance cou-
vre les conséquences pécuniaires de la responsabilité de la personne assurée.
En d'autres termes, l'objet de l'assurance est le patrimoine de la personne
assurée, et non celui de la victime, même si le droit d'action directe qu'accor-
dent à cette dernière certaines dispositions spéciales relativise le principe. En
ce sens, l'assurance de responsabilité civile est une assurance de patrimoine,
suivant la trilogie que propose la doctrine950. Elle est soumise dans une large
mesure à la réglementation qui régit l'assurance de dommages (art. 48 ss
LCA)951.

A l'encontre de l'assureur, la créance de la personne assurée consiste, à con-
currence de la somme prévue par le contrat, soit au remboursement du mon-
tant des dommages-intérêts versés à la victime, soit à la libération de l'obliga-
tion de satisfaire cette dernière952. En pratique, c'est ce second terme de l'alter-
native qui prévaut : l'assureur procède lui-même à la réparation du dommage
subi par la personne lésée, en s'acquittant directement en mains de celle-ci,
comme d'ailleurs la loi le lui permet (art. 60 al. 1, 2ème phrase LCA). Ce fai-
sant, l'assureur éteint la dette de la personne assurée, en agissant au nom et
pour le compte de celle-ci953. Simultanément, il éteint aussi le droit de gage
légal de la victime sur la créance qu'a contre lui la personne assurée (art. 60 al.
1, 1ère phrase LCA). Ce droit, qui est soumis à la réglementation régissant le
gage sur les créances (art. 899 ss CC)954, vise à éviter que la personne assu-
rée ne dilapide la prestation d'assurance destinée à la victime, mais surtout
qu'en cas de faillite, sa prétention à l'encontre de l'assureur ne tombe purement
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Maurer A., op. cit. (n. 889), p. 538 ; Brehm R., op. cit. (n. 862), n° 35 ss ; ATF 91 II 232
s. : le cas échéant, il y a coexistence de plusieurs assurances, fondées sur un seul et
même contrat.
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Cf. supra 2.7.2.

951
Maurer A., op. cit. (n. 889), p. 528 ss, 535 s. ; Brehm R., op. cit. (n. 862), n° 3, 16 ss, 181
ss, 375 ss ; Stark E.W./Schraner H., Assurance de responsabilité civile, FJS 440, Genève
1972, p. 1 ; ATF 91 II 232 s.

952
Maurer A., op. cit. (n. 889), p. 540 s.

953
C'est généralement le contrat d'assurance qui confère à l'assureur le pouvoir de repré-
senter la personne assurée, en particulier le pouvoir de mener les pourparlers et de tran-
siger avec le tiers lésé ; cf. Brehm R., op. cit. (n. 862), n° 389 et les réf. cit.

954
En dérogation à la règle de l'art. 906 al. 2 CC, l'art. 60 al. 1, 2ème phrase LCA autorise
pourtant l'assureur à s'acquitter directement en mains de la victime, sans le consente-
ment de la personne assurée.
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et simplement dans la masse955. Par son effet réel, le droit de gage renforce la
situation juridique de la personne lésée, comme d'ailleurs celle de l'assureur
privé de dommages ou de l'assureur social qui lui est éventuellement
subrogé956. En revanche, il ne confère pas une prétention directe en réparation
du dommage à l'encontre de l'assureur, ni ne prive ce dernier de se prévaloir
des objections et exceptions dérivant de la LCA ou du contrat d'assurance, qu'il
pourrait opposer à la personne assurée957.

Fondées sur des considérations sociales, quelques dispositions particulières
prévoient un droit d'action directe de la victime contre l'assureur de responsabi-
lité civile. Ainsi en est-il de l'art. 113 CO, qui constitue un cas particulier de sti-
pulation pour autrui parfaite en faveur du travailleur frappé d'un préjudice dont
répond l'employeur, pourvu qu'il ait contribué au moins pour la moitié au paie-
ment des primes958. Ainsi en est-il surtout de lois spéciales instituant pour la
plupart une responsabilité pour risque couverte par une assurance obligatoire.
Dans ces cas-là, compte tenu notamment du fait que les objections et excep-
tions légales et contractuelles ne peuvent être opposées à la victime, l'assu-
rance devient à l'égard de celle-ci un instrument de protection efficace. Dans
une certaine mesure, elle prend le caractère d'une assurance en faveur
d'autrui959, avec le corollaire que c'est l'assureur qui, en fin de compte, sup-
porte le risque de l'insolvabilité de la personne responsable assurée.

Dans le droit actuel, les rapports entre la responsabilité civile et l'assurance qui
couvre celle-ci sont régis de manière incomplète par des dispositions éparses.
Ces dispositions ont leur siège dans le CO (art. 113), dans la LCA (notamment
art. 60) ou dans des lois spéciales instituant une obligation d'assurance à l'en-
contre du sujet de la responsabilité (en particulier art. 63 ss LCR). Suivant
l'opinion de la Commission d'étude, les auteurs de l'avant-projet jugent néces-
saire que la Partie générale du droit de la responsabilité civile appréhende ce
domaine de façon systématique. Ils prennent en considération le fait que la
plupart des cas donnant lieu à réparation sont couverts par un assureur de
responsabilité civile qui, le plus souvent, intervient en première ligne dans le
règlement du litige. Ils veulent également tenir compte de solutions ayant fait
leurs preuves dans l'application de lois spéciales, notamment dans celle de la
LCR. De manière générale, il devrait en résulter une amélioration de la situa-
tion de la victime960.

L'avant-projet régit tout d'abord deux types de rapports juridiques impliquant
l'assureur de responsabilité civile : d'une part, les rapports avec la personne
lésée, soit le droit d'action directe conféré à cette dernière (art. 54� AP) et la
situation en cas de couverture d'assurance insuffisante (art. 54� et 54� AP) ;
d'autre part, les rapports avec d'autres coresponsables, qui sont posés en ter-
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Maurer A., op. cit. (n. 889), p. 543 ; Brehm R., op. cit. (n. 862), n° 410, 571, 582.
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ATF 84 II 402. Cf. supra 2.7.1. et 2.7.3.
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 456 s. ; Brehm R., op. cit. (n. 862), n° 169, 563, 568.
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Brehm R., op. cit. (n. 862), n° 591 s.
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ATF 69 II 169 ; Koenig W., op. cit. (n. 903), p. 517.
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Cf. supra 2.7.2.
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mes de recours (art. 54�AP). Quant aux rapports avec la personne assurée, ils
sont prioritairement soumis à la LCA et au contrat d'assurance lui-même.
L'avant-projet régit également la question de l'obligation d'assurance de res-
ponsabilité civile. Le principe est posé à l'art. 54�, sous la forme d'une norme
fondant une délégation de compétence au Conseil fédéral. Les effets sont
réglés à l'art. 54� ; cette disposition reprend les solutions consacrées en la
matière par les lois spéciales actuelles instituant une obligation d'assurance,
soit le droit de recours de l'assureur contre la personne assurée, corollaire de
l'inopposabilité à la victime des objections et exceptions découlant de la LCA
ou du contrat d'assurance.
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Dans le droit actuel, comme cela a déjà été souligné, plusieurs lois spéciales
prescrivant une obligation d'assurance accordent à la personne lésée un droit
d'action directe contre l'assureur. Certaines de ces lois fondent une responsa-
bilité pour faute961 ; la plupart d'entre elles instituent une responsabilité pour ris-
que962. Le droit d'action directe contre l'assureur ne repose pas sur le contrat
d'assurance963. De l'avis général, il est fondé sur la loi. Il s'agit d'un droit légal
��	 �����	�, par lequel la personne lésée acquiert, dès la survenance du fait
dommageable, une prétention propre sur la prestation d'assurance. Il n'en
demeure pas moins que le droit d'action directe est dans un rapport de con-
nexité fonctionnelle avec le contrat d'assurance, dans la mesure où son éten-
due est limitée par la somme d'assurance convenue entre l'assureur et le pre-
neur964.

Dans l'application du droit d'action directe, les lois spéciales mentionnées ci-
dessus interdisent à l'assureur d'opposer à la victime les exceptions découlant
de la LCA ou du contrat d'assurance ; mais elles autorisent aussi logiquement
l'assureur à se retourner contre la personne assurée, dans la mesure où il
aurait été habilité à refuser ou à réduire ses prestations en vertu de la LCA ou
du contrat d'assurance965. Ces trois institutions (droit d'action directe, inoppo-
sabilité des exceptions, prétention récursoire de l'assureur) forment un système
homogène. Sans privilégier la personne responsable, ce système protège la
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Art. 33 al. 1 LNI ; art. 70 al. 7 LCR et art. 37 OAV.
962

Art. 65 al. 1 LCR ; art. 37 al. 1 LITC ; art. 19 al. 1 LRCN ; art. 16 al. 2 LChP. La LA (art.
70) et la LRaP (art. 31 lit. d) prescrivent une obligation d'assurance sans prévoir d'action
directe.
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Bussy A./Rusconi B., op. cit. (n. 370), n. 1.1 ad art. 65 LCR ; Brehm R., op. cit. (n. 862),
n° 601 ; ATF 69 II 169.

964
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 30 s., 150 et 157 ; Brehm R., op. cit.
(n. 862), n° 601 ; Schaffhauser R./Zellweger J., op. cit. (n. 437), p. 290 s. ; Wyniger Ch.,
Die Rechte Dritter gegenüber dem Versicherer, RSA 1970/1971, p. 140.

965
Art. 65 al. 2 et 3 LCR ; art. 37 al. 2 et 3 LITC ; art. 19 al. 2 et 20 al. 1 LRCN ; art. 16 al. 3
et 4 LChP ; art. 33 al. 2 et 34 al. 1 LNI.
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victime du préjudice en lui garantissant le paiement de sa créance en répara-
tion966. Il est appliqué à satisfaction en Suisse depuis 1933967. C� ���� �������,
il doit être généralisé à toutes les responsabilités pour lesquelles une obligation
d'assurance est prescrite par la loi968.

En cas d'assurance facultative, l'art. 54� AP habilite la personne lésée à inten-
ter contre l'assureur une action directe dans les limites de la couverture d'assu-
rance et sous réserve des objections et exceptions que l'assureur peut lui
opposer en vertu soit de la LCA, soit du contrat d'assurance lui-même. Cette
règle avait été retenue comme variante par la Commission d'étude969. Pour les
auteurs de l'avant-projet, elle se justifie par le fait qu'elle concorde avec la pra-
tique des règlements de sinistres ; au surplus, elle est propre à améliorer la
situation juridique de la victime. Dans les contrats d'assurance de responsabi-
lité civile - et cela vaut autant en cas d'assurance obligatoire que d'assurance
facultative970 - le preneur s'interdit en général de reconnaître sa responsabilité,
de procéder à un paiement à titre de réparation ou encore de conclure une
transaction portant sur l'issue du litige. C'est au contraire l'assureur qui s'arroge
le droit de mener les pourparlers et de transiger avec la partie adverse, au
besoin de conduire le procès intenté par celle-ci971. Une telle pratique, dictée
par l'adage "qui paie commande", peut certes apparaître comme une atteinte à
l'autonomie de la personne assurée. Elle ne devrait pourtant guère nuire aux
intérêts de cette dernière. On ne saurait en tout cas nier que l'institution géné-
ralisée du droit d'action directe incitera toujours l'assureur à "sortir du bois" et
permettra souvent à la victime de se trouver en face d'un débiteur avisé et sol-
vable, sans risque de conflits d'intérêts lorsque la personne responsable lui est
liée par un rapport de famille ou de travail. Les auteurs de l'avant-projet sont
conscients que le droit pour l'assureur d'opposer les exceptions (au sens large)
affaiblira, voire réduira à néant en certaines circonstances, l'avantage de l'ac-
tion directe. Il faut y voir une conséquence qui se situe dans la logique, mais
aussi dans l'économie de l'assurance de responsabilité civile. Ce n'est que
lorsqu'elle est rendue obligatoire que cette assurance prend une dimension
sociale qui justifie la généralisation du principe de l'inopposabilité des excep-
tions.

S'agissant de son étendue, le droit d'action directe contre l'assureur dépend
tout d'abord de la responsabilité encourue. En d'autres termes, la victime n'est
habilitée à faire valoir que la prétention qu'elle pourrait soulever contre la per-
sonne responsable. Quant à l'assureur, il ne saurait jamais lui payer davantage
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Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 25, N. 26 et § 26, N. 28 et 152 ;
Schaffhauser R./Zellweger J., op. cit. (n. 437), p. 291 ; ATF 119 II 292.
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Année d'entrée en vigueur de la LF du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules
automobiles et des cycles (art. 49 s., ancien RS 7, p. 593).
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Cf. art. 54� et 54� AP, infra 2.7.4.4. ; cf. aussi Rapport de la Commission d'étude, op. cit.
(n. 39), V/10.7.2, p. 114.

969
Rapport, op. cit. (n. 39), V/10.7.2, p. 115 s.

970
Brehm R., op. cit. (n. 862), n° 562.

971
Brehm R., op. cit. (n. 862), n° 347 ss et 558.
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que ce que cette dernière aurait dû verser972. Mais il peut parfois devoir payer
moins. Tel est le cas d'une part lorsque le montant de la créance en réparation
de la personne lésée excède les limites de la couverture d'assurance973. Tel
est le cas d'autre part quand l'assureur est fondé à opposer des objections et
exceptions découlant soit de la LCA, soit du contrat d'assurance. Ainsi établira-
t-il, à titre d'objections, que le contrat d'assurance n'existe pas ou est nul pour
un motif ou un autre, ou encore que l'exécution de la prestation d'assurance a
déjà eu lieu. A titre d'exceptions, il excipera de la violation par le preneur d'as-
surance de ses devoirs à la conclusion du contrat (art. 4 ss LCA) ou en cours
d'exécution (art. 20, 28 s., 38 LCA) ; il pourra se prévaloir aussi de la faute
grave de la personne assurée dans la survenance du sinistre (art. 14 al. 2
LCA), d'une clause d'exclusion du risque ou d'une franchise contractuelle.

Le droit institué à l'art. 54� AP permet à la personne lésée de rechercher
directement l'assureur de responsabilité civile, au besoin par une action judi-
ciaire. Ce dernier peut donc être partie au procès. Il ne devient pas pour autant
sujet de la responsabilité encourue par la personne assurée, ni représentant de
celle-ci974. C'est une sorte de garant, un débiteur dont le montant de la dette
est déterminé à la fois par la prétention de la victime résultant du droit de la
responsabilité civile et par celle de l'assuré dérivant du contrat d'assurance.
D'où la faculté accordée à la personne lésée d'être renseignée sur la police
d'assurance, notamment sur l'existence et le contenu de la couverture, comme
on l'admet dans l'exercice du droit de gage légal prévu à l'art. 60 LCA975. Cela
ne signifie pas qu'elle acquiert la qualité d'ayant droit, au sens de la LCA976.

Le droit d'action directe contre l'assureur n'est pas lié à la personne de la vic-
time, mais à la créance de celle-ci en réparation du dommage. La doctrine
dominante et le TF y voient un droit accessoire ou de préférence, qui passe au
nouveau créancier en cas de cession ou de subrogation977. Il en découle que le
coresponsable (au sens de l'art. 53� al. 2 AP), ou l'assureur de dommages (au
sens de l'art. 54 al. 2 AP), ou encore l'assureur social qui est subrogé aux
droits de la personne lésée, sont également habilités à s'en prendre à l'assu-
reur couvrant la personne responsable.

Le droit d'action directe contre l'assureur ne prive pas son titulaire de recher-
cher le responsable assuré, de manière cumulative, alternative ou successive.
Selon l'opinion dominante actuelle, qui se réfère presque exclusivement au
droit de la circulation routière, il s'agit d'un cas de concours de prétentions ou
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Maurer A., op. cit. (n. 889), p. 548.
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Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 167 et 178.
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Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 160 et 172 ; Frésard-Fellay G., op. cit.
(n. 921), p. 56.
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Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 179 ; Brehm R., op. cit. (n. 862),
n° 557 et 604 ; VAS V, n° 294.
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Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 176 ; Brehm R., op. cit. (n. 862),
n° 612.
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Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 162 ; Keller M./Gabi S., op. cit. (n.
51), p. 156 ; Frésard-Fellay G., op. cit. (n. 921), p. 55 ; ATF 119 II 293 s.
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d'actions, soumis au régime de la solidarité imparfaite978. Brehm, non sans rai-
son, doute qu'il faille dans ce cas parler de solidarité proprement dite, puisque
les codébiteurs en cause ne répondent pas du même dommage979. Il n'en
demeure pas moins que la victime est habilitée à actionner à son choix le res-
ponsable et son assureur, en tout cas à concurrence du montant maximum dû
par ce dernier, et que le paiement par l'un d'eux libère l'autre dans la mesure
de la somme allouée. Ces principes sont ceux qui régissent le concours de
responsabilité dans les rapports externes, qui seuls sont significatifs ici980. Par
ailleurs, il y a lieu de souligner que la controverse n'a aucune importance prati-
que, compte tenu notamment de l'art. 83 al. 2 LCR sur l'effet général de l'inter-
ruption de la prescription à l'égard du responsable et de son assureur. Or,
l'avant-projet prévoit non seulement de généraliser cette règle, mais encore
d'en étendre la portée à la renonciation, à l'empêchement et à la suspension
de la prescription (art. 55� al. 3 et 55� AP)981.

Reste encore à se demander si la généralisation de l'action directe prévue à
l'art. 54� AP fondera demain le maintien des deux dispositions générales qui
aujourd'hui régissent les rapports entre la personne lésée et l'assureur de res-
ponsabilité civile (art. 60 LCA et 113 CO). S'agissant de l'art. 60 LCA, qui est
peu invoqué en pratique, il trouvera toujours une justification à l'avenir, dans la
mesure où la victime pourra en toutes circonstances s'en prendre exclusive-
ment à la personne responsable, en dépit de la présence d'un assureur. Le cas
échéant, il paraît aussi équitable qu'elle puisse garantir sa prétention par le
droit de gage légal sur la créance de l'assuré à l'égard de l'assureur982. Quant à
l'art. 113 CO, il part d'une hypothèse qui ne se vérifie plus en pratique, où le
travailleur aurait contribué au moins pour la moitié au paiement des primes de
l'assurance de responsabilité civile conclue par l'employeur. Et même si cette
condition devait être réalisée, il faudrait se rendre à l'évidence que la générali-
sation de l'assurance obligatoire contre les accidents à tous les travailleurs
rend pratiquement sans objet l'institution prévue à l'art. 113 CO. Sans compter
que les contrats d'assurance couvrant la responsabilité des entreprises
excluent en général les prétentions des salariés en réparation de dommages
matériels983. Il se justifie dès lors de biffer l'art. 113 CO et de soumettre l'éven-
tuelle action du travailleur lésé contre l'assureur couvrant la responsabilité civile
de l'employeur à la règle générale instituée à l'art. 54� AP.
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Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 170 ; Bussy A./Rusconi B., op. cit.
(n. 370), n. 1.7 ad art. 65 LCR ; Wyniger Ch., op. cit. (n. 964), p. 140 ; Châtelain R.,
L'action directe contre l'assureur de responsabilité civile d'un détenteur de véhicule
automobile, thèse Lausanne 1961, p. 118 ; ATF 90 II 190 ; ATF 106 II 253.

979
Brehm R., op. cit. (n. 862), n° 613, 634 et 636 où l'auteur parle de "quasi-solidarité".

980
Cf. supra 2.6.4.3.

981
Cf. infra 2.8.5. et 2.8.6.

982
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 172 ; Brehm R., op. cit. (n. 862), n°
605 ss ; Kindler W., Die Haft- und Versicherungspflicht des Automobilhalters, RDS 1933,
p. 197 ; VAS VIII, n° 243.

983
Brehm R., op. cit. (n. 862), n° 591 ss.
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Les art. 54� et 54� AP visent le cas où, suite au même fait dommageable, la
couverture d'assurance de responsabilité civile ne suffit pas à payer les indem-
nités dues à plusieurs personnes lésées. Dans cette éventualité, la question
est de savoir comment se répartit la somme que tient à disposition l'assureur,
étant entendu qu'en cas de découvert, les victimes conservent le droit de
rechercher la personne responsable.

Sous réserve de quelques modifications formelles, les art. 54� et 54� AP s'ins-
pirent très largement des règles prévues aux art. 66 LCR et 38 LITC. L'idée est
de généraliser ces règles, qui trouvent leur justification dans l'institution même
de l'action directe, peu importe que l'assurance ait été conclue de manière
obligatoire ou non984. Si l'assurance est facultative, la couverture peut être
insuffisante, non seulement parce que la somme d'assurance fixée par le con-
trat est inférieure au montant total des créances des lésés, mais aussi parce
que l'assureur est habilité à opposer à ceux-ci les objections et exceptions au
sens de l'art. 54� AP, par exemple la faute grave de la personne responsable.
Le cas échéant, la question de l'affectation de la couverture d'assurance dis-
ponible se pose en des termes identiques. Et la réponse implique une solution
qui privilégie une répartition équitable.

Dans l'hypothèse envisagée, l'art. 54� al. 1 AP pose le principe de la réduction
proportionnelle des prétentions des personnes lésées. Ce sont les prétentions
justifiées qui sont prises en considération, en capital et intérêts. La part de l'in-
demnité due à chacune des victimes est réduite dans la proportion où la cou-
verture d'assurance à disposition se trouve par rapport au montant total des
indemnités985. C'est une sorte d'état de collocation qui doit être dressé986.

A cet effet, l'art. 54� al. 2 AP prévoit qu'à la demande d'une personne lésée qui
a intenté l'action contre l'assureur987, mais aussi à la demande de ce dernier, le
tribunal saisi impartit aux personnes lésées un délai pour se joindre à la procé-
dure. Simultanément, celles-ci sont averties des conséquences d'une absten-
tion, en ce sens que, le cas échéant, il sera procédé à la répartition proportion-
nelle sans tenir compte de leurs prétentions respectives (art. 54� al. 3 AP). Ces
règles visent à éviter que l'assureur, qui aurait indemnisé une victime, ne doive
payer davantage que le montant de la couverture disponible, pour le cas où
d'autres s'en prendraient à lui après coup. A cet égard, il est dans son intérêt
de rechercher activement les personnes susceptibles d'élever avec succès des
prétentions à son encontre. Dans cette éventualité, la répartition proportion-
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Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/10.5, p. 111 s.
985

Pour des exemples et la formule mathématique de la réduction proportionnelle, cf. Oftin-
ger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 186 ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit.
(n. 51), p. 298 ; Bussy A./Rusconi B., op. cit. (n. 370), n. 1.3 et 1.4 ad art. 66 LCR.

986
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 182.

987
Il ne s'agit pas forcément de celle qui a intenté l'action en premier lieu, comme le disent à
tort les art. 66 al. 2 LCR et 38 al. 2 LITC.
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nelle peut aussi intervenir par transaction extrajudiciaire988. Les auteurs de
l'avant-projet sont conscients que ces règles, comme on le constate déjà au-
jourd'hui989, peuvent soulever des difficultés pratiques, notamment en cas de
conflit de compétences positif. Ils sont d'avis qu'il n'incombe pas au législateur
fédéral de poser des normes en la matière. Le sens des règles en question
commande à l'évidence l'instauration de dispositions cantonales de procédure
qui favorisent l'instance unique, envisagée ici comme un préalable nécessaire
à la réalisation du droit privé fédéral.

Aux termes de l'art. 54� AP, l'assureur qui, ignorant l'existence d'autres préten-
tions, a versé de bonne foi à une personne lésée une indemnité supérieure à la
part lui revenant est, jusqu'à concurrence de cette somme, libéré à l'égard des
autres personnes lésées. Pour se prévaloir de cette disposition, l'assureur doit
prouver sa bonne foi, au sens de l'art. 3 CC et, en particulier, de l'art. 167 CO.
Concrètement, il est tenu d'établir qu'il a fait preuve de diligence pour identifier
les personnes lésées - notamment en exerçant le droit que lui confère l'art. 54�
al. 2 AP - et pour déterminer l'ampleur des dommages subis par elles990. Sinon,
il court le risque de devoir payer le montant versé en trop à une victime, en plus
de la couverture d'assurance991.
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Lorsque plusieurs personnes sont tenues du même dommage, leur obligation à
l'égard de la victime est régie par le principe de la solidarité. Dans les rapports
internes, la question de la répartition de la dette solidaire se pose le plus sou-
vent en termes de recours (art. 50 al. 2 et 51 CO, art. 53� al. 2 1ère phrase
AP). C'est dire que le coresponsable qui a réparé le dommage au-delà de sa
part, a une prétention récursoire contre les autres ; à cet effet, selon la règle
générale de l'avant-projet, il est subrogé aux droits de la personne lésée (art.
53� al. 2, 2ème phrase AP)992.

Dans le droit actuel, les rapports entre l'assureur de responsabilité civile et les
coresponsables (autres que la personne assurée) ne sont pas directement
régis par une disposition générale. S'agissant de l'art. 51 CO, il n'est pas appli-
cable, car il règle les recours entre des personnes tenues envers la victime. Or,
l'assureur ne s'oblige qu'à l'égard de l'assuré responsable. Quant à l'art. 72
LCA, il n'est pas non plus directement applicable, parce qu'il se fonde sur
l'hypothèse où c'est la personne lésée qui est assurée. Or, à la différence de
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Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 188 et 192 ; Schaffhauser
R./Zellweger J., op. cit. (n. 437), p. 296 s.

989
Bussy A./Rusconi B., op. cit. (n. 370), n. 2.4. ad art. 66 LCR ; Oftinger K./Stark E.W., op.
cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 189.
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Bussy A./Rusconi B., op. cit. (n. 370), n. 2.5 ad art. 66 LCR ; Oftinger K./Stark E.W., op.
cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 193.

991
Bussy A./Rusconi B., op. cit. (n. 370), n. 2.7 ad art. 66 LCR ; Schaffhauser R./Zellweger
J., op. cit. (n. 437), p. 297.
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Cf. supra 2.6.4.4.
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l'assurance ordinaire de dommages - et singulièrement de l'assureur de choses
-, l'assureur de responsabilité civile ne couvre pas le préjudice de la victime,
mais la perte résultant pour l'assuré de la réparation due à cette dernière993.
Dans ce cas, comme le constatait le TF il y a déjà quelques décennies, "il n'y a
pas concours de responsabilités entre l'assureur et les tiers responsables, mais
bien entre ces derniers et l'assuré. C'est donc entre eux que l'obligation de
réparer le dommage doit être répartie et l'existence d'une assurance-responsa-
bilité civile ne peut exercer aucune influence sur cette opération. Si l'assureur
répare le préjudice, il ne fait que prendre la place de l'assuré jusqu'à concur-
rence du montant qu'il a payé ... et il est subrogé à tous les droits qu'a l'assuré
contre les tiers responsables"994. Ces considérations ont conduit le TF à appli-
quer à l'assureur de responsabilité civile l'art. 72 LCA par analogie, mais sans
limiter la subrogation aux seules prétentions contre les auteurs d'actes illicites
commis fautivement. En ce sens, le principe a une portée générale. Il recueille
l'approbation de la doctrine unanime. Il trouve sa raison d'être dans le souci
d'éviter un enrichissement injustifié de la personne responsable assurée, qui
pourrait se produire si elle conservait une prétention récursoire contre d'autres
tiers tenus à réparation tout en étant couverte par un assureur995.

Les auteurs de l'avant-projet jugent nécessaire d'ancrer ce principe dans le
Code, sous la forme d'une norme qui s'applique indistinctement à l'assurance
de responsabilité civile facultative et obligatoire, comme cela est déjà admis
aujourd'hui996. Cette norme, dans la mesure du possible, doit concorder d'une
part avec les dispositions qui régissent le concours de responsabilités dans les
rapports internes (art. 53� AP), d'autre part avec les dispositions qui règlent les
rapports entre l'assureur de dommages et le tiers responsable (art. 54 à 54�
AP). Une telle exigence implique que soient notamment pris en compte trois
principes : la répartition interne de la dette en fonction des circonstances (art.
53� al. 1 et 54� AP), le renforcement du recours par la subrogation (art. 53� al.
2 et 54 al. 2 AP) et le droit préférentiel de la personne lésée (art. 54� AP)997.

Selon l'art. 54� al. 1 AP, l'assureur est subrogé au droit de recours de la per-
sonne assurée contre d'autres coresponsables dès le paiement de l'indemnité
à la personne lésée et à concurrence du montant versé. Autrement dit, et pour
autant que les conditions de la subrogation soient remplies, l'assureur acquiert
de plein droit les prétentions récursoires du responsable assuré ; il prend la
place de ce dernier dans le jeu des recours. Encore faut-il qu'il ait indemnisé la
victime, en tout ou en partie. Encore faut-il également que son assuré ait eu
une créance récursoire contre l'un ou l'autre coresponsable. Le cas échéant,
                                           
993

Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 460 ; Maurer A., op. cit. (n. 889), p. 417 s. ; Brehm R., op.
cit. (n. 862), n° 683 et 685 ; Chaudet M. H., op. cit. (n. 896), p. 45 s.
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ATF 79 II 408.
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 460 s ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 299 ;
Brehm R., op. cit. (n. 862), n° 683, 684 et 695 ; Chaudet M. H., op. cit. (n. 896), p. 46 s ;
Oswald H., op. cit. (n. 896), p. 133, qui expressément appelle de ses voeux l'introduction
d'une règle en la matière.
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 460 ; Brehm R., op. cit. (n. 862), n° 687 ; ATF 116 II 647.
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Cf. supra notamment 2.6.4.4., 2.7.3.2. et 2.7.3.3. Cf. aussi Rapport de la Commission
d'étude, op. cit. (n. 39), V/10.2, p. 108 s.
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l’assureur devient ������ titulaire de cette créance, en bénéficiant des sûretés
et privilèges qui lui sont attachés, mais en supportant aussi le risque de recours
contre des personnes qui, envers lui, ne répondent plus solidairement998.
Quant au montant de la prétention récursoire, il est déterminé par les disposi-
tions qui régissent la répartition interne de la dette solidaire ; il est donc fonc-
tion des "circonstances", suivant le critère posé à l'art. 53�al. 1 AP999. Les cir-
constances en question sont celles qui, de manière générale, permettent de
fixer l'étendue de la réparation. Il s'agit notamment de la gravité de la faute et
de l'intensité du risque caractérisé imputables aux responsables.

L'art. 54� al. 2 AP pose une limite à la prétention récursoire de l'assureur de
responsabilité civile contre un tiers tenu à réparation. Il dispose en effet que
l'assureur ne peut exercer son droit de recours que dans la mesure où il n'en
résulte aucun préjudice pour la personne lésée. Cela signifie que cette dernière
dispose d'un droit prioritaire à être indemnisée lorsque son dommage n'a pas
été complètement réparé par l'assureur couvrant l'un des coresponsables (par
exemple en cas d'exclusion partielle de garantie, de somme d'assurance insuf-
fisante ou de franchise contractuelle). La disposition n'est pas nouvelle. Elle est
prévue expressément dans des lois spéciales, comme à l'art. 34 al. 2 LNI ou à
l'art. 20 al. 2 LRCN, mais aussi à l'art. 88 LCR qui est rédigé en des termes
plus généraux1000. Les auteurs de l'avant-projet jugent nécessaire d'inscrire une
telle règle dans le Code, en dépit de la portée générale qu'on attribue au prin-
cipe du droit préférentiel de la personne lésée1001. Il y a d'ailleurs lieu de préci-
ser que, dans ce cas, ce droit ne dérive pas à proprement parler de la subro-
gation ; contrairement à l'hypothèse prévue à l'art. 54 al. 2 AP, qui régit le
recours de l'assureur ordinaire de dommages, l'assureur de responsabilité
civile n'est en effet ici pas subrogé à la créance en réparation de la victime,
mais à la prétention récursoire de la personne assurée. Il n'en demeure pas
moins que dans le cas où cette dernière a dû supporter elle-même une part de
la réparation (par exemple en cas d'exclusion partielle de la garantie, de
somme d'assurance insuffisante ou de franchise contractuelle), elle bénéficie
également d'un droit préférentiel à être remboursée dans le recours qu'elle
exerce à l'encontre d'un coresponsable1002. Dans une telle éventualité, l'adage
���� �������� ������ �� trouve directement application.
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Cf. supra 2.7.3.3.1.
999

Cf. supra 2.6.4.4.
1000

L'assurance de responsabilité civile est un assureur exerçant un droit de recours, au sens
de l'art. 88 LCR ; dans ce sens, cf. Brehm R., op. cit. (n. 862), n° 692 ; Oftinger K./Stark
E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 25, N. 724 et § 26, N. 236 ; Egger H., Der Einfluss des Art. 88
SVG auf den Regress der Versicherer, Berne 1968, p. 75. A préciser que l'art. 34 al. 2
LNI a été ajouté au cours des travaux parlementaires par référence à l'art. 88 LCR (BO
CE 1975, p. 455, proposition Amstad).
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Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 139 ad art. 51 CO ; Schaer R., op. cit. (n. 122), p. 245 ss,
n° 715 à 722 ; Gilliard F., op. cit. (n. 826), p. 292. Cf. aussi supra 2.7.3.3.2. et les réf. cit.
en n.926.

1002
Brehm R., op. cit. (n. 862), n° 689 à 693.
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Dans le droit actuel, bon nombre de lois spéciales, notamment celles instituant
une responsabilité pour risque, prévoient l'obligation pour le sujet de la respon-
sabilité de conclure une assurance1003. D'autres lois donnent au Conseil fédéral
la compétence de prescrire l'obligation d'assurance1004. La ���	� ���	� repose
sur des considérations sociales, en particulier sur le souci de renforcer la pro-
tection juridique de la personne lésée. Et cette protection est réellement effi-
cace lorsque, comme c'est presque toujours le cas, l'obligation d'assurance est
complétée par un droit d'action directe de la victime et par l'interdiction faite à
l'assureur recherché d'opposer à cette dernière les objections et exceptions
légales et contractuelles1005.

Pour les auteurs de l'avant-projet, il s'impose que le futur droit de la responsa-
bilité civile contienne une norme générale qui pose le principe de l'assurance
obligatoire et fonde une délégation de compétence au Conseil fédéral. La justi-
fication d'une telle norme trouve déjà appui sur le principe de la légalité ; il
paraît en effet légitime que l'obligation d'assurance, en tant que dérogation au
principe de la liberté contractuelle, trouve ses assises dans un texte élevé au
rang de loi générale1006. Cette justification repose également sur des motifs de
politique juridique : il est opportun qu'il appartienne au gouvernement - ou à
l'autorité d'exécution désignée par lui - de décider si, à quelles conditions et
dans quelle mesure la responsabilité d'une personne qui exerce une activité
déterminée doit être couverte par une assurance. Car une telle décision est
dictée par des considérations sociales, mais aussi par des facteurs techniques
et économiques, comme la dangerosité de l'activité en cause ou l'offre du mar-
ché de l'assurance. La norme fondant la délégation de compétence trouve
enfin sa raison d'être dans la volonté d'instaurer une règle parallèle à la clause
générale de responsabilité pour risque (art. 50 AP). Il peut en effet être légitime
de contraindre la personne qui exploite une activité spécifiquement dange-
reuse, mais non appréhendée par une loi spéciale instituant une responsabilité
pour risque, à conclure une assurance obligatoire1007. Il n'en demeure pas
moins qu'il ne saurait suffire que telle ou telle activité soit spécifiquement dan-
gereuse, pour que le Conseil fédéral puisse en subordonner l'exercice à la
conclusion d'une assurance de responsabilité civile. Aux termes de l'art. 54�
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Cf. art. 63 LCR (cf. aussi art. 70 al. 2, 71 al. 2 et 72 al. 4 LCR, art. 16 LF sur les entre-
prises de trolleybus du 29 mars 1950, RS 744.21) ; art. 31 LNI (cf. aussi art. 8 Ordon-
nance sur les yachts suisses naviguant en mer du 15 mars 1971, RS 747.321.7) ; art. 16
al. 1 LChP ; art. 11 ss LRCN ; art. 35 LITC ; art. 70 s. LA (avec la réserve d'une autre
garantie) ; art. 31 lit. d LRaP. Cf. aussi art. 21 Ordonnance sur l'octroi de concessions aux
téléphériques du 8 novembre 1978, RS 743.11 ; art. 11 al. 3 lit. a Ordonnance sur les
téléphériques servant au transport de personnes sans concession fédérale et sur les
téléskis du 22 mars 1972, RS 743.21.
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Cf. art. 59� LPE.
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Cf. supra 2.7.4.1. et 2.7.4.2.1. Cf. infra 2.7.4.4.2.
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Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/10.7.1, p. 113.

1007
Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/10.7.1, p. 114.
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AP, il faut encore que l'activité soit, en vertu du droit fédéral, soumise à autori-
sation ou à surveillance, comme l'est aujourd'hui la conduite d'un véhicule
automobile, l'exploitation d'une installation nucléaire ou l'exercice de la chasse,
mais non pas la pratique du ski ou l'utilisation d'une tondeuse à gazon. La
nécessité d'un critère formel sûr se justifie au regard des contraintes adminis-
tratives - notamment de police - qu'implique l'obligation d'assurance. Pour le
reste, la disposition proposée laisse logiquement le Conseil fédéral déterminer
les conditions de l'assurance et fixer le montant minimal de la couverture. Dans
chaque cas, il lui incombera en particulier de mentionner les personnes qui
sont soumises à l'obligation d'assurance et celles qui en sont dispensées (par
exemple, art. 63 al. 1 et 73 al. 1 LCR) ; de définir l'étendue de la couverture et
les risques et prétentions qui peuvent en être exclus (par exemple, art. 63 al. 2
et 3 et 64 LCR) ; de prescrire une obligation pour l'assureur de communiquer à
l'autorité d'exécution l'existence, la suspension et la cessation de la couverture
(par exemple, art. 68 LCR) ; d'octroyer le droit à l'exploitant de l'activité de four-
nir des sûretés équivalentes (par exemple, art. 70 ss LA).
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Dans le droit actuel, la plupart des lois spéciales prescrivant une obligation
d'assurance de responsabilité civile prévoient non seulement le droit d'action
directe contre l'assureur, mais encore l'interdiction faite à ce dernier d'opposer
à la victime les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la LCA. Par
ailleurs, les lois en question permettent logiquement à l'assureur de se retour-
ner contre le preneur d'assurance ou l'assuré responsable, dans la mesure où
il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d'après le contrat
d'assurance ou la LCA1008.

Comme déjà dit, ces trois institutions (action directe de la victime, inopposabi-
lité des exceptions, recours de l'assureur) constituent un système homogène
qui garantit à la personne lésée une protection efficace de son droit à répara-
tion, sans pour autant privilégier la personne responsable. Ce système fonc-
tionne à satisfaction depuis des décennies. Les auteurs de l'avant-projet pro-
posent de le généraliser à toutes les responsabilités pour lesquelles, en raison
des motifs exposés plus haut, une obligation d'assurance est prescrite1009.

L'art. 54� al. 1 AP pose le principe de l'inopposabilité des exceptions découlant
de la LCA ou du contrat d'assurance. Il précise expressément que ce principe
vise aussi les objections que pourrait soulever l'assureur à l'encontre de la vic-
time, ce qui est déjà admis dans le droit actuel1010. A cet égard, le champ d'ap-
plication matériel de la règle est large. Il comprend tous les moyens juridiques
liés aux rapports internes entre le responsable assuré et l'assureur, qui per-
mettraient à ce dernier de refuser, de réduire ou de différer sa prestation1011.
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Cf. supra 2.7.4.2.1. et notamment les réf. cit. en n. 961, 962 et 965.
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Cf. supra 2.7.4.4.1. Cf. aussi 2.7.4.2.1.
1010

Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 205.
1011

Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 198 ; Schaffhauser R./Zellweger J.,
op. cit. (n. 437), p. 292 n. 1662.
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Par l'effet de l'art. 100 al. 1 LCA, il faut y englober les moyens tirés de l'appli-
cation des dispositions générales du CO1012. Ainsi l'assureur ne sera pas habi-
lité à se prévaloir des vices du consentement (art. 23 ss CO) ou de la réticence
commise par le preneur d'assurance lors de la conclusion du contrat (art. 6
LCA). Il ne pourra non plus exciper de la violation de devoirs contractuels par la
personne assurée (art. 20, 28 s., 38 LCA) ou de la faute grave imputable à
celle-ci dans la survenance du sinistre (art. 14 al. 2 LCA). Il lui sera enfin inter-
dit de soulever des exceptions découlant du contrat lui-même, comme celles
liées à une franchise ou à une exclusion du risque1013. L'assureur sera pourtant
habilité à objecter que la prétention de la victime excède le montant de la cou-
verture1014, quel qu'en soit , le cas échéant, le minimum légal obligatoire1015.
L'assureur sera aussi autorisé à opposer à la personne lésée les exceptions
découlant du contrat d'assurance, qui se rapportent à des prétentions que cer-
taines lois spéciales permettent d'exclure de la couverture, comme le font
aujourd'hui les art. 63 al. 3 LCR ou 32 LNI. Par ailleurs, il pourra également
opposer à la victime les moyens dont aurait pu se prévaloir l'assuré responsa-
ble s'il avait été lui-même recherché et qui concernent la responsabilité comme
telle. On pense notamment ici aux motifs justificatifs propres à exclure l'illicéité
de l'atteinte au sens de l'art. 46� AP1016 ou aux facteurs exonératoires suscep-
tibles "d'interrompre" le rapport de causalité au sens de l'art. 47� AP1017. On
pense également aux circonstances entrant en ligne de compte dans la fixation
de l'étendue de la réparation au sens de l'art. 52 AP1018, sauf à celle touchant
la précarité de la situation économique du responsable assuré1019.

Comme déjà dit, le principe de l'inopposabilité des exceptions renforce le droit
d'action directe de la personne lésée. Plus concrètement, il garantit à cette
dernière le paiement de sa créance en réparation1020. Indirectement, le principe
profite à tout cessionnaire, en particulier à l'assureur social ou à l'assureur
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Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 205 ; Brehm R., op. cit. (n. 862),
n° 620 s.
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Pour des exemples d'exceptions et objections que l'assureur ne peut opposer à la vic-
time, cf. Brehm R., op. cit. (n. 862), n° 568 et 617 s. ; Maurer A., op. cit. (n. 889), p. 548
ss ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 207 ; Schaffhauser R./Zellweger
J., op. cit. (n. 437), p. 292 s. n. 1663 ss.

1014
Brehm R., op. cit. (n. 862), n° 631.

1015
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 200 ; Brehm R., op. cit. (n. 862),
n° 622 s.

1016
Cf. supra 2.3.3.4.

1017
Cf. supra 2.3.4.5.

1018
Cf. supra 2.5.2.

1019
Cf. supra 2.5.2., en particulier les n. 765 et 771 ; cf. aussi Brehm R., op. cit. (n. 862),
n° 629.

1020
Cf. supra 2.7.4.2.1. et les réf. cit. en n. 966.
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privé de dommages (art. 54 al. 2 AP) qui peut se prévaloir d'un droit de subro-
gation1021.

L'art. 54� al. 2 AP dispose que, pour le montant de l'indemnité versée à la per-
sonne lésée, l'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou
l'assuré dans la mesure où il aurait été habilité à refuser ou à réduire ses
prestations en vertu soit de la LCA, soit du contrat d'assurance lui-même. La
règle confère un droit propre à l'assureur. Ce droit apparaît pourtant comme le
corollaire et le complément du droit d'action directe de la victime contre l'assu-
reur et de l'interdiction faite à ce dernier de lui opposer les objections et excep-
tions découlant de la LCA ou du contrat d'assurance. Comme aujourd'hui, on
peut donc y voir un effet indirect (:�����/	�>���) du paiement effectué par l'as-
sureur en mains de la personne lésée ou, en d'autres termes, un effet du rap-
port entre assureur et victime sur le rapport entre assureur et assuré1022. On
peut y voir également un instrument qui permet de réajuster l'équilibre du con-
trat d'assurance : d'une part, replacer l'assureur dans la situation qui aurait été
la sienne s'il avait été habilité à opposer à la victime les exceptions légales et
contractuelles ; d'autre part, ne pas soustraire le responsable assuré aux con-
séquences civiles des faits dont il répond. Mais c'est l'assureur qui, en fin de
compte, supporte le risque d'insolvabilité de celui-ci.

Le droit de recours conféré à l'assureur trouve son fondement dans la loi, puis-
qu'il complète deux institutions (le droit d'action directe d'une part, l'inopposabi-
lité des exceptions d'autre part) qui sont elles-mêmes fondées sur la loi1023. Il
est pratiquement inutile et juridiquement contestable d'y voir une prétention en
restitution d'un enrichissement illégitime (art. 62 CO)1024. En effet, pour le mon-
tant de la créance récursoire, le paiement de l'assureur à la victime n'est pas
dénué de cause légitime ; il repose sur la loi1025. En dépit de son fondement
légal, le droit de recours de l'assureur n'est pas sans rapport avec le contrat
d'assurance. Tout d'abord, le moyen qui aurait permis à l'assureur de refuser
ou de réduire ses prestations peut résulter du contrat lui-même. Par ailleurs, il
est loisible aux parties de convenir que, pour telle exception (celle tirée de la
faute grave de la personne responsable par exemple), l'assureur renoncera à
exercer sa créance récursoire ou au contraire réclamera la totalité de la presta-
tion versée à la personne lésée1026.

La partie défenderesse à l'action récursoire est soit le preneur d'assurance
(celui qui a conclu le contrat pour son propre compte et/ou pour le compte
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ATF 119 II 293 ss ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 200 ; Frésard-
Fellay G., op. cit. (n. 921), p. 55 ss.
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Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 214 ; Bussy A./Rusconi B., op. cit. (n.
370), n. 3.1 ad art. 65 LCR ; Schaffhauser R./Zellweger J., op. cit. (n. 437), p. 298 n.
1680 ; ATF 91 II 230, qui parle de "Reflexwirkung" ; ATF 1er février 1968 in VAS XIII, n°
85.
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Cf. supra 2.7.4.2.1.
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Dans ce sens, Brehm R., op. cit. (n. 862), n° 651 s.
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Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 214 et FN 376.

1026
Schaffhauser R./Zellweger J., op. cit. (n. 437), p. 298 n. 1681 ; Bussy A./Rusconi B., op.
cit. (n. 370), n. 3.3 ad art. 65 LCR ; ATF 92 II 252.
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d'autrui), soit l'assuré (celui pour le compte de qui le contrat a été conclu). En
bref, il s'agit de la personne qui peut se faire imputer le fait - le plus souvent, la
faute grave au sens de l'art. 14 al. 2 LCA - qui aurait justifié la suppression ou
la réduction de la prestation d'assurance. A cet égard, il convient d'attribuer
une portée générale à la jurisprudence que le TF a développée pour l'assu-
rance obligatoire prescrite par la LCR1027. Selon cette jurisprudence, qui a
trouvé l'approbation de la doctrine majoritaire1028, il y a lieu de distinguer l'assu-
rance de responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile et celle du
conducteur ; bien que ces deux assurances soient fondées sur un seul et
même contrat, elles diffèrent par leur objet et par la personne de l'ayant droit ;
aussi le comportement de ces personnes doit-il être jugé chacun pour lui-
même. Cela signifie que le recours de l'assureur pour faute grave ne saurait
s'adresser qu'à l'auteur de la faute, dans la plupart des cas alternativement au
preneur d'assurance ou à l'assuré, parfois cumulativement (mais non solidai-
rement) à l'un et à l'autre1029.

L'assureur ne peut exercer son droit de recours qu'à concurrence du montant
de l'indemnité versée à la personne lésée et dans la mesure où il aurait été
habilité à refuser ou à réduire ses prestations soit en vertu de la LCA, soit en
vertu du contrat lui-même. Le moment déterminant est, non pas celui du fait
dommageable, mais celui du paiement de l'indemnité à la victime. Suivant
l'objection ou l'exception invoquée, la créance récursoire portera sur la totalité
de l'indemnité (en cas d'absence de couverture "interne") ou sur une partie.
N'ayant pas le caractère de dommages-intérêts, cette créance ne saurait
comme telle faire l'objet d'une réduction en fonction des critères posés à l'art.
52 AP1030. Mais elle pourrait être diminuée pour un autre motif. Tel sera le cas,
cela va presque sans dire, lorsque l'assureur a versé à la victime un montant
qui ne lui était pas dû, par exemple quand il a omis de lui opposer un fait dont
celle-ci répond1031. Tel sera le cas également lorsque le recours de l'assureur
porte préjudice à la personne lésée. Ainsi en est-il quand le dommage de cette
dernière excède la couverture d'assurance. Dans une telle éventualité, la vic-
time dispose d'un droit préférentiel à être complètement indemnisée par le res-
ponsable. Le principe est déjà posé aujourd'hui dans quelques lois spéciales,
comme à l'art. 34 al. 2 LNI, à l'art. 20 al. 1 LRCN ou à l'art. 88 LCR qui est
rédigé en termes généraux1032. Il convient de lui attribuer une portée géné-
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ATF 91 II 231 ss.
1028

Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 227 ; Brehm R., op. cit. (n. 862),
n° 657 ; Schaffhauser R./Zellweger J., op. cit. (n. 437), p. 303 n. 1696. Cf. les critiques de
Keller M., Schuldhafte Herbeiführung des befürchteten Ereignisses durch Hilfspersonen
des Versicherungsnehmers unter besonderer Berücksichtigung der Motorfahrzeug -
Haftpflicht - Versicherung, RSJ 1974, p. 1 ss, 105 ss.

1029
Sur cette question, cf. notamment Brehm R., op. cit. (n. 862), n° 654 ss.

1030
Brehm R., op. cit. (n. 862), n° 673.

1031
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 26, N. 231 ; Bussy A./Rusconi B., op. cit. (n.
370), n. 3.6 ad art. 65 LCR ; Schaffhauser R./Zellweger J., op. cit. (n. 437), p. 300 n.
1688.

1032
Il est unanimement admis que l'art. 88 LCR s'applique au recours de l'assureur de res-
ponsabilité civile fondé sur l'art. 65 al. 3 LCR ; cf. Schaffhauser R./Zellweger J., op. cit.
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rale1033. Les auteurs de l'avant-projet jugent néanmoins nécessaire d'en rap-
peler ici l'application, compte tenu que le recours de l'assureur de responsabi-
lité civile contre le preneur d'assurance ou l'assuré ne repose pas sur une
subrogation dans les droits de la personne lésée.
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La réglementation de l'assurance de personnes pose à l'art. 96 LCA le principe
du cumul de prétentions. La victime au bénéfice d'une telle assurance - qui
garantit en général le versement de prestations fixées à l'avance en cas
d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique ou psychique - est habilitée à faire
valoir ses droits contre l'assureur et contre le responsable. Suivant les cir-
constances, il en résulte une surindemnisation de la personne lésée1034.

Le principe du cumul de prétentions connaît une dérogation qui, sous des for-
mulations diverses, est prévue dans quelques lois spéciales fondant une res-
ponsabilité pour risque (art. 13 al. 1 LRespC, 62 al. 3 LCR, 9 al. 2 LRCN). Ces
règles trouvent application lorsque la personne responsable a financé en tota-
lité ou en partie une assurance au profit d'autrui. Tel est par exemple le cas du
détenteur qui souscrit une assurance dite "occupants" contre les accidents au
profit du conducteur et des passagers du véhicule. Dans une telle éventualité,
les prestations versées par l'assureur à la victime sont déduites de l'indemnité
due par la personne responsable proportionnellement à sa part de primes. La
���	� ���	� repose sur l'idée que l'obligation de cette dernière de réparer le
dommage est éteinte dans la mesure où elle y a déjà contribué par la conclu-
sion d'une assurance facultative dont elle a payé les primes. En d'autre termes,
le principe du cumul n'est pas défendable lorsque la personne tenue à répara-
tion est la même que celle qui a conclu et financé une assurance au profit de la
victime. Si le responsable se trouve ainsi déchargé, celle-ci ne subit aucun
préjudice, puisqu'elle reçoit en tout cas le montant auquel elle peut préten-
dre1035. A cela s'ajoute la tendance, qui se manifeste depuis des années en
droit de la responsabilité civile, à limiter les cas de surindemnisation par l'insti-
tution de règles sur l'imputation, le recours et la subrogation1036.

Une telle argumentation emporte la conviction. Sa valeur est d'ailleurs géné-
rale1037. Elle conduit les auteurs de l'avant-projet, suivant la Commission
d'étude1038, à inscrire dans la Partie générale du droit de la responsabilité civile

                                                                                                                               

(n. 437), p. 301 n. 1691 ; Bussy A./Rusconi B., op. cit. (n. 370), n. 3.8 ad art. 65 LCR ;
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 26, n. 425.

1033
Cf. supra 2.7.4.3. et les réf. cit. en n. 1001.

1034
Cf. supra 2.7.1.

1035
ATF 97 II 273.

1036
ATF 117 II 620 ; cf. aussi supra 2.7.1.

1037
Schaffhauser R./Zellweger J., op. cit. (n. 437), p. 137 n. 1205 ; ATF 65 II 259 ss. Cf. aussi
Rusconi B., op. cit. (n. 554), p. 558 s., qui pose le problème dans le cadre des "circons-
tances" à prendre en considération, au sens de l'actuel art. 43 al. 1 CO.

1038
Rapport, op. cit. (n. 39), V/10.6, p. 112 s.
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le principe de l’imputation proportionnelle des prestations d’assurance. L’art.
54	 AP dispose, comme le fait l'art. 9 al. 2 LRCN qui se limite à l'assurance
contre les accidents, que le principe ne s'applique qu'à l'assurance non obli-
gatoire. Il réserve ainsi implicitement le droit des assurances sociales1039. Il ne
précise pas, ce qui est inutile, que l'assurance visée ici est forcément une assu-
rance de personnes ; en cas d'assurance de dommage, en effet, le cumul n'est
pas possible : l'imputation est la règle, comme l'énonce l'art. 54 al. 1 AP1040.
Pour le reste, il suffit de s'en remettre aux solutions qu'a dégagées la jurispru-
dence dans l'application de l'art. 62 al. 3 LCR. On pense ici notamment à la
question des effets de l'imputation à l'égard des autres personnes responsa-
bles du dommage1041.

Comme le font dans le droit actuel les art. 62 al. 3 LCR et 9 al. 2 LRCN, l'art.
54	AP laisse les parties au contrat d'assurance libres d'exclure totalement ou
partiellement l'imputation des prestations versées par l'assureur. Cette réserve,
faut-il le souligner, touche le contrat d'assurance de personnes, souscrit facul-
tativement par le sujet de la responsabilité, et non le contrat couvrant la res-
ponsabilité civile de ce dernier.
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Bien qu'elle soit souvent invoquée à titre préjudiciel, la prescription extinctive
(ou libératoire) n'en est pas moins une institution de droit matériel. Elle a un
caractère général. Elle permet au débiteur de paralyser l'action du créancier,
par voie d'exception et pour motif d'écoulement du temps. En dépit de la place
qu'elle occupe dans la Partie générale du CO (art. 127 ss), la prescription
n'éteint pas l'obligation. Autrement dit, elle n'affecte pas l'existence de la
créance, mais son exercice. Prescrite, la créance subsiste comme obligation
imparfaite.

Ce sont à la fois des motifs d'intérêts public et privé qui fondent la ���	� ���	� de
l'institution1042. L'intérêt public commande que le créancier ne soit pas habilité à
invoquer indéfiniment son droit en justice, pour des raisons qui touchent à la
fois la sécurité juridique (notamment l'administration des preuves) et la "paix
sociale" (en particulier la nécessité de mettre fin une fois pour toutes aux liti-
ges). Quant à l'intérêt privé, c'est prioritairement celui du débiteur (ou de ses
héritiers) qui est significatif, qu'on ne saurait plonger indéfiniment dans l'incer-
titude de prétentions oubliées ou douteuses. Mais l'intérêt du créancier n'est
pas absent, pour qui l'échéance d'un délai, dans lequel il doit faire valoir sa
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Art. 41 LAA, 48ter LAVS, 52 al. 1 LAI, 67 al. 1 LAM, où l'imputation est la règle.
1040

Cf. supra 2.7.3.2.
1041

ATF 97 II 274 ss. Cf. aussi Bussy A./Rusconi B., op. cit. (n. 370), n. 1.13 ad art. 62 LCR ;
Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 306 et l'exemple cité.

1042
Spiro K., op. cit. (n. 138), I, § 3 à 20 ; Schwander W., Die Verjährung ausservertraglicher
und vertraglicher Schadenersatzforderungen, Winterthur 1963, p. 2 s. ; Engel P., op. cit.
(n. 51), p. 796 s. ; ATF 90 II 437 s.
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réclamation en justice, peut jouer un rôle stimulant. En bref, la prescription est
une institution indispensable.
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Les dispositions générales régissant la prescription ont pour siège les art. 127
à 142 CO. A priori, elles s'appliquent à toutes les actions du droit civil, y com-
pris à celles du droit de la responsabilité civile. Dans ce domaine pourtant, le
législateur a institué de nombreuses règles particulières qui, pour la plupart,
dérogent au délai ordinaire décennal de l'art. 127 CO. Parmi ces règles, il y a
lieu de distinguer celles générales posées à l'art. 60 CO et d'autres qui sont
prévues le plus souvent dans des lois spéciales.

L'art. 60 CO comprend trois alinéas et prévoit trois délais de prescription :

− un délai ordinaire (ou relatif) d'un an dès la connaissance du dommage et de
la personne qui en est l'auteur (al. 1) ;

− un délai subsidiaire (ou absolu) de dix ans dès le fait dommageable (al. 1) ;

− un délai extraordinaire qui correspond à celui - plus long - de l'action pénale
si le fait dommageable constitue un acte punissable (al. 2).

Quant à l'al. 3, il octroie une exception imprescriptible à la personne lésée qui a
été incitée à contracter une dette lors de la commission du fait dommageable
illicite.

L'art. 60 CO s'applique aux actions fondées sur la responsabilité pour faute
prévue par la clause générale de l'art. 41 CO ou par une disposition spéciale
renvoyant au droit commun (exemple : art. 9 al. 3 LCD). Il s'applique également
aux actions fondées sur une responsabilité objective simple (sauf à celles
découlant de lois spéciales qui comportent des règles particulières en la
matière : art. 40 LRaP, art. 9 et 10 LRFP). Il s'applique enfin à certaines actions
fondées sur une responsabilité objective aggravée, par renvoi de la loi spéciale
aux dispositions du CO (exemples : art. 27 al. 1 LExpl ; art. 15 al. 2 LChP).

De nombreuses règles dérogent au régime institué à l'art. 60 CO. Elles appar-
tiennent parfois au droit commun, mais avant tout à des lois spéciales, notam-
ment à celles fondant une responsabilité objective pour risque. Ces déroga-
tions concernent surtout les délais, selon les cas leur durée, leur point de
départ, leur nature même.

Plusieurs dispositions spéciales reprennent le régime du triple délai prévu à
l'art. 60 al. 1 et 2 CO. Ainsi en va-t-il par exemple de l'art. 83 al. 1 LCR et de
l'art. 39 al. 1 LITC. Certaines dérogations regardent la longueur du délai ordi-
naire (exemples : art. 83 al. 1 LCR, deux ans ; art. 10 al. 1 LRCN et art. 9
LRFP, trois ans ; art. 760 al. 1 CO, cinq ans). D'autres dérogations se rappor-
tent à la durée du délai subsidiaire (exemples : art. 68 al. 2 LA, trois ans ; art.
40 LRaP, trente ans).

Plusieurs dispositions spéciales s'écartent de la définition du point de départ du
délai subsidiaire donnée par l'art. 60 al. 1 CO. Selon les cas, le �	������ cor-
respond au "jour de l'accident" (art. 83 al. 1 LCR), au "jour où le sinistre s'est
produit" (art. 39 al. 1 LITC), au "jour où le dommage a été causé" (art. 68 al. 2
LA), à "l'événement dommageable" mais aussi au moment auquel cesse l'in-
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fluence prolongée qui est à l'origine du dommage (art. 10 al. 1 LRCN), sans
parler d'autres règles particulières comme celles en matière de tutelle (art. 454
et 455 CC).

Quelques dispositions spéciales instituent un délai unique de prescription ;
ainsi en va-t-il de l'art. 37 LIE (deux ans "à partir du jour où le dommage a été
causé") et de l'art. 14 al. 1 LRespC (deux ans "à partir du jour de l'accident").
Dans ces cas, la règle de la prescription pénale plus longue est inapplicable ;
et l'exception peut être opposée à brève échéance à la victime, quand bien
même celle-ci n'avait pas encore connaissance de son dommage1043.

Quelques dispositions spéciales prévoient des délais de péremption, et non de
prescription, ce qui signifie que la personne lésée doit absolument exercer sa
prétention dans le délai imparti, sous peine de déchéance acquise de plein
droit et constatée d'office par le juge1044. Il s'agit de l'art. 10 al. 1 LRCN (trente
ans pour le délai subsidiaire), et de l'art. 10 al. 1 LRFP (dix ans pour le délai
subsidiaire, dont le point de départ est la mise en circulation du produit défec-
tueux). On citera également l'art. 29 al. 1 de la Convention de Varsovie pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international1045.

Il y a lieu enfin de relever une grande diversité dans les renvois que font certai-
nes lois spéciales aux dispositions générales du CO et, dans le domaine du
droit de la responsabilité civile, ce sont surtout les art. 134 à 142 qui sont signi-
ficatifs. Tantôt le renvoi est global (exemple : art. 83 al. 4 LCR), tantôt il est
limité (exemple : art. 37 LIE, qui ne mentionne que l'interruption de la prescrip-
tion). Parfois, il n'y a aucun renvoi, comme dans la LRCN ou la LRFP.

En guise de bilan, le constat est évident que le système régissant la prescrip-
tion des actions en réparation du dommage en matière extracontractuelle est
complexe et hétérogène. Sous réserve de l'action récursoire en cas de con-
cours de responsabilités, il convient certes d'admettre que le régime juridique
est complet : il est fondé sur les normes générales posées à l'art. 60 CO -
complétées par les dispositions ordinaires du CO - qui trouvent application
lorsqu'une règle spéciale n'y déroge pas. Il faut cependant regretter que ce
régime se caractérise par une diversité excessive de solutions différentes, ce
qui nuit à son bon fonctionnement1046. Cette diversité, pour ne pas dire cet
hétéroclisme1047, ne se justifie guère, dans la mesure où, le plus souvent, il
n'existait pas de motifs pertinents de ne pas apporter les mêmes réponses aux
mêmes problèmes. Les raisons qui expliquent cette situation déplorable sont à
la fois générales et particulières. Celles générales tiennent tout autant à la
                                           
1043

Schwander W., op. cit. (n. 1042), p. 61 ; ATF 84 II 208 s.
1044

Sur la distinction entre prescription et péremption et ses effets controversés, cf. notam-
ment Bucher E., op. cit. (n. 294), §25 II 2 ; Engel P., op. cit. (n. 51), p. 798 s. ; Spiro K.,
op. cit. (n. 138), II § 371-379, 397-402, 422-426 ; ATF 93 II 369 ; ATF 110 II 389 s. ; ATF
113 II 121.

1045
RS 0.748.410.

1046
Cf. Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 7 ; Spiro K., Zur Reform der Verjährungsbestimmungen,
in : Festschrift für Wolfram Müller-Freienfels, Baden-Baden 1986, p. 618 ; Schwander W.,
op. cit. (n. 1042), p. 80s.

1047
Gilliard F., op. cit. (n. 32), p. 232.
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brièveté du délai d'un an de la prescription ordinaire prévue à l'art. 60 al. 1 CO
(lors de l'élaboration du Code de 1881, il avait été question de cinq ans1048)
qu'à la multiplication des lois spéciales qui ont trop souvent produit, de manière
inconsidérée, des solutions différenciées. Quant aux raisons particulières qui
expliquent la disparité du système, elles résident dans la volonté affichée ici et
là par le législateur de privilégier, au nom d'un soi-disant intérêt public, un
règlement rapide de la réclamation. Tel est vraisemblablement le cas des art.
37 LIE et 14 al. 1 LRespC, qui prévoient de façon draconienne un délai unique
de deux ans à compter du fait dommageable1049. Dans d'autres lois spéciales,
on a opté pour une règle qui était en harmonie avec celle de conventions et de
directives internationales. Ainsi le délai subsidiaire très bref de trois ans de l'art.
68 al. 2 LA est celui institué par l'ancienne Convention de Rome pour l'unifica-
tion de certaines règles relatives aux dommages causés par les aéronefs aux
tiers à la surface1050. Par ailleurs, le caractère péremptoire du délai subsidiaire
de l'art. 10 al. 1 LRFP correspond à celui de l'art. 11 de la Directive euro-
péenne sur la responsabilité du fait des produits défectueux1051. Il en va de
même du délai subsidiaire de l'art. 10 al. 1 LRCN, qui s'inspire de la Conven-
tion de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire1052. A cela s'ajoutait la volonté du législateur suisse de formuler préci-
sément jusqu'à quel moment les réclamations devaient être faites à l'exploitant
nucléaire ou à son assureur et à partir de quel moment elles devaient être
adressées à la Confédération pour être couvertes par le Fonds spécial en cas
de préjudices se manifestant tardivement (art. 13 LRCN) ; à cet effet, l'institu-
tion d'un délai de péremption était à même de créer une "véritable césure par
rapport à la période de réparation des dommages différés"1053.

"�(�, $��	�����
���	%�����%��1	�	��	�������

Comme déjà énoncé, la prescription est une institution indispensable. Per-
sonne ne songe sérieusement à la remettre en cause, en tant que telle. Cela
dit, la première question posée au législateur de la révision du droit de la res-
ponsabilité civile est celle de savoir si, en ce domaine, une réglementation spé-
ciale se justifie, qui déroge en partie aux dispositions ordinaires des art. 127 ss
CO. La réponse de la Commission d'étude avait été catégoriquement affirma-
tive1054. Elle allait d'ailleurs dans le sens de solutions législatives adoptées
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Schwander W., op. cit. (n. 1042), p. 80.
1049

Schwander W., op. cit. (n. 1042), p. 55 ss.
1050

Convention du 29 mai 1933, signée mais non ratifiée par la Suisse, qui a été remplacée
par la Convention de Rome du 7 octobre 1952 relative aux dommages causés par les
aéronefs aux tiers à la surface, signée mais non ratifiée par la Suisse.

1051
Directive du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 relative au rap-
prochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats
membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (85/374/CEE).

1052
Convention du 29 juillet 1960, signée mais non ratifiée par la Suisse. Cf. supra n. 47.

1053
FF 1980 I 190.

1054
Rapport, op. cit. (n. 39), V/11.3, p. 119 s.
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dans un bon nombre de pays européens. Les auteurs de l'avant-projet s'y
rallient sans hésiter. Ils sont convaincus que la spécificité du droit de la respon-
sabilité civile requiert ici le recours à des notions �����. Ils pensent notam-
ment à la nécessité du double délai de prescription, ordinaire et subsidiaire, et
à l'obligation qui en résulte de fixer de façon différenciée le point de départ de
chacun d'eux, selon la fonction qu'ils remplissent1055. A cet égard, le critère de
l'exigibilité posé à l'art. 130 al. 1 CO pour le �	������ de la prescription ordi-
naire est mal adapté à la créance réparatoire de la personne lésée et à la
créance récursoire du coresponsable qui a payé plus que sa part. En conclu-
sion, il s'impose que la Partie générale du droit de la responsabilité civile con-
tienne une réglementation spécifique sur la prescription. Cette réglementation
ne saurait reprendre sans modifications les solutions du droit actuel, notam-
ment celles de l'art. 60 CO, qui font l'objet de critiques et qui laissent apparaître
des lacunes. De manière générale, elle devrait répondre à deux objectifs
majeurs, l'un et l'autre orientés vers l'élargissement des droits de la personne
lésée : d'une part, réaliser l'unification du système ; d'autre part, améliorer son
fonctionnement.

S'agissant du premier objectif, on notera que, depuis longtemps, des voix
s'élèvent de toutes parts pour critiquer l'excessive diversité des dispositions
régissant la prescription des actions de la responsabilité civile et pour revendi-
quer en la matière une unification à la fois formelle et matérielle1056. Cette
revendication a pris valeur de postulat1057. L'objectif d'unification peut être
atteint par une extension de l'applicabilité de la règle posée à l'art. 60 al. 1 CO
au plus grand nombre de cas, de façon à éviter autant que possible une prolifé-
ration de normes exceptionnelles. Une telle exigence passe logiquement par
un allongement des délais généraux (ordinaire et subsidiaire), ce qui semble-t-il
correspond aujourd'hui à l'opinion dominante1058. L'objectif d'unification ne dis-
pense cependant pas le législateur d'examiner si et dans quelle mesure des
dérogations exceptionnelles à la norme générale de prescription trouvent une
justification. A priori, deux types de motifs devraient ici entrer en ligne de
compte. Les premiers concernent la spécificité de la responsabilité en cause,
plus précisément la particularité du fait de rattachement et des préjudices
potentiels. Ainsi paraît-il opportun d'instituer de plus longs délais de prescrip-
tion pour les actions dirigées contre des personnes exerçant une activité sus-
ceptible de provoquer des dommages différés, comme ceux causés par des
irradiations nucléaires ou par des rayonnements ionisants. Souvent, de telles
lésions commencent à se manifester longtemps après le fait dommageable.
Ainsi, un cancer sur deux apparaît plus de 25 ans après l'irradiation nucléaire,
ce qui justifie un délai subsidiaire (de péremption) de 30 ans institué par la

                                           
1055

Cf. infra 2.8.4.
1056

Gilliard F., op. cit. (n. 32), p. 232 ; Stark E.W., op. cit. (n. 31), p. 93 et 104 ss ; Spiro K.,
op. cit., (n. 138), p. 683 ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 200 ; Conseil
fédéral, Réponse écrite à la Motion Crevoisier du 19 juin 1980 (80.429) et au Postulat
Ziegler du 19 juin 1980 (80.476), p. 4.

1057
Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/11.2, p. 119 et V/11.4 p. 121.

1058
Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/11.4, p. 120 s.
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LRCN1059. Quant au second type de motifs pouvant fonder des exceptions à la
norme générale, ils sont de nature plus politique et se rapportent à l'opportu-
nité, voire à l'obligation, d'harmoniser les règles de droit interne avec celles du
droit international, en particulier dans le domaine des transports1060.

Pour ce qui touche le second objectif majeur de la réforme, il vise à améliorer
le régime de la prescription en droit de la responsabilité civile. Aux yeux des
auteurs de l'avant-projet, cet objectif peut se réaliser par divers moyens, en
particulier :

− par l'allongement des délais généraux, au sens de l'art. 55 AP1061 ;

− par la suppression de la règle prévue aujourd'hui à l'art. 60 al. 2 CO, qui est
d'application complexe et qui perdra une grande partie de son utilité à l'ave-
nir1062 ;

− par le déplacement de la norme instituée à l'art. 60 al. 3 CO dans les dispo-
sitions régissant les vices du consentement1063 ;

− par l'introduction de règles spécifiques sur la renonciation par la personne
responsable ou son assureur à invoquer l'exception de prescription selon
l'art. 55� AP1064 ;

− par l'instauration d'une disposition spéciale (art. 55� AP) complétant les art.
134 et 135 CO et par la modification de l'art. 134 al. 1 CO1065 ;

− enfin, par l'institution d'une réglementation régissant spécifiquement la pres-
cription des différentes actions récursoires (art. 55� AP), une question qui,
de nos jours, n'est pas appréhendée spécialement par le Code1066.
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Le droit suisse de la responsabilité civile pose à l'art. 60 al. 1 CO le système du
double délai de prescription (ordinaire et subsidiaire). Ce système est reproduit
dans certaines lois spéciales, comme à l'art. 83 al. 1 LCR. L'art. 60 al. 2 CO

                                           
1059

L'art. 40 LRaP prévoit aussi un délai (de prescription) de 30 ans. Cf. FF 1980 I 190 ; 1988
II 228 ss ; Stark E.W., op. cit. (n. 31), p. 104 ; ATF 106 II 134.

1060
Cf. Conseil fédéral, Réponse à la Motion Leuenberger du 5 février 1985 (85.321), p. 3, au
sujet de la responsabilité du transporteur aérien.

1061
Cf. infra 2.8.4.1.4.

1062
Cf. infra 2.8.4.2.

1063
Cf. infra 2.8.4.3 et 4.2.0.0.1.

1064
Cf. infra 2.8.5.

1065
Cf. infra 2.8.6.

1066
Cf. infra 2.8.7.
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relatif à l'application de la prescription pénale plus longue n'en constitue qu'une
modalité.

Certaines législations étrangères connaissent un délai général de droit com-
mun qui s'applique également à la prescription des actions délictuelles. Tel est
le cas par exemple de la France1067. D'autres législations prévoient des disposi-
tions de droit commun qui s'appliquent uniquement aux actions en responsabi-
lité civile. Tantôt, le délai est unique, comme en Italie1068 ; tantôt, il est double,
comme en République fédérale d'Allemagne et en Autriche1069.

Suivant la proposition de la Commission d'étude1070, les auteurs de l'avant-
projet préconisent le maintien du double délai de prescription. Comme tel, ce
système ne fait pas l'objet de critiques fondamentales et - sous réserve de la
question de la durée et de celle des dommages différés qui seront examinées
plus bas1071 - il paraît bien fonctionner en pratique. Compte tenu de la fonction
spécifique de chacun des délais, ce système satisfait aux motifs d'intérêts
public et privé qui fondent la ���	� ���	� de la prescription1072. Sa généralisation
entraînera l'élimination de normes atypiques du droit actuel (art. 37 LIE et 14
al. 1 LRespC), qui s'en tiennent à un délai unique et qui ont pu conduire à des
résultats choquants1073.
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Le délai ordinaire de prescription est relativement court (un an selon l'art. 60 al.
1 CO, trois ans d'après l'art. 55 al. 1 AP). Il a pour but d'inciter la victime à faire
valoir à brève échéance sa réclamation, afin d'éviter que la personne respon-
sable et son assureur ne restent durablement dans l'incertitude. La créance en
réparation du dommage ne repose en effet généralement pas sur la volonté
déclarée du débiteur ; le risque qu'elle soit contestée est donc souvent plus
grand que lorsque ce dernier a causé le préjudice en n'exécutant pas une
prestation promise dans un contrat1074 ; d'où la brièveté du délai.

Le délai ordinaire court à partir d'un point de départ subjectif. Le �	������ est
différé jusqu'au moment psychologiquement favorable et logiquement adéquat
où la victime peut agir en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissance
du dommage d'une part et du responsable d'autre part. S'agissant de la notion
de "connaissance du dommage", elle est aujourd'hui interprétée à juste titre
dans un sens favorable à la personne lésée. Celle-ci connaît son dommage
lorsqu'elle apprend, quant à son existence, sa nature et ses éléments, les cir-
                                           
1067

Art. 2262 CCF : trente ans.
1068

Art. 2947 CCI : cinq ans, sauf prescription pénale plus longue.
1069

§852 BGB ; §1489 ABGB : trois ans et trente ans.
1070

Rapport, op. cit. (n. 39), V/11.7.1, p. 122 s.
1071

Cf. infra 2.8.4.1.4.
1072

Cf. supra 2.8.1 et infra 2.8.4.1.2 et 2.8.4.1.3.
1073

Cf. ATF 84 II 208 ss.
1074

Spiro K., op. cit. (n. 138), p. 676.
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constances propres à fonder et à motiver une action en justice1075. C'est dire
qu'elle doit être en mesure de chiffrer, ne serait-ce qu'approximativement, les
conséquences pécuniaires du fait dommageable. Ainsi, lorsque le dommage
est matériel, le point de départ de la prescription sera le jour où la victime reçoit
le devis ou la facture des réparations de la chose, ou encore le rapport d'ex-
pertise1076. Et quand le dommage est corporel, notamment en cas d'incapacité
de travail, ce jour sera celui où l'expert indique le taux d'invalidité1077. Certes,
on pourrait regretter que le �	������ puisse être parfois imprécis1078. Mais il
s'agit d'un "défaut" intrinsèque à la notion même de prescription relative. Et
comme Spiro le souligne1079, le critère de la connaissance du dommage devrait
être actuellement plus pratique, compte tenu du développement de la tech-
nique et des moyens d'investigation. Quant au second critère permettant de
déterminer le point de départ de la prescription ordinaire - un critère cumulatif
que personne ne conteste en tant que tel - l'art. 60 al. 1 CO mentionne la con-
naissance de "l'auteur" du dommage. La notion est manifestement trop étroite,
dans la mesure où elle se réfère essentiellement au sujet de la responsabilité
pour faute. Aussi, les auteurs de l'avant-projet proposent-ils une formulation
plus large, qui reprend celle énoncée à l'art. 10 al. 1 LRCN. Par référence au
dommage, l'art. 55 al. 1 AP désigne ainsi "la personne qui en assume la res-
ponsabilité ou la couverture". Il englobe donc la personne qui est l'auteur du fait
dommageable, mais aussi celle qui en répond de manière objective, ainsi que
l'assureur qui couvre la responsabilité et contre lequel, aux termes de l'avant-
projet, une action directe peut être intentée (art. 54� et 54� AP).
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Le délai subsidiaire de prescription est relativement long (dix ans selon l'art. 60
al. 1 CO, vingt ans d'après l'art. 55 al. 2 AP). Il ne s'applique en principe que
pour autant que la victime n'ait pas eu connaissance du dommage et de la per-
sonne qui en assume la responsabilité ou la couverture1080. On le qualifie par-
fois aussi de délai "absolu" ; l'affirmation mérite une nuance, en ce sens que la
jurisprudence admet aujourd'hui que, à l'instar du délai ordinaire, il puisse
également faire l'objet d'un acte interruptif1081. Le délai subsidiaire se justifie
pour des raisons de sécurité et d'équité. Il s'impose que la loi fixe un laps de
temps, à l'échéance duquel la personne responsable et son assureur ne soient
plus tenus de donner suite à une éventuelle prétention de la victime. On ne
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Spiro K., op. cit. (n. 138), p. 894 s. ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 16,
N. 351 ; ATF 96 II 41 ; ATF 111 II 58.

1076
ATF 111 II 58 s.

1077
ATF 93 II 502 s.

1078
Gilliard F., op. cit. (n. 32), p. 233 et 235.

1079
Spiro K., op. cit. (n. 138), p. 80.

1080
Il faut réserver le cas où la connaissance de ces éléments intervient peu avant
l'échéance ; cf. sur ce point Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 202 s. et l'exem-
ple cité.

1081
ATF 112 II 232 s. et les réf. cit. Cf. aussi ATF 123 III 219.
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saurait en effet exiger de ces derniers qu’ils conservent des moyens de preu-
ves pendant des décennies. Par ailleurs, comme le constatait la Commission
d'étude1082, "on ne peut pas reporter indéfiniment sur les générations futures
les conséquences d'actes dommageables qui se manifestent tardivement".
C'est finalement le propre de la prescription de mettre une limite temporelle aux
réclamations judiciaires.

La prescription subsidiaire court à compter d'un point de départ objectif qui est
"le jour où le fait dommageable s'est produit" (art. 60 al. 1 CO, 41 al. 2 AP)1083.
Le TF et la doctrine majoritaire interprètent cette notion strictement, dans le
sens du fait - imputable à la personne responsable - qui est à l'origine de
l'atteinte aux droits de la victime. Il en résulte que parfois le délai peut s'écouler
et même - exceptionnellement - arriver à échéance indépendamment de la
connaissance qu'a la personne lésée de l'existence même de sa prétention1084.
Tel est le cas lorsqu'il y a dissociation entre l'acte ou l'omission imputables à la
personne responsable et l'atteinte aux droits de la victime1085. Ainsi pourrait-il
en être lors d'une émanation radioactive contaminant un individu ou d'une pol-
lution de l'environnement naturel par un produit toxique. Un courant minoritaire
de la doctrine veut remédier à ce genre d'éventualités, en définissant le �	���
��� de la prescription subsidiaire par l'atteinte portée aux droits de la victime (à
son intégrité physique, par exemple)1086. Cette proposition ne convainc pas,
dans la mesure où elle a pour effet de "subjectiviser" le point de départ de la
prescription subsidiaire et de créer ainsi une certaine confusion avec celui de la
prescription ordinaire. Or, la sécurité juridique oblige ici à poser un critère aussi
précis que possible, qui soit dans la moindre mesure sujet à interprétation. Cet
argument déterminant incite les auteurs de l'avant-projet à suivre l'opinion de la
Commission d'étude, qui préconisait le maintien de la solution actuelle, et cela
même si, dans des cas rares, la prescription peut courir à l'insu de la victime. A
cet égard, il y a lieu de souligner que l'éventualité, où le délai arrive à échéance
sans que la personne lésée n'ait eu connaissance de son droit à réparation, ne
devrait plus guère survenir à l'avenir, et cela pour deux raisons. D'une part,
l'art. 55 al. 2 AP précise que le point de départ de la prescription subsidiaire est
le jour où le fait dommageable se produit ou a cessé de se produire. Par rap-
port à l'art. 60 al. 1 CO, cette précision est formellement nouvelle, bien qu'elle
soit déjà exprimée dans des lois spéciales (par exemple, à l'art. 10 al. 1 	��	��
LRCN) et qu'elle soit admise de manière générale par la jurisprudence1087. Elle
va dans l'intérêt de la victime lorsque l'acte attribuable à la personne responsa-
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/11.7.2.2, p. 125 ; cf. aussi Schwander W., op. cit. (n. 1042),
p. 23 s.

1083
D’autres formulations, sans grandes conséquences pratiques, sont utilisées dans des lois
spéciales ; cf. sur ce point supra 2.8.2.

1084
ATF 106 II 136 ss ; ATF 119 II 219 s. ; Spiro K., op. cit. (n. 138), p. 78 ; von Tuhr A./Peter
H., op. cit. (n. 51), p. 439 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 16, N. 366.

1085
Pour un exemple, cf. ATF 106 II 134.

1086
Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 203 et l'avis de droit cité dans l'ATF 106 II
136 ss ; cf. aussi Merz H., RJB 1962, p. 467 ss et 1982, p. 137.

1087
ATF 93 II 503 ; ATF 96 II 41. Cf. aussi Schwander W., op. cit. (n. 1042), p. 24 s.
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ble se situe dans une évolution continue ou fractionnée dans le temps (en cas
d'émanations de déchets polluants, par exemple). D'autre part, et surtout, l'art.
55 al. 2 AP fait passer le délai subsidiaire de dix à vingt ans.
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Dans le droit actuel de la responsabilité civile, la norme générale de l'art. 60 al.
1 CO institue des délais ordinaire d'un an et subsidiaire de dix ans. Certaines
règles spéciales prévoient des délais différents1088. En comparaison des systè-
mes juridiques étrangers, les délais de prescription de notre législation sont
très brefs. Cette brièveté donne à penser que l'intérêt public, qui est une com-
posante de la ���	� ���	� de l'institution, prédomine aux yeux du législateur
suisse. Cela conduit quelques auteurs à se satisfaire du ����� ���1089. Mais
pour la doctrine majoritaire, le droit helvétique fait montre ici d'une trop grande
sévérité. C'est surtout le délai ordinaire d'un an qui est l'objet de critiques1090.
Souvent, la personne lésée ne s'attend pas à une échéance aussi proche, eu
égard surtout aux expertises de plus en plus fréquentes et à la nécessité
accrue de formuler rigoureusement les demandes en justice, avec à l'appui
l'indication des moyens de preuves. A cela s'ajoute que le point de départ de la
prescription ordinaire reste subjectif et donc susceptible de prêter parfois à dis-
cussion ; cette éventualité est propre à surprendre le justiciable, en certaines
circonstances. Ces constatations conduisent les auteurs de l'avant-projet à
proposer que le délai ordinaire de prescription soit porté à trois ans1091. Une
telle solution est déjà prévue aujourd'hui dans des lois spéciales1092. Elle cor-
respond à la législation de pays voisins, comme la République fédérale d'Alle-
magne et l'Autriche1093, ainsi qu'à la Directive européenne sur la responsabilité
du fait des produits défectueux1094, que certains considèrent, dans une pers-
pective d'unification, comme l'expression d'une norme européenne à vocation
générale1095.

Le délai général de prescription subsidiaire est également jugé trop bref1096. On
le constate notamment en cas d'invalidité frappant des enfants ou de préjudi-

                                           
1088

Cf. supra 2.8.2.
1089

Cf. par exemple Schwander W., op. cit. (n. 1042), p. 81.
1090

Gilliard F., op. cit. (n. 32), p. 233 et 235 ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p.
202 ; Rusconi B., RDS 1967 II p. 762 ; von Büren B., op. cit. (n. 51), p. 426, n. 65 ; ATF
105 Ib 14.

1091
La Commission d'étude hésitait entre deux et trois ans ; cf. Rapport, op. cit. (n. 39),
V/11.7.2.1, p. 123.

1092
Art. 10 al. 1 LRCN ; art. 40 LRaP ; art. 9 LRFP.

1093
§852 BGB ; §1489 ABGB.

1094
Art. 10 al. 1 de la Directive du 25 juillet 1985, citée supra en n. 1051.

1095
Von Bar C., Vereinheitlichung und Angleichung von Deliktsrecht in der Europäischen
Union, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, 1994, p. 227.

1096
Cf. la Motion Crevoisier (80.429) et le Postulat Ziegler (80.476) du 19 juin 1980, ainsi que
la Réponse du Conseil fédéral suite à l'ATF 106 II 134 Stich.
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ces causés par des produits nocifs (comme de l'amiante ou certains médica-
ments) ou des déchets toxiques (comme de la dioxine). Souvent, les lésions
corporelles peuvent se manifester plus de dix ans après l'événement qui se
trouve à leur origine. C'est une raison suffisante pour porter le délai subsidiaire
de prescription à vingt ans. A cet égard, les auteurs de l'avant-projet renoncent
à proposer un délai de trente ans, que n'excluait pas la Commission
d'étude1097. D'une part, ils considèrent un tel délai comme excessif, compte
tenu de la fonction que la prescription subsidiaire remplit1098. D'autre part, ils
prennent en compte les critiques émises à ce sujet en Allemagne1099, ainsi que
la solution du nouveau Code civil néerlandais, qui institue justement un délai de
vingt ans1100. Ils sont pourtant favorables à réserver des dispositions spéciales
prévoyant un délai supérieur, lorsque l'exercice de certaines activités typées
sont propres à provoquer des dommages différés spécifiques, comme c'est le
cas aujourd'hui de l'exploitation de l'énergie nucléaire ou de rayonnements ioni-
sants1101 ou comme ce sera le cas demain en matière de protection de l'envi-
ronnement1102. Il est vrai que la multiplicité de telles dispositions spéciales
pourrait conduire à se demander si, par souci d'unification, il ne serait finale-
ment pas préférable de porter carrément le délai subsidiaire à trente ans. +
��	��	, les auteurs de l'avant-projet n'y sont pas farouchement opposés.

Ainsi que le constatait la Commission d'étude, l'allongement des délais de
prescription entraînera de multiples effets positifs1103. En particulier, il permettra
d'élargir le champ d'application de la responsabilité civile dans un sens favora-
ble à la victime ; d'unifier les délais et, en partie, de les harmoniser avec ceux
de droits étrangers et européen ; d'améliorer le fonctionnement du système, en
évitant des actes interruptifs de prescription et en favorisant des règlements
transactionnels ; enfin, de réduire l'enjeu de controverses, comme celle qui tou-
che le point de départ de la prescription subsidiaire en cas de dommages diffé-
rés. Sans compter que la structure même de l'institution ne s'en trouvera pas
modifiée.
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L'art. 60 al. 2 CO prévoit que si les dommages-intérêts dérivent d'un acte
punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée,
cette prescription s'applique à l'action civile. Cette disposition se retrouve, par-
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/11.7.2.2, p. 125.
1098

Cf. supra 2.8.4.1.3.
1099

Dannemann G./Karatzenis F./Thomas G., op. cit. (n. 138), p. 719 et 724.
1100

Art. 310 (3.11.13), Livre 3 NBW.
1101

Cf. art. 10 al. 1 LRCN ; art. 40 LRaP ; FF 1980 I 190 ; FF 1988 II 229 ss.
1102

 Suite à une motion dite "Gen-Lex", qui porte sur le génie génétique dans le domaine non
humain (96.3363), le Conseil fédéral a élaboré un avant-projet de loi qui modifie notam-
ment la LPE récemment révisée : l'art. 59� al. 2 prévoit un délai de prescription subsi-
diaire de 30 ans.

1103
Rapport, op. cit. (n. 39), V/11.7.2.3, p. 126 s.
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fois sous des formulations différentes, dans le droit commun (exemples : art.
760 al. 2 CO, art. 455 al. 2 CC) ou dans des lois spéciales (exemples : art. 83
al. 1 LCR, art. 39 al. 1 LITC). Le droit autrichien connaît une norme de cette
nature (d'application limitée aux infractions pénales commises intentionnelle-
ment, §1489 ABGB), mais non le droit allemand. La ���	� ���	� repose sur l'idée
qu'il serait peu compréhensible que la victime soit privée d'une réclamation
judiciaire contre l'auteur du fait dommageable, "tant que celui-ci demeure
exposé à une poursuite pénale, qui est généralement plus lourde de consé-
quences pour lui"1104. D'où le principe que l'action civile ne saurait se prescrire
avant que l'action pénale soit elle-même prescrite. A cet égard, c'est le délai
ordinaire de l'art. 70 CP qui est déterminant, qui prévoit, selon le type de pei-
nes, des durées de vingt ans, de dix ans ou de cinq ans. Le cas échéant, la
règle pénale trouve application, mais seulement pour le point de départ (qui
coïncide avec la commission de l'acte punissable) et la durée de la prescrip-
tion. Pour le surplus, les dispositions civiles restent applicables, notamment
celles relatives à l'interruption1105. Cela signifie que l'action civile peut se pres-
crire après l'extinction de l'action pénale1106. En pratique, la jurisprudence a
étendu la portée de l'art. 60 al. 2 CO. Ainsi, le TF considère que cette règle
s'applique aussi bien au délai ordinaire qu'au délai subsidiaire1107. Il juge que la
prescription pénale peut aussi toucher l'action civile dirigée contre une per-
sonne morale appelée à répondre d'un acte punissable de ses organes1108.

L'application de la règle posée à l'art. 60 al. 2 CO soulève de nombreuses diffi-
cultés en pratique1109. L'abondance de la jurisprudence et le nombre de contro-
verses qu'a suscitées cette disposition en témoignent. Les problèmes surgis-
sent notamment quand l'auteur du fait dommageable n'a pas été poursuivi sur
le plan pénal ; le juge civil est alors embarrassé à déterminer 	� ��������� la
punissabilité de son comportement. Il en va de même lorsque l'action pénale
est ouverte, mais qu'elle reste suspendue ou qu'elle s'éteint avant le jugement
criminel, en cas de non-lieu ou de retrait de la plainte par exemple1110. Il en va
de même quand la compétence du juge pénal saisi était limitée (aux contra-
ventions, par exemple)1111. Cette multitude de griefs est propre à affecter l'effi-
cacité de la règle. A cela s'ajoute que l'allongement des délais de prescription,
tel qu'il est proposé ici, fera perdre à cette règle une très grande partie de son
utilité. Face à un tel constat, qui ne saurait non plus ignorer l'extrême facilité

                                           
1104

Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 204 ; cf. aussi Schwander W., op. cit.
(n. 1042), p. 26.

1105
ATF 96 II 43 s.

1106
Scyboz G., Deux rapports de l'action en dommages-intérêts ou en réparation du tort
moral avec l'action pénale : les art. 53 et 60 al. 2 CO, in : Die Verantwortlichkeit im Recht,
I, Zurich 1981, p. 643.

1107
ATF 106 II 215.

1108
ATF 112 II 188 ss.

1109
Spiro K., op. cit. (n. 1046), p. 624.

1110
Scyboz G., op. cit. (n. 1106), p. 640.

1111
ATF 112 II 83 ss.



218

qu'il y a en droit suisse à interrompre la prescription, les auteurs de l'avant-
projet jugent que la norme prévue à l'art. 60 al. 2 CO n'aura à l'avenir plus
guère sa raison d'être. Suivant la proposition de la Commission d'étude1112, ils
en proposent la suppression.
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L'art. 60 al. 3 CO dispose que si l'acte illicite a donné naissance à une créance
contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son
droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. Cette
disposition a surtout une signification lorsqu'un contrat a été conclu sous l'em-
pire d'un dol ou d'une crainte fondée ; le cas échéant, il est frappé d'invali-
dité1113. La partie qui en est victime n'est pas obligée (art. 28 al. 1, 29 al. 1 CO).
Encore faut-il qu'elle le déclare dans l'année. A défaut, la loi présume par une
fiction la ratification (art. 31 al. 1 CO). Toutefois, si le créancier (auteur du dol
ou de la crainte fondée, donc de l'acte illicite) exige l'exécution de la prestation,
le débiteur (lésé) est habilité à la refuser en vertu de l'art. 60 al. 3 CO. Ce fai-
sant, ce dernier "exerce, sous forme d'exception, l'action aquilienne"1114. Cette
exception est imprescriptible.

L'art. 60 al. 3 CO est d'application très restreinte, car sa portée est limitée. En
effet, aussi longtemps que le délai prévu à l'art. 31 al. 1 CO n'est pas écoulé, la
victime d'un dol ou d'une crainte fondée n'est pas débitrice ; elle n'est donc pas
habilitée à exercer le droit que lui confère l'art. 60 al. 3 CO, soit refuser le
paiement1115. Mais cette disposition n'est pas davantage applicable quand la
personne lésée a ratifié le contrat vicié, expressément ou par acte concluant
(en l'exécutant, par exemple). Dans cette dernière éventualité, ce ne peut être
l'acte illicite qui peut faire naître une créance valable, mais bien la ratification ;
le débiteur perd ainsi le droit d'invoquer la disposition en cause1116. L'art. 60 al.
3 CO trouve en revanche application quand la victime du dol ou de la crainte
fondée a laissé s'écouler le délai annal de l'art. 31 al. 1 CO, sans déclarer inva-
lider et sans ratifier. Le cas échéant - de toute évidence rare -, elle conserve le
droit de faire valoir en tout temps, par voie d'exception, l'acte illicite, qui con-
siste souvent dans une ����� 	� �����������1117.

Comme cela a déjà été dit, l'art. 60 al. 3 CO est de portée réduite. Et sa rédac-
tion est malheureuse, en ce sens que ce n'est pas l'acte illicite qui peut donner
naissance à une créance contre la victime, mais le contrat1118. Il n'empêche
                                           
1112

Rapport, op. cit. (n. 39), V/11.8, p. 128 s.
1113

ATF 114 II 142 s.
1114

Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 206 ; cf. aussi ATF 84 II 625.
1115

Grisel A., L'exception perpétuelle dérivant d'un acte illicite, in : Recueil de travaux offert à
la Société suisse des juristes, Neuchâtel 1946, p. 91.

1116
Grisel A., op. cit. (n. 1115), p. 110 ; Guhl T./Merz H./Kummer M., Das schweizerische
Obligationenrecht, 7ème éd., Zurich 1980, p. 179 ; ATF 66 II 160 s.

1117
Oser H./Schönenberger W., op. cit. (n. 51), n. 16 ad art. 60 CO ; ATF 84 II 625 ; ATF 106
II 349.

1118
Grisel A., op. cit. (n. 1115), p. 99.
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qu'on reconnaît à cette règle une raison d'être et une valeur intrinsèque géné-
rale1119. Les auteurs de l'avant-projet proposent de l'intégrer à la réglementa-
tion régissant les vices du consentement, en particulier à l'art. 31 al. 3 CO1120.
Cette disposition pourrait ainsi à l'avenir avoir la teneur suivante : "Si le contrat
conclu sous l'empire d'un dol ou d'une crainte fondée a donné naissance à une
créance contre la personne lésée, celle-ci peut se prévaloir en tout temps de
l'invalidité par voie d'exception. En cas de ratification, elle conserve le droit de
demander la réparation de son dommage" (cf. infra 4.2.0.0.1).
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En règle générale, le débiteur et le créancier sont libres de déroger aux règles
régissant la prescription. Ainsi n'est-il pas rare que les parties à un litige con-
viennent de prolonger le délai en cours ou que celle qui est actionnée renonce
à se prévaloir de la prescription. De telles conventions sont fréquentes dans le
domaine de la responsabilité civile. Elles dispensent la personne recherchée -
sujet de la responsabilité ou assureur - de reconnaître une obligation de répa-
rer. Elles épargnent à la victime d'entreprendre des actes de poursuite dans le
seul but d'interrompre la prescription de sa créance. Elles permettent aux par-
ties de mener les pourparlers transactionnels dans un climat plus serein. Leur
liberté en la matière n'est pourtant pas totale. Elle souffre une double restric-
tion, qui a été posée par la jurisprudence. D'une part, le TF considère que,
selon l'art. 129 CO, les dérogations conventionnelles à la réglementation de la
prescription ne peuvent toucher les délais institués aux art. 127 et 128 CO.
D'autre part, il juge que la prolongation éventuelle du délai ne saurait dépasser
la durée du délai général ordinaire prévu à l'art. 127 CO1121. Il résulte de cette
jurisprudence que les délais de prescription fixés dans le droit de la responsa-
bilité civile peuvent être conventionnellement prolongés, mais pas au-delà
d'une durée de dix ans.

Aux termes de l'art. 142 CO, le juge ne peut suppléer d'office le moyen résul-
tant de la prescription. Il incombe donc au débiteur de soulever l'exception.
Celui-ci est évidemment habilité à y renoncer ; il est également habilité à décla-
rer y renoncer. Une telle déclaration est pourtant limitée quant à sa validité et à
sa portée. Tout d'abord, l'art. 141 al. 1 CO considère comme nulle toute renon-
ciation anticipée à la prescription. Interprétée ��������	�, cette disposition ne
fait pas obstacle à une déclaration de renonciation à la prescription acquise ou
en cours (pour la partie du délai qui est déjà expirée)1122. Le cas échéant, la
déclaration peut équivaloir soit à une interruption, soit à une prolongation con-
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Gauch P./Schluep W.R./Tercier P., op. cit. (n. 51), I, n. 531 ; Grisel A., op. cit. (n. 1115),
p. 93 s.

1120
Cf. Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/11.9, p. 130 ; Gilliard F., op. cit.
(n. 32), p. 228 ; Guhl T./Merz H./Kummer M., op. cit. (n. 1116), p. 179.

1121
ATF 99 II 188 s. Cf. aussi Schwander W., op. cit. (n. 1042), p.3 ; von Tuhr A./Escher A.,
op. cit. (n. 282), p. 217.

1122
ATF 99 II 189 ss ; Bucher E., op. cit. (n. 294), p. 447 ; Spiro K., op. cit. (n. 138), p. 849.
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ventionnelle du délai ; mais, dans tous les cas, elle ne saurait porter sur une
durée supérieure à dix ans1123.

En doctrine comme en pratique, il n'est guère contesté que la liberté des par-
ties de déroger aux dispositions régissant la prescription ne saurait être sans
borne. A cet égard, la règle générale posée à l'art. 141 al. 1 CO, qu'on retrouve
dans des législations étrangères1124, est pleinement justifiée. Appliquée au droit
de la responsabilité civile, elle signifie qu'une personne ne peut jamais renon-
cer valablement à invoquer la prescription avant que le fait dommageable -
dont elle pourrait répondre - ne se soit produit ou ait cessé de se produire.
Pour ce qui touche en revanche la prescription en cours ou acquise, les
auteurs de l'avant-projet sont d'avis que le droit de la responsabilité civile doit
contenir quelques règles spécifiques qui complètent l'art. 141 al. 1 CO. Plu-
sieurs raisons fondent une telle proposition. Il y a tout d'abord le fait que les
déclarations de renonciation à la prescription sont fréquentes dans le domaine
de la responsabilité civile, notamment quand un assureur est recherché1125. Il y
a ensuite la particularité du double délai de prescription, qui n'est guère prise
en compte dans les conventions passées entre parties, avec la conséquence
que la portée de la déclaration de la personne recherchée n'est pas toujours
transparente1126. A cela s'ajoutent les cas où la déclaration ne fixe aucune
échéance, laissant croire à tort à la victime qu'elle pourra faire valoir son droit
en tout temps, ou qu'à tout le moins le délai a été interrompu1127.

L'insécurité actuelle commande donc l'instauration en la matière d'une régle-
mentation claire et pratique. Cette réglementation doit poser le principe déjà
admis aujourd'hui que la prolongation conventionnelle de la prescription ne
saurait être indéfinie, compte tenu de la fonction que remplit l'institution1128. Elle
doit aussi mettre des limites temporelles précises aux déclarations de renon-
ciation et prendre en compte le double délai de prescription prévu à l'art. 55
AP. Ainsi l'art. 55� al. 1 AP dispose que la personne responsable peut, par une
déclaration expresse, renoncer à invoquer la prescription pour une durée de 20
ans au maximum, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a
cessé de se produire ; dès l'échéance de ce délai, la renonciation ne vaut plus
que pour une durée de trois ans au maximum. L'art. 55� al. 2 AP ajoute qu'à
défaut de limite temporelle, la renonciation vaut pour une durée de trois ans.
En d'autres termes, cela signifie que la renonciation portera au plus sur une
durée correspondant à celle de la prescription subsidiaire si elle est exprimée
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ATF 99 II 192 ss ; ATF 112 II 233 ; Bucher E., op. cit. (n. 294), p. 448 ; Spiro K., Der Ver-
zicht auf die laufende Verjährung, in : Festschrift für K.H. Neumayer, Baden-Baden 1985,
p. 551 s., qui se montre restrictif sur l'effet interruptif d'une renonciation à la prescription.

1124
Cf. art. 2220 CCF et 2937 CCI.

1125
ATF 112 II 233.

1126
ATF 99 II 192 s.

1127
Avec Spiro, op. cit., (n. 1123), p. 551 s., il faut se montrer restrictif sur l'effet interruptif
d'une déclaration de renonciation à la prescription ; tel ne peut être le cas que si l'auteur
sait qu'il a une dette envers la personne lésée, qu'il déclare reconnaître d'une manière ou
d'une autre.

1128
Cf. supra 2.8.1.
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le jour du fait dommageable, mais sinon sur une durée inférieure, comme ce
sera le cas le plus souvent. Si la prescription subsidiaire est acquise, la renon-
ciation vaudra au plus pour la durée correspondant à celle de la prescription
ordinaire. Et si aucune limite n'a été fixée, c'est cette durée qui sera prise en
considération.

La réglementation proposée ne subordonne pas la validité de la renonciation à
une forme particulière. Mais elle exige de l'auteur qu'il fasse une déclaration
expresse, c'est-à-dire énoncée oralement ou par écrit en termes explicites.
Cette exigence se justifie notamment par le fait que la victime du dommage
doit être au clair sur la volonté de la personne qu'elle recherche, compte tenu
des conséquences de l'acte juridique en cause. On ne saurait dans une telle
éventualité s'accommoder d'une renonciation tacite, voire présumée.

La renonciation à la prescription peut être le fait du responsable comme de son
assureur. L'art. 55� al. 3 AP en déduit que la déclaration par l'un vaut à l'en-
contre de l'autre, et vice versa. Cette disposition contredit les règles générales
des art. 141 al. 2 et 146 CO, qui régissent les obligations solidaires. Elle trouve
ici sa raison d'être pour des raisons à la fois pratiques et logiques. D'une part,
une telle règle dispense la victime de devoir entreprendre de multiples actes
interruptifs de prescription, dans le seul but de sauvegarder ses droits. D'autre
part, elle prend en compte le fait que la personne lésée est habilitée à agir
directement contre le responsable, mais aussi contre l'assureur qui le couvre
(art. 54� AP), l'un et l'autre de ces codébiteurs étant liés par un rapport con-
tractuel préexistant au fait dommageable1129. Enfin, l'art. 55� al. 3 AP est en
harmonie avec l'art. 55� AP, qui règle justement dans un sens réciproque les
effets de la prolongation des délais de prescription à l'encontre de la personne
responsable et de son assureur1130.
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Certaines circonstances ont pour effet d'empêcher le délai de prescription de
courir, ou de le suspendre s'il a déjà commencé à courir (art. 134 CO). Elles
relèvent pour la plupart de rapports particuliers liant le débiteur au créancier,
lorsque ce dernier est peu enclin à faire valoir sa prétention. Par ailleurs, cer-
tains actes dits interruptifs ont pour effet de mettre à néant la prescription et de
faire courir un nouveau délai (art. 137 al. 1 CO). De tels actes peuvent émaner
du débiteur ou du créancier (art. 135 CO ; cf. aussi art. 138 CO). De manière
générale, ces causes d'empêchement, de suspension et d'interruption de la
prescription entraînent une prolongation des délais de prescription, mais en
principe uniquement à l'encontre du débiteur. Pour les auteurs de l'avant-projet,
la portée du principe doit être élargie dans le droit de la responsabilité civile,
lorsque la personne recherchée est couverte par une assurance1131. D'où l'art.
55�AP, qui dispose que l'empêchement, la suspension et l'interruption de la
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Cf. ATF 89 II 420.
1130

Cf. infra 2.8.6.
1131

Cf. aussi Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/11.10, p. 130.
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prescription à l'encontre de la personne responsable vaut à l'encontre de son
assureur, et vice versa. S'agissant de l'interruption, la règle est déjà prévue
dans certaines lois spéciales (art. 83 al. 2 LCR, 39 al. 2 LITC, 10 al. 4 LRCN).
Elle a été introduite dans notre ordre juridique lors de l'élaboration de la LCR
en 1958, pour des raisons pratiques, en particulier pour éviter que la victime
d'un accident de circulation routière doive accumuler les actes interruptifs de
prescription ou subisse les conséquences d'une omission de l'interruption à
l'encontre de l'assureur du détenteur de véhicule à moteur1132. A cela s'ajoute
le motif que, suivant la conception dualiste de la solidarité, l'art. 136 al. 1 CO
ne s'applique pas au simple concours d'actions1133. Dans ces circonstances, et
même si l'avant-projet renonce à la distinction entre solidarité parfaite et
imparfaite1134, il est opportun qu'une règle générale du droit de la responsabilité
civile étende à l'assureur les effets que l'art. 136 al. 1 CO attache à la solida-
rité, en y englobant les autres causes de prolongation de la prescription que
sont l'empêchement et la suspension. Comme déjà dit à propos de la renon-
ciation à la prescription, une telle règle s'inscrit logiquement dans la générali-
sation du droit d'action directe contre l'assureur1135.

Suite aux discussions au sein de la Commission d'étude, les auteurs de l'avant-
projet se sont demandé si les moyens de prolonger la prescription devaient
être facilités ������ �������. Ainsi fallait-il par exemple proposer que les délais
puissent être suspendus ou interrompus par une simple réclamation1136 ou par
une sommation écrite1137 du créancier au débiteur, voire par une formule noti-
fiée judiciairement1138? En fin de compte, de telles propositions n'ont pas été
retenues, d'une part en raison de la multitude de moyens interruptifs de la
prescription dans le droit actuel, que la jurisprudence interprète plutôt large-
ment1139, d'autre part par le fait que l'allongement des délais dans le droit futur
aura pour effet d'améliorer sur ce point la situation de la personne lésée. Sans
compter qu'il paraît judicieux que l'interruption de la prescription par le créan-
cier soit marquée d'un certain formalisme officiel, comme il en va aujourd'hui
des actes prévus à l'art. 135 ch. 2 CO.

En revanche, les auteurs de l'avant-projet ne tolèrent pas l'éventualité que la
prescription puisse survenir durant une instance judiciaire. Cette éventualité est
certes exceptionnelle, compte tenu qu'en principe tout acte judiciaire des par-
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BO CE 1958, p. 129.
1133

ATF 106 II 253 ; cf. supra 2.6.4.2.
1134

Cf. supra 2.6.4.2.
1135

Cf. supra 2.8.5.
1136

Cf. art. 46 al. 2 LF sur le transport public du 4 octobre 1985, RS 742.40 : la réclamation à
l'entreprise suspend la prescription.

1137
Cf. art. 2943 al. 4 CCI (combiné avec art. 1219) et art. 317 (3.11.17) du nouveau Code
civil néerlandais.

1138
Proposition de la Commission d'étude, destinée à corriger les effets négatifs qu'une pour-
suite peut avoir sur le crédit du débiteur. Cf. Rapport, op. cit. (n. 39), V/11.10.2, p. 131.

1139
Bucher E., op. cit. (n. 294), p. 463 ss ; Gauch P./Schluep W.R./Tercier P., op. cit. (n. 51),
II, n. 2075 ss.
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ties et chaque ordonnance ou décision du juge interrompt le délai (art. 138 al. 1
CO). Néanmoins, elle est possible, comme l'a révélé un arrêt fédéral rendu en
19801140, qui a eu le mérite d'émouvoir des dizaines de parlementaires et le CF
lui-même1141. On a souligné à cette occasion que le justiciable qui ouvre régu-
lièrement un procès civil est en droit d'attendre que sa demande soit examinée
et, durant l'instance, il doit se sentir à l'abri du risque de la prescription. Il est
pour lui incompréhensible que l'action puisse être écartée pour ce motif,
notamment lorsque c'est l'affaire du juge de faire avancer la procédure. Sur ce
point, le TF a déjà attiré l'attention du législateur1142. D'une certaine manière,
ce dernier en a tenu compte dans la LRFP, qui prévoit que la péremption
décennale n'intervient pas si un procès contre le producteur est en cours1143.
Mais le problème dépasse à l'évidence le cadre de la responsabilité civile et
mérite une solution générale. C'est pourquoi les auteurs de l'avant-projet,
suivant la Commission d'étude1144, proposent l'introduction d'une disposition
dans le Code qui précise que la prescription ne court pas dès l'ouverture du
procès jusqu'à sa clôture. A cet effet, il suffit de compléter l'art. 134 al. 1 CO
d'un chiffre 7 prévoyant une nouvelle cause d'empêchement et de suspension
de la prescription libellée ainsi : "Tant que dure un procès dont la créance fait
l'objet" (cf. infra 4.2.0.0.6).
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Dans le droit actuel, la question de la prescription de l'action récursoire n'est
pas réglée par une disposition générale. Quelques lois spéciales prévoient des
solutions qui ne sont pas uniformes et qui ne précisent pas si le recours du
coresponsable ou de l'assureur privé qui a indemnisé la victime est aussi sou-
mis à la prescription subsidiaire1145. Le TF refuse de leur attribuer une portée
générale1146. Pour le reste, les propositions doctrinales en la matière expriment
une diversité déroutante1147. Quant à la jurisprudence, elle a manqué de fer-
meté1148 et ce n'est que récemment qu'elle a posé des principes propres à
sécuriser le justiciable1149.
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ATF 106 II 34 ss. Cf. aussi ATF 123 III 216 s., où le TF admet que la prescription court et,
éventuellement, peut échoir pendant la procédure de recours en réforme.

1141
Cf. Motion Leuenberger M. (80.590) du 8 décembre 1980 et la réponse écrite du CF.

1142
ATF 86 II 346.

1143
Cf. art. 10 al. 2 LRFP et FF 1992 V 422. Cf. aussi § 211 BGB.

1144
Rapport, op. cit. (n. 39), V/11.10.1, p. 131.

1145
Art. 83 al. 3 LCR ; art. 39 al. 3 LITC ; art. 10 al. 2 LRCN ; art. 34 al. 3 LNI qui ne vise que
le recours de l'assureur.

1146
ATF 115 II 49 s.

1147
Cf. notamment l'exposé de Bugnon H., op. cit. (n. 848), p. 137 ss.

1148
Cf. en particulier les ATF 55 II 123 s. et 89 II 123.

1149
ATF 115 II 48 ss.
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La question de la prescription de l'action récursoire touche essentiellement les
délais, et surtout leur point de départ. Les réponses qui y ont été apportées
sont liées à la nature même de la prétention en cause. Un courant d'opinions
minoritaire part du principe que la partie demanderesse à l'action récursoire
exerce la créance qu'avait la personne lésée à l'encontre de la partie défende-
resse1150. Le point de départ de la prescription de la créance principale coïnci-
derait avec celui de la prescription de la créance récursoire. Dans certaines cir-
constances, celle-ci pourrait être donc prescrite avant même que la prétention
qui la fonde soit exigible1151. Un courant d'opinions majoritaire présuppose que
la créance récursoire confère un droit propre à celui qui l'exerce. Pour certains
auteurs, il en résulterait que la prescription doit courir dès que la créance est
devenue exigible au sens de l'art. 130 al. 1 CO, soit au jour où la victime a été
désintéressée1152 ; quant à la durée du délai, ce serait celle de la prescription
de l'action de la victime contre le débiteur de la prétention récursoire qui serait
déterminante1153. C'est pour une solution semblable qu'a opté le législateur aux
art. 83 al. 3 LCR et 39 al. 3 LITC. Ces dispositions précisent que l'action récur-
soire se prescrit par deux ans à partir du jour où la prestation a été complète-
ment effectuée et le responsable connu ; elles sont en revanche muettes sur la
prescription subsidiaire, qui devrait pouvoir être invoquée par la partie défende-
resse1154. Pour d'autres auteurs en revanche, le rapport juridique en cause
serait un cas d'enrichissement illégitime ou de gestion d'affaires sans mandat,
qui justifierait ici l'application de l'art. 67 CO ; le point de départ de la prescrip-
tion ordinaire coïnciderait avec la connaissance du droit de recours1155. Sans
adopter la théorie de ces auteurs, le TF est arrivé récemment à une solution
qui en est proche. Il a en effet jugé que l'action récursoire ne prenait naissance
qu'à partir du moment où le responsable a indemnisé la victime, mais le délai
de la prescription ordinaire pouvait s'écouler dès que ce dernier connaissait
son droit de recours. Le TF a précisé que l'action récursoire était également
soumise à la prescription subsidiaire de l'art. 60 al. 1 CO1156.

La situation actuelle reflète sans nul doute une insécurité juridique. A vrai dire,
il est difficile de poser en la matière une solution dogmatique qui soit pleine-
ment satisfaisante, car la problématique liée à la prescription de l'action récur-
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Cf. notamment ATF 55 II 123 s. ; cf. aussi les réf. cit. par Bugnon H., op. cit. (n. 848),
p. 139.

1151
Schwander W., op. cit. (n. 1042), p. 40 s.

1152
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 355 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 16,
N. 388 ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 56 et 64 ad art. 50 CO, n. 141 ad art. 51 CO ;
Schwander W., op. cit. (n. 1042), p. 40 ; Gilliard F., op. cit. (n. 826), p. 292.

1153
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 356 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 16, N.
389 ; Oser H./Schönenberger W., op. cit. (n. 51), n. 10 ad art. 60 CO. A noter que
certains auteurs veulent appliquer le délai ordinaire de l'art. 127 CO ; cf. à ce sujet,
Bugnon H., op. cit. (n. 848), p. 140 s. et les réf. cit.

1154
Bussy A./Rusconi B., op. cit. (n. 370), n.5.3 ad art. 83 LCR ; Bugnon H., op. cit. (n. 848),
p. 142.

1155
Spiro K., op. cit. (n. 138), p. 731 s. ; Bugnon H., op. cit. (n. 848), p. 144 s.

1156
ATF 115 II 48 ss.
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soire est complexe. Cette complexité tient tout d'abord à la nature même du
concours de responsabilités, en particulier au fait que la prétention récursoire
associe deux créances à l'encontre de la même personne : d'une part, celle
qu'aurait eue la victime, d'autre part, celle qu'a le débiteur qui a indemnisé cette
dernière et qui souvent peut se prévaloir de la subrogation1157. Cette com-
plexité tient aussi à l'existence du double délai de prescription, qui caractérise
le droit de la responsabilité civile.

Comme la Commission d'étude1158, les auteurs de l'avant-projet sont convain-
cus de la nécessité d'une réglementation spécifique en ce domaine, qui dis-
pense d'un détour par les dispositions régissant l'enrichissement illégitime.
Cette réglementation doit se fonder sur le principe que le titulaire de la préten-
tion récursoire agit en vertu d'un droit propre, et que le régime de la prescrip-
tion doit obéir à ses propres règles. Un tel principe est conforme aux normes
qui gouvernent le concours de responsabilités et le recours de l'assureur
privé1159. Il n'est pas contredit par la subrogation du recourant aux droits de la
victime ; car la subrogation renforce le droit de recours, elle ne l'exclut pas1160.
Cela suffit à se distancer de la solution préconisée jadis par le TF1161, mais
mise en doute plus tard1162, qui faisait coïncider le �	������ de la prescription
(ordinaire) de la prétention récursoire avec celui de la prescription de la préten-
tion principale. Il pouvait en résulter que la créance était prescrite avant d'avoir
été exigible et que l'interruption était impraticable parce que la dette n'existait
pas encore1163. On ne saurait non plus s'en remettre à la jurisprudence adop-
tée récemment par le TF, pour qui le point de départ de la prescription ordi-
naire de l'action récursoire correspond au jour où le titulaire a connaissance de
son droit de recours1164. Une telle solution a le tort de dissocier le moment de la
naissance de l'action récursoire (celui de la réparation du dommage de la vic-
time) et le moment où la prescription de cette action commence à courir (celui
où son titulaire connaît son droit de recours). Il en résulte que la prescription
peut s'écouler avant même que la créance soit née, quand par exemple la per-
sonne lésée tarde à demander réparation d'un dommage non contesté, et que
le coresponsable recherché sait qu'il pourra recourir contre d'autres1165.

C����� �������, les auteurs de l'avant-projet proposent de généraliser la règle
aujourd'hui prévue par les art. 83 al. 3 LCR et 39 al. 3 LITC. Une telle proposi-
tion comprend l'avantage d'intégrer au droit commun une solution éprouvée et
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Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 292.
1158

Rapport, op. cit. (n. 39), V/11.11, p. 133 s.
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Cf. supra 2.6.4.4., 2.7.3.3.1., 2.7.4.3. et 2.7.4.4.2.
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Von Tuhr A./Escher A., op. cit. (n. 282), p. 316 ss ; Corboz B., op. cit. (n. 814), p. 68 ss.
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ATF 55 II 123 s.
1162

ATF 89 II 123.
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Bugnon H., op. cit. (n. 848), p. 143 ; Schwander W., op. cit. (n. 1042), p. 40 s.
1164

ATF 115 II 48 ss.
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Cf. sur point Schwander W., op. cit. (n. 1042), p. 41.
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pratique, qui repose sur un texte "clair et précis"1166 et qui englobe de manière
uniforme les différentes hypothèses d'actions récursoires, selon que le titulaire
est un responsable (au sens de l'art. 53� al. 2 AP), un assureur de dommages
(au sens de l'art. 54� al. 1 AP) ou un assureur de responsabilité civile (au sens
des art. 54� et 54� al. 2 AP). Cette solution doit pourtant être complétée, de
manière à mieux prendre en considération les intérêts des personnes suscepti-
bles d'être l'objet d'un recours. A cet effet, il est nécessaire que la loi précise
que l'action récursoire est également soumise à la prescription subsidiaire,
mais aussi qu'elle oblige la personne recherchée par la victime à aviser ceux
qu'elle tient pour coresponsables.

L'art. 55� al. 1 AP régit le principe de la prescription de l'action récursoire, en
mentionnant les dispositions du Code auxquelles il s'applique. Il reprend le
régime du double délai institué à l'art. 55 AP, de manière à tenir compte, dans
les rapports internes également, de la ���	� ���	� de la prescription et de la
situation de chacune des parties. Dans sa première phrase, il énonce que l'ac-
tion récursoire se prescrit par trois ans à compter du jour où la réparation a été
complètement exécutée et où la personne coresponsable est connue. Cette
disposition est finalement en harmonie avec la règle générale prévue à l'art.
130 al. 1 CO. Mais le moment de l'exigibilité - et de la naissance - de la
créance récursoire, et donc le point de départ de la prescription ordinaire, est
doublement précisé : d'une part, par le fait que la victime a été complètement
indemnisée (c'est la date du paiement effectif qui est déterminante, et non celle
du jugement ou de la transaction)1167, d'autre part par le fait que la partie
demanderesse à l'action récursoire a connaissance de la partie défenderesse
(ce qui signifie que le �	������ peut être différent s'il y a plusieurs corespon-
sables impliqués). Dans l'hypothèse où la réparation a lieu sous forme de ren-
tes, la règle posée à l'art. 131 CO est applicable ; il paraît inutile que le droit de
la responsabilité civile le rappelle. Quant à la durée du délai, il est opportun de
s'en tenir à celle prévue à l'art. 55 al. 1 AP, selon le principe déjà admis aujour-
d'hui1168. En dépit du fait que la créance récursoire est en principe indépen-
dante de la créance principale, elle n'est tout de même pas sans rapport avec
elle, ce qui justifie sur ce point une harmonie systématique. Ce même motif
fonde que la prescription subsidiaire court comme celle de la créance de la vic-
time contre la personne responsable, c'est-à-dire par 20 ans à compter du jour
où le fait dommageable s'est produit ou a cessé de se produire (art. 55� al. 1,
2ème phrase AP). Dans son principe, une telle solution est déjà admise de nos
jours. Elle est conforme au fondement même de la prescription : au terme
d'une période facilement déterminable, il s'impose que la personne impliquée
dans la survenance d'un fait dommageable ou ses héritiers puissent se sentir à
l'abri de prétentions juridiques.
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Bugnon H., op. cit. (n. 848), p. 147.
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Bussy A./Rusconi B., op. cit. (n. 370), n.5.2 ad art. 83 LCR ; Gilliard F., op. cit. (n. 826),
p. 291 s.
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Cf. art. 83 al. 1 et 3 LCR, 39 al. 1 et 3 LITC. Cf. aussi Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 356 ;
Schwander W., op. cit. (n. 1042), p. 41. Réservé : Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 143 ad art.
51 CO.
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En cas de concours d'actions, le règlement interne de la dette entre codébi-
teurs peut entraîner des conséquences désavantageuses pour celui d'entre
eux qui apprend tardivement qu'il sera l'objet d'une prétention récursoire. On
pense notamment à la perte de moyens de preuves propres à l'exonérer, tout
ou en partie, de sa responsabilité. D'où la proposition de la Commission
d'étude d'obliger la personne recherchée par la victime à en aviser ceux qu'elle
tient pour coresponsables1169. Un tel avis permettrait utilement à ces derniers
de consulter un mandataire et d'annoncer le cas à leur assureur, de faire valoir
leurs arguments en temps utile, de participer à une transaction. Derrière cette
proposition, il y a l'idée que les codébiteurs forment une communauté d'inté-
rêts, qui implique que chacun d'eux agisse conformément aux règles de la
bonne foi.

L'art. 55� al. 2 AP oblige la personne recherchée en réparation - par une sim-
ple réclamation ou par une action judiciaire - à en aviser ceux qu'elle tient pour
coresponsables. A cet effet, elle doit avoir des indices sérieux - mais non for-
cément une certitude - que d'autres personnes sont susceptibles d'entrer en
ligne de compte dans la réparation du dommage. Cela suppose que ces per-
sonnes aient été identifiées.

La sanction de l'inobservation de l'incombance prévue à l'art. 55� al. 2 AP tou-
che la prescription ordinaire de l'action récursoire : celle-ci s'écoulera, non à
compter du point de départ fixé à l'art. 55� al. 1 AP, mais déjà à partir du jour
où la personne recherchée aurait dû donner l'avis conformément aux règles de
la bonne foi. Sur ce point, les auteurs de l'avant-projet s'écartent de la solution
suggérée par la Commission d'étude qui, en cas de défaut d'avis, voulait appli-
quer la prescription de la prétention principale. Mais une telle sanction serait
trop sévère pour celui qui n'est pas assisté d'un mandataire ou d'un assureur.
Certes, le point de départ de la prescription défini à l'art. 55� al. 2 AP peut
paraître un peu flou. Dans tous les cas, le juge sera bien inspiré d'appliquer
cette norme de manière souple, dans un sens favorable au créancier de
l'action récursoire.
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Dans le domaine de la responsabilité civile, la très grande majorité des litiges
se résolvent par un règlement transactionnel entre les parties. Dans les autres
cas, la personne lésée est habilitée à faire valoir son droit à réparation par une
action en justice devant la juridiction étatique compétente, sous réserve de la
soumission du litige à un arbitre. L'action en réparation du dommage est per-
sonnelle, patrimoniale ou non selon l'intérêt juridique atteint ; elle est condam-
natoire et, le plus souvent, pécuniaire. L'action est civile, en ce sens qu'elle
relève de la compétence des tribunaux civils ; fait exception l'action jointe
intentée par la partie civile devant le juge pénal qui est appelé à se prononcer
sur l'infraction commise par la personne responsable ; fait également exception
l'action en réparation intentée contre une collectivité publique en application du
droit public fédéral ou du droit public cantonal au sens de l'art. 43� AP.
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/11.11, p. 133 s.
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De manière générale, il incombe à la partie demanderesse de justifier d'un inté-
rêt juridique et de sa qualité à agir en réparation. Ces conditions, comme celles
touchant la péremption et la prescription ou la qualité pour défendre, se déter-
minent selon le droit de fond.

S'agissant de la mise en oeuvre du droit d'action, elle est assurée par les
règles de la procédure civile. Par leur nature généralement formaliste et impé-
rative, ainsi que par leur vocation à régir l'organisation judiciaire et le fonction-
nement de la justice, ces règles sont traditionnellement rangées dans le droit
public1170. L'art. 64 al. 3 Cst. (cf. art. 122 al. 2 de la Cst. révisée) confirme la
compétence des cantons en la matière. Toutefois, et même si l'unification du
droit procédure se fait encore attendre, on admet de longue date que la
Confédération est également compétente pour édicter les dispositions de
procédure nécessaires à l'application effective et uniforme du droit privé
fédéral1171. On parle parfois de droit public accessoire ou de droit civil formel. Il
s'agit en tout cas de droit fédéral qui, à l'instar de principes constitutionnels en
la matière, comme ceux inscrits aux art. 4 Cst. (cf. art. 8 de la Cst. révisée) et
59 Cst. (non repris dans la Cst. révisée), a le pas sur le droit cantonal. Ainsi un
canton ne saurait prescrire qu'un procès civil s'instruira selon la maxime des
débats si une norme fédérale, telle celle prévue à l'art. 56� AP, pose le principe
de la maxime inquisitoriale1172.

Dans le droit actuel, bon nombre de règles fédérales régissent des questions
de procédure. Pour ne s'en tenir qu'au droit de la responsabilité civile, on citera
par exemple l'art. 42 al. 2 CO sur la preuve du dommage et le pouvoir d'appré-
ciation du juge, l'art. 84 LCR sur le for de l'accident en matière de circulation
routière ou encore l'art. 27 LRCN sur la fixation des frais et dépens judiciaires
dans le procès mettant en cause l'exploitant d'une installation nucléaire. Sui-
vant les propositions de la Commission d'étude, les auteurs de l'avant-projet
sont d'avis que l'introduction de certaines règles de procédure dans la Partie
générale du droit de la responsabilité civile répond à une réelle nécessité. Ces
règles, dont quelques-unes présentent d'ailleurs à certains égards un caractère
de droit matériel, sont pour la plupart déjà connues de la législation fédérale
actuelle, que ce soit du droit commun ou de lois spéciales, de sorte que l'em-
piétement sur le droit cantonal sera faible. En fait, c'est le plus souvent la géné-
ralisation de solutions aujourd'hui en vigueur dans tel ou tel domaine particulier
qui est préconisée. Ainsi, les art. 56 et 56� AP définissent le for des actions en
réparation et récursoire1173 ; l'art. 56� AP délimite les rapports entre le procès
pénal et le procès civil1174 ; les art. 56� et 56� AP régissent l'appréciation, l'ad-
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Knapp B., op. cit. (n. 150), n. 8 ad art. 64 Cst. ; ATF 62 II 352.
1171

Knapp B., op. cit. (n. 150), n. 37 ss ad art. 64 Cst. ; Huber H., op. cit. (n. 328), n. 105 ss
ad art. 6 CC ; Saladin P., Bund und Kantone, RDS 1984 II p. 504 ss ; Didisheim R., La
notion de droit civil fédéral, thèse, Lausanne 1973, p. 216 ss ; ATF 84 II 495 ; ATF 107 III
116.
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Knapp B., op. cit. (n. 150), n. 58 ss, 74 ss ad art. 64 Cst. ; Huber H., op. cit. (n. 328), n. 47
ad art. 6 CC ; ATF 108 II 340.
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Cf. notamment art. 84 LCR, 40 LITC, 67 LA, 39 al. 1 LNI, 19 LRespC, 24 al. 1 LRCN ; cf.
infra 2.9.2.

1174
Cf. art. 53 CO ; cf. infra 2.9.3.
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ministration et le fardeau des preuves1175 ; l’art. 56�AP fonde le principe de
l’action en constatation de droit1176 ; les art. 56�et 56� AP règlent l'avance et la
fixation des frais et dépens judiciaires1177 ; l'art. 56� AP enfin donne compé-
tence au tribunal de condamner la partie défenderesse à verser des paiements
anticipés1178.

D'une manière ou d'une autre, toutes ces règles sont en rapport de connexité
étroit avec le droit matériel de la responsabilité civile. Elles sont nécessaires à
son exécution et en assurent l'application uniforme sur tout le territoire de la
Confédération. Tantôt, elles rendent plus efficace le fonctionnement du procès
en responsabilité civile, comme les dispositions qui définissent le for judiciaire
ou qui déterminent le régime des preuves. Tantôt, elles améliorent la situation
de la personne lésée, comme les normes qui confèrent à cette dernière l'action
en constatation de droit ou la prétention à des paiements anticipés. Pour le
reste, le droit judiciaire des cantons restera applicable, notamment pour la
désignation des autorités compétentes ou la fixation de la procédure à suivre.
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Dans le droit actuel de la responsabilité civile, le Code des obligations ne con-
tient pas de règle sur la compétence territoriale des tribunaux. L'action en répa-
ration du dommage doit en principe être intentée au for du domicile ou du siège
social de la partie défenderesse, selon les dispositions prévues par le droit
cantonal. Dans les rapports obligationnels, l'art. 59 al. 1 Cst. (non repris dans la
Cst. révisée) garantit ce for au débiteur solvable. Une telle garantie a une por-
tée intercantonale, mais non intracantonale.

En revanche, bon nombre de lois spéciales fondant une responsabilité pré-
voient en la matière des règles particulières. D'une manière ou d'une autre, ces
règles attribuent en général la compétence au juge du lieu où l'acte illicite a été
commis. Elles s'appliquent à la fois dans les rapports intercantonaux et intra-
cantonaux1179. Ainsi, plusieurs lois instituent un for alternatif, soit au tribunal du
domicile de la partie défenderesse, soit au tribunal du lieu où le fait domma-
geable s'est produit1180. Certaines lois prévoient que le ��������	��	����	��	
est spécial ou subsidiaire1181, d'autres qu'il est général, comme l'art. 84 LCR
qui donne la compétence au juge du lieu de l'accident, mais en réservant celle
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Cf. art. 42 al. 2 CO, 26 al. 1 LRCN ; cf. infra 2.9.4.
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Cf. notamment art. 28a al. 1 ch. 3 CC ; cf. infra 2.9.5.
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Cf. art. 27 LRCN ; cf. infra 2.9.6.
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Cf. art. 28 LRCN ; cf. infra 2.9.7.
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Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 207.
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Cf. art. 19 LRespC, 39 al. 1 LNI, 67 LA, 40 LITC. Cf. aussi art. 75 al. 1 lit. a LF sur les
brevets d’invention du 25 juin 1954 (RS 232.14), art. 64 al. 1 LF sur le droit d’auteur et les
droits voisins du 9 octobre 1992 (RS 231.1), art. 58 al. 1 LF sur la protection des marques
du 28 août 1992 (RS 232.11).
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Cf. art. 12 al. 1 et 2 LCD, 10 al. 2 et 3 LCart.
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du juge du domicile de l'une des personnes responsables ou du siège de
l'assureur si toutes les victimes donnent leur consentement1182. Quant à l'art.
28� CC, il accorde à la personne lésée le droit d'agir à son domicile ou à celui
du défendeur.

Dans les rapports internationaux, il y a lieu de mentionner tout d'abord les art.
129 ss LDIP, qui posent des règles de compétence en matière d'actes illicites.
A côté de dispositions particulières en cas de dommage nucléaire (art. 130
LDIP) et d'action directe contre l'assureur (art. 131 LDIP) - sans oublier celles
régissant la propriété intellectuelle (art. 109 LDIP) - l'art. 129 al. 1 LDIP institue
le for du domicile du défendeur et, à défaut de domicile (ou de résidence habi-
tuelle ou d'établissement) en Suisse, le for du lieu de l'acte ou du résultat (al.
2). Quant à l'art. 129 al. 3 LDIP, il dispose que si plusieurs défendeurs peuvent
être recherchés en Suisse et si les prétentions sont essentiellement fondées
sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques, l'action peut être intentée
contre tous devant le même juge compétent. A ces dispositions, il convient
d'ajouter les normes de la Convention concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le
16 septembre 19881183. Ces normes érigent le principe du for alternatif, la vic-
time d'un acte illicite pouvant à son choix saisir le tribunal de l'Etat où le défen-
deur a son domicile (art. 2) ou le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est
produit (art. 5 ch. 3)1184. On mentionnera enfin les règles de traités internatio-
naux qui régissent tel ou tel domaine particulier, notamment les multiples con-
ventions réglementant les transports1185. Ces règles sont et resteront à l'avenir
réservées (art. 44 AP).

Les auteurs de l'avant-projet jugent nécessaire que la Partie générale du droit
de la responsabilité civile prévoie des solutions qui dérogent au principe du for
ordinaire du domicile de la partie défenderesse. Comme cela est déjà admis
aujourd'hui1186, de telles dérogations se justifient par l'intérêt d'une application
unitaire du droit matériel, notamment par le souci de prévenir des conflits de
compétence intercantonale, mais également par la spécificité de l'action qui
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Cf. aussi art. 24 al. 1 LRCN.
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RS 0.275.11. Cette Convention a été approuvée par l'Assemblée fédérale le 14 décembre
1990 et elle est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1992. Le Protocole n° 1
relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution prévoit à
l'art. 1bis une réserve pour la Suisse, qui cessera de produire ses effets au 31 décembre
1999 (RO 1991 III 2464).
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Cf. FF 1990 II 292 et 297 s. Pour la compétence en matière d'assurances, cf. les art. 7 ss
de la Convention.
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Art. 28 al. 1 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport
aérien international du 12 octobre 1929 (ancien RS 13.656) ; selon l'art. 75 al. 1 LA, le
Conseil fédéral a déclaré cette réglementation applicable également au transport national
(cf. art. 12 al. 1 du Règlement de transport aérien du 3 octobre 1952, RS 748.411).
Art. 52 § 1 et 2 des Règles uniformes concernant le contrat de transport international
ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV ; cf. RO 1985.522). Art. 56 § 1 des Règles
uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises
(CIM ; cf. RO 1985.545). Art. 31 al. 1 de la Convention relative au contrat de transport
international de marchandises par route du 19 mai 1956 (CMR ; cf. RO 1970.851).
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Knapp B., op. cit. (n. 150), n. 37 ad art. 59 Cst.
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tend à la réparation du préjudice. A cet effet, l'avant-projet pose aux art. 56 et
56� une double règle. L'art. 56 est une règle de principe, qui appréhende �
��	��	 toutes les actions en responsabilité civile, y compris les actions récursoi-
res. Quant à l'art. 56�, il s'agit d'une règle particulière, qui ne s'applique qu'aux
actions intentées contre plusieurs personnes susceptibles d'être recherchées.
Comme on le verra, ces règles respectent le principe de l'unité du for, qui s'im-
pose dans le domaine de la responsabilité civile.
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En droit privé, et de manière générale, la définition de la compétence ���	���
���	peut obéir à plusieurs critères différents. Certains critères sont subjectifs,
en ce sens qu'ils tendent à prendre en compte prioritairement l'intérêt de l'une
ou de l'autre des parties à pouvoir soumettre le litige au tribunal du lieu d'un
des domiciles. D'autres critères sont objectifs, qui se justifient par des raisons
liées avant tout à l'établissement des preuves et à la sécurité juridique. D'au-
tres critères encore peuvent être de nature mixte, en permettant l'institution
d'un for alternatif.

Pour ce qui touche la fixation de la compétence territoriale en droit de la res-
ponsabilité civile, les auteurs de l'avant-projet sont convaincus que le recours à
un critère objectif s'impose, qui prenne en compte le lieu de commission de
l'acte illicite. Mais ils sont aussi d'avis que la solution retenue ne saurait être
exclusive : au regard des victimes, elle doit offrir une certaine flexibilité, tout en
satisfaisant à l'exigence de clarté. Cette double préoccupation se traduit dans
l'avant-projet par l'institution d'un for alternatif, soit un for général au lieu où le
fait dommageable s'est produit (art. 56 al. 1), et un for spécial au domicile de
l'une des personnes recherchées ou au siège social de l'un des assureurs,
moyennant le consentement de toutes les personnes qui ont encore une pré-
tention à faire valoir (art. 56 al. 2).

S'agissant du for général, la Commission d'étude était favorable à adopter et
généraliser la règle prévue à l'art. 84 LCR et, le cas échéant, à porter son choix
sur le lieu de l'accident, considéré en la matière comme le for le plus adé-
quat1187. C'est à ce lieu en effet que la constatation de l'état de faits est la plus
aisée ; au surplus, la concentration des demandes en réparation devant le
même tribunal évite le risque de décisions contradictoires. Sans nullement
contester ces arguments, qui d'ailleurs conservent leur valeur dans la solution
proposée ici, les auteurs de l'avant-projet optent pour le lieu où le fait domma-
geable s'est produit. Ce critère paraît en effet plus adéquat pour plusieurs rai-
sons. Tout d'abord, il est déjà aujourd'hui retenu dans certaines lois spéciales
et correspond à la règle prévue dans le droit international privé (art. 129 al. 2
LDIP) et dans la Convention de Lugano (art. 5 ch. 3)1188 ; il contribue ainsi à
l'unification du système qui régit la réparation des préjudices. Ensuite, le critère
retenu appréhende le champ d'application même de la responsabilité civile,
comme en témoigne l'intitulé du Chapitre II du Titre premier du CO, tel que
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/12.1.3.1, p. 138.
1188

Cf. supra 2.9.2.1.
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l’avant-projet le propose. Ce n’est donc pas seulement "l’accident"1189 qui est
visé à l'art. 56 al. 1 AP, mais tout fait qui, en application d'une norme d'imputa-
tion, est susceptible de fonder une obligation d'indemnisation ; il peut aussi
s'agir d'une escroquerie, d'un acte de concurrence déloyale, d'une atteinte à
l'honneur, de l'utilisation illicite d'une invention brevetée ou de la maladie con-
tractée par l'absorption d'un produit défectueux. En certaines circonstances, et
suivant l'interprétation qui a été faite en droit international, la notion de fait
dommageable pourra se rapporter autant à l'acte qu'au résultat. Ainsi en ira-t-il
par exemple lors de la pollution d'une rivière, où il peut y avoir dissociation
entre la cause de la contamination de l'eau et les effets dommageables que
subissent les tiers. Le cas échéant, ces derniers seront habilités à agir à un lieu
ou à l'autre, le tribunal saisi le premier devant avoir la compétence exclu-
sive1190.

L'art. 56 al. 1 AP s'appliquera à l'action en réparation du dommage de la vic-
time contre la personne responsable ou son assureur, mais également à l'ac-
tion récursoire entre personnes coresponsables (art. 53� al. 2 AP), y compris à
l'action récursoire de l'assureur de dommages contre le responsable (art. 54�
al. 1 AP) et de l'assureur de responsabilité civile contre des coresponsables
(art. 54� AP) ou contre le preneur d'assurance ou l'assuré (art. 54� al. 2
AP)1191.

L'art. 56 al. 1 AP institue un for unique au lieu où le fait dommageable s'est
produit. Ce for est général, en ce sens qu'une présomption générale de com-
pétence ���	��� ���	 lui est attribuée. Mais il n'est pas pour autant exclusif, dans
la mesure où la loi prévoit des règles dérogatoires. Selon les cas, ces déroga-
tions se justifient par le caractère international de l'événement dommageable
(et ici, il faut rappeler, comme le fait l'art. 44 AP, que les traités internationaux
sont réservés1192), par la juridiction devant laquelle l'action en réparation est
intentée (on pense à l'action civile jointe au procès pénal) et par la particularité
de l'état de faits (lorsque par exemple le préjudice découle de l'exploitation de
l'énergie nucléaire)1193. Mais des dérogations à la norme générale peuvent
aussi être justifiées par l'intérêt des parties - singulièrement par celui des victi-
mes - à faire trancher le litige par un autre tribunal que celui du lieu où le fait
dommageable s'est produit. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la règle
prévue à l'art. 56 al. 2 AP ; cette règle reprend en substance celle posée à l'art.
84, 2ème phrase LCR, en instituant un for spécial facultatif.

                                           
1189

La notion "d'accident" est ici plus large qu'en droit des assurances sociales où elle se
limite aux atteintes au corps humain ; cf. art. 9 al. 1 OLAA (RS 832.202) et art. 4 al. 1
Projet LPGA (FF 1991 II 183 et supra n. 874).

1190
Cf. le Message du Conseil fédéral du 21 février 1990 sur la Convention de Lugano (FF
1990 II 297 s. et les réf. cit.). A noter que l'art. 129 al. 2 LDIP mentionne expressément le
"lieu de l'acte ou du résultat" ; il en va de même du droit de la propriété intellectuelle (cf.
supra les réf. cit. en note 1180).

1191
Dans ce sens, à propos de l'art. 84 LCR : Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2,
§ 25, N. 789 ss ; ������: Schaffhauser R./Zellweger J., op. cit. (n. 437), p. 247, n. 1528.

1192
Cf. supra 2.9.2.1.

1193
Cf. Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/12.1.3.2, p. 140.



233

L’art. 56 al. 2 AP dispose qu’avec le consentement de toutes les personnes qui
ont encore une prétention à faire valoir, l'action peut également être intentée
devant le tribunal du domicile de l'une des personnes recherchées ou devant
celui du siège social de l'un des assureurs, qu'il s'agisse d'un assureur de
dommages ou d'un assureur de responsabilité civile. La faculté offerte par cette
disposition peut être utile à la victime lorsqu'elle est domiciliée au même lieu
qu'un des responsables ou lorsqu'une procédure tendant à l'établissement de
preuves à futur ou à l'octroi de mesures provisoires a déjà été ouverte à ce
lieu. Encore faut-il, dans l'hypothèse où il y a pluralité de demandeurs poten-
tiels, que la partie intéressée ait au préalable recueilli le consentement de tous
ceux qui ont encore une prétention à faire valoir : à défaut, elle court le risque
de se faire soulever un déclinatoire de compétence à titre préjudiciel. De
même, convient-il de préciser que celui qui donne son consentement à l'ou-
verture de la procédure à l'un des fors spéciaux prévus à l'art. 56 al. 2 AP, est
lié par sa manifestation de volonté. En d'autres termes, il ne sera pas habilité à
agir lui-même à un autre for. Comme l'admettent déjà aujourd'hui la doctrine et
la jurisprudence à propos de l'art. 84 LCR, cet effet canalisateur vise à sauve-
garder le principe de l'unité du for1194. En cas d'application de l'art. 56 al. 2 AP,
ce principe peut d'ailleurs conduire à ce que l'une des personnes responsables
doive se défendre à un for qui n'est ni celui du lieu où le fait dommageable
s'est produit, ni celui de son domicile ou de son siège social.

Avec le consentement de toutes les personnes concernées et sous réserve du
droit de procédure, il y a lieu d'admettre la validité d'une clause de prorogation
ou arbitrale stipulant un autre for que ceux prévus à l'art. 56 AP1195.

Les auteurs de l'avant-projet ont connaissance d'un Projet récent de loi fédé-
rale sur les fors, qui, en matière d'actes illicites, prévoit une solution alternative
selon le modèle de la Convention de Lugano1196. En l'état des travaux législa-
tifs menés de part et d'autre, ils entendent pourtant défendre leur proposition
qui n'exclut pas le for du domicile de la personne défenderesse, mais qui
donne la priorité, sous la forme d'une règle générale, au for du lieu où le fait
dommageable s'est produit. En droit de la responsabilité civile, ce lieu apparaît
en effet comme un for naturel, dans la mesure où, en maintes circonstances,
l'événement qui est à l'origine du préjudice est localisé et ouvre souvent la voie
à une enquête ou une sentence pénale ou administrative, ce qui facilite la
constatation des faits dans le procès en réparation. Il suffit pour s'en convain-
cre de penser aux dommages qui résultent des très nombreux accidents du
travail, de la circulation routière ou de la construction immobilière. Nonobstant
ces considérations, les auteurs de l'avant-projet ne s'opposeraient pas farou-
chement à une solution qui reprendrait fidèlement en droit interne le principe du
for purement alternatif institué par la Convention de Lugano.

                                           
1194

Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 25, N. 803 ss ; Bussy A./Rusconi B., op. cit.
(n. 370), n. 2.6 ad art. 84 LCR ; ATF 113 II 356 ss.

1195
 ������: Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 25, N. 804.

1196
 Cf. art. 26 du Projet du CF, in : FF 1999 II 2625 ss, not. 2646.
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L’art. 56� AP est une règle de compétence particulière. Il complète les disposi-
tions prévues à l'art. 56 AP et, comme elles, il vise à satisfaire à l'exigence de
l'unité du for en droit de la responsabilité civile. Il ne s'applique qu'aux actions
en réparation du dommage ou récursoires qui peuvent être intentées - simulta-
nément ou successivement - contre plusieurs personnes susceptibles d'être
recherchées, pourvu que les prétentions soient essentiellement basées sur les
mêmes faits. Le cas échéant, la procédure doit avoir lieu devant le même tribu-
nal compétent, au sens de l'art. 56 AP ou d'une loi spéciale1197. Et le tribunal
saisi le premier se voit attribuer la compétence exclusive.

La règle posée à l'art. 56�AP est déjà connue dans le droit de la propriété
intellectuelle1198 et dans le droit international privé1199. Elle institue un for de
connexité pour les parties défenderesses, qui tend à faire obstacle à l'ouverture
de procès parallèles dans une cause impliquant plusieurs personnes. A cet
effet, elle donne le droit, mais aussi l'obligation au créancier qui veut actionner
plusieurs débiteurs de le faire devant le même juge. Dans une telle éventualité,
les défendeurs doivent se laisser opposer la compétence du juge saisi (en
premier)1200.

Dans le domaine de la responsabilité civile, l'art. 56� AP permettra, mais éga-
lement fera devoir à la victime qui entend procéder à la fois contre le respon-
sable et son assureur - ce qui peut être utile si ce dernier est habilité à soulever
une exception au sens de l'art. 54� AP -, d'agir devant le même tribunal com-
pétent. Il en résultera que l'action ne pourra être introduite contre le responsa-
ble au lieu où le fait dommageable s'est produit (au sens de l'art. 56 al. 1 AP) et
contre l'assureur au lieu de son siège social (au sens de l'art. 56 al. 2 AP). Le
cas échéant, l'exception d'incompétence en raison du lieu pourrait être soule-
vée, la question de la litispendance devant s'apprécier selon le droit de procé-
dure cantonal. La règle trouvera donc son utilité en cas de pluralité de cores-
ponsables. Mais elle devrait être efficace aussi en cas de causalité alternative,
lorsque plusieurs personnes peuvent être impliquées dans un événement
dommageable qui est fractionné dans le temps ou qui s'est manifesté en des
lieux différents. On pense par exemple à la pollution d'une rivière, dans laquelle
plusieurs entreprises chimiques ont déversé des déchets toxiques.

L'application de l'art. 56� AP est subordonnée à la condition que les préten-
tions contre les personnes susceptibles d'être recherchées soient essentielle-
ment basées sur les mêmes faits. Autrement dit, il faut qu'il existe une "con-
nexité suffisante"1201 entre les faits fondant les diverses prétentions, peu im-
                                           
1197

Imhoff-Scheier A.C./Patocchi P.M., L'acte illicite et l'enrichissement illégitime dans le nou-
veau droit international privé suisse, Zurich 1990, p. 33.

1198
Art. 75 al. 2 LF sur les brevets d'invention du 25 juin 1954, RS 232.14 ; art. 64 al. 2 LF sur
le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992, RS 231.1 ; art. 58 al. 2 LF sur la
protection des marques du 28 août 1992, RS 232.11.

1199
Art. 129 al. 3 LDIP.

1200
Imhoff-Scheier A.C./Patocchi P.M., op. cit. (n. 1197), p. 34.

1201
Bucher A., Les actes illicites dans le nouveau droit international privé suisse, in : Le nou-
veau DIP suisse, Lausanne 1988, p. 110.
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porte que ces faits visent l'origine de l'événement dommageable ou son résul-
tat. Une telle condition est par exemple réalisée dans l'hypothèse de l'effon-
drement de la dalle en béton d'un bâtiment, à la construction de laquelle ont
oeuvré un ingénieur, un architecte et un entrepreneur de génie civil. Une telle
condition n'est en revanche pas réalisée quand, dans une autre hypothèse de
construction, le maître d'oeuvre peut imputer un défaut de l'ouvrage à l'entre-
preneur et un dépassement du devis consécutif à l'oubli d'un poste à l'archi-
tecte. A cet égard, les auteurs de l'avant-projet ne voient pas de raison suffi-
sante de reprendre à l'art. 56� AP l'exigence supplémentaire que posent l'art.
129 al. 3 LDIP et les dispositions correspondantes du droit de la propriété
intellectuelle ; suivant cette exigence, les prétentions du demandeur doivent
aussi être essentiellement fondées sur "les mêmes motifs juridiques". Une telle
restriction ne trouve guère de justification ; la ���	� de la règle de compétence
en question commande au contraire la fixation d'un champ d'application aussi
large que possible.
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Il arrive fréquemment qu'un seul et même fait imputable à faute constitue à la
fois une infraction pénale qui soit punissable et un délit civil qui donne lieu à
réparation. En dépit de l'unicité du fait susceptible de fonder l'une et l'autre
actions, force est de constater que le droit pénal et le droit civil reposent sur
des concepts et objets dissemblables, qu'ils se caractérisent par des règles de
procédure distinctes, qu'ils conduisent à des sanctions différentes1202. Ce
constat a amené les législateurs modernes à consacrer le principe de l'indé-
pendance du juge civil, tant à l'égard du droit pénal qu'à l'égard de la juridiction
pénale. Ce principe était déjà exprimé dans le Code de 1881. Il est posé à l'art.
53 CO, selon une formulation et une systématique discutables. On lui attribue
une valeur fondamentale1203.

S'agissant de l'indépendance par rapport au droit pénal, le principe est inscrit à
l'art. 53 al. 1 	�	�	�	� CO, qui énonce que le juge n'est point lié par les disposi-
tions du droit criminel en matière d'imputabilité. Cette règle est rédigée de
façon trop étroite. Elle signifie que le tribunal saisi d'une action en responsabi-
lité civile décide librement certes si le défendeur était capable de discernement
et s'il a commis une faute, mais aussi si l'acte est juridiquement causal du
dommage et illicite, par exemple s'il était justifié par la nécessité ou la légitime
défense. La ���	����	� est historique. Au 19ème siècle, la norme visait prioritai-
rement à préserver le droit privé - en voie d'unification - des législations péna-
les qui restaient de la compétence des cantons, et cela jusqu'en 1942. Mais en
prescrivant au juge civil d'appliquer "son droit" et de l'interpréter de manière
autonome, l'art. 53 al. 1 	�	�	�	� CO ne fait que rappeler une règle qui dogmati-

                                           
1202

Von Tuhr A./Peter H., op. cit. (n. 51), p. 436 ; Engel P., op. cit. (n. 51), p. 571 s. ; Scyboz
G., op. cit. (n. 1106), p. 621.

1203
Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 211 ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 3, 10 à 13
ad art. 53 CO ; Scyboz G., op. cit. (n. 1106), p. 625 ss.
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quement va de soi et qui aujourd'hui n'a plus de raison d'être1204. Les auteurs
de l'avant-projet proposent d'en faire l'économie.

Pour ce qui touche l'indépendance par rapport à la juridiction pénale, l'art. 53
CO ajoute que le juge n'est pas lié non plus par l'acquittement prononcé au
pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était
capable de discernement ; l'al. 2 précise que le jugement pénal ne lie pas
davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixa-
tion du dommage. Cette disposition, on le constate, exprime le principe de l'in-
dépendance, non de manière générale, mais sur quelques points particuliers,
et notamment sur la question de la faute de l'auteur. Pour ces points-là, il ne
saurait donc y avoir autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, peu importe
à cet égard que le prononcé ait conduit à un acquittement ou à une condamna-
tion1205. S'agissant d'autres points que ceux mentionnés à l'art. 53 CO, et l'on
pense ici à la constatation des faits et aux conditions générales de la respon-
sabilité que sont l'illicéité et la causalité, on ne saurait déduire � �������	� que
le tribunal civil serait lié par la juridiction répressive. Pour que tel soit le cas, il
faudrait que le droit cantonal de procédure civile le précise1206. Or, en pratique,
peu de législateurs cantonaux ont fait usage de cette compétence, et la ten-
dance s'affiche vers l'autonomie complète des juridictions, en Suisse comme à
l'étranger1207.

Compte tenu de ce constat, et en dépit du fait que la Commission d'étude n'a
pas jugé utile de se prononcer à ce sujet, les auteurs de l'avant-projet sont
d'avis que la Partie générale du droit de la responsabilité civile doit affirmer
clairement et sans restriction l'indépendance du tribunal civil par rapport à la
justice répressive. La liberté, en effet, "constitue le principe premier de toute
activité juridictionnelle"1208, qui ne saurait être a priori restreinte par l'autorité
d'une décision rendue antérieurement dans un contexte différent. Quoiqu'en
pensent certains1209, l'inscription d'un tel principe dans la loi s'impose, dans la
mesure où son application est nécessaire à l'exécution uniforme du droit fédé-
ral.

                                           
1204

Scyboz G., op. cit. (n. 1106), p. 625 ss ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 211.
1205

Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 156 ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 212 ;
ATF 77 II 306 ; ������: von Tuhr A./Peter H., op. cit. (n. 51), p.437.

1206
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 156 s. ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 212 ;
Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 3, 5 et 23 ss ad art. 53 CO ; Scyboz G., op. cit. (n. 1106), p.
623 et 627 s. ; ATF 107 II 158 s. (dans cet arrêt, le TF a considéré qu'à défaut de règle
cantonale, la jurisprudence pouvait admettre un effet de la chose jugée au pénal sur le
civil en ce qui concerne la matérialité des faits ou le caractère illicite de l'acte). Sur cette
question, certains auteurs sont plus nuancés, comme Guldener M., Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3ème éd., Zurich 1979, p. 384 s.

1207
Engel P., op. cit. (n. 51), p. 574 ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 212 ;
Scyboz G., op. cit. (n. 1106), p. 621 et les réf. cit.

1208
Scyboz G., op. cit. (n. 1106), p. 621 ; dans ce sens également Brehm R., op. cit. (n. 51),
n. 35 ad art. 53 CO.

1209
Ainsi von Büren B., op. cit. (n. 51), p. 270.
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A l'avenir, le tribunal saisi d'une action en réparation du dommage devrait donc
être libre d'appliquer le droit fédéral en toute indépendance. Il ne saurait plus
être lié en aucune manière par un jugement pénal rendu antérieurement : ni
par les considérants relatifs à la matérialité des faits et à leur interprétation juri-
dique, ni par le dispositif condamnant ou acquittant l'auteur de l'acte domma-
geable. En ce sens, l'art. 56�AP est en harmonie avec l'art. 56� AP, qui prône
la liberté du juge d'apprécier et d'administrer librement les preuves1210. Il serait
évidemment erroné d'en déduire que le procès criminel ne saurait jamais exer-
cer quelque influence sur le tribunal civil. Ce dernier, comme aujourd'hui
déjà1211, sera toujours habilité à prendre en considération, voire à retenir pure-
ment et simplement, des constatations de faits de la juridiction pénale, qu'il
s'agisse par exemple de l'inspection locale par un magistrat instructeur, d'un
témoignage sur le déroulement de l'accident, d'une expertise médicale sur la
capacité de discernement de l'auteur ou encore d'un rapport officiel attestant la
défectuosité d'un produit. Le tribunal civil pourra également bien sûr s'écarter
de telles constatations, si des motifs pertinents le justifient.
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Le syllogisme judiciaire consiste à appliquer une règle de droit à une situation
concrète1212. Il implique que le juge acquière au préalable la connaissance de
cette situation. A cet effet, il "doit parvenir, à l'aide d'une série de procédés et
avec la coopération des parties, à une certaine représentation des faits de la
cause, qu'il aura à comparer aux prévisions de la règle applicable. Les procé-
dés dont il s'agit tendent à la constatation des faits et ressortissent essentiel-
lement à la preuve"1213.

Le juge connaît et applique le droit d'office ��������	����	�� ; en revanche, il est
généralement moins libre dans la reconstitution des faits, en raison du principe
dominant de la maxime des débats. Suivant ce principe, il incombe aux parties
de fournir au tribunal les bases de sa décision. Il leur revient notamment d'éta-
blir l'existence des faits pertinents et contestés, à l'exception de ceux qui sont
notoires. Il est vrai que certaines règles cantonales de procédure et quelques
dispositions fédérales, comme l'art. 26 al. 1 LRCN dans le domaine de la res-
ponsabilité civile, atténuent la portée du principe, en ordonnant au juge d'établir
d'office les faits déterminants. Suivant les cas, la maxime inquisitoriale se justi-
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Cf. infra 2.9.4.
1211

Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 29 et 35 ad art. 53 CO ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n.
51), p. 212 ; ATF 101 Ia 356 ; ATF 108 II 426.

1212
Deschenaux H., op. cit. (n. 477), p. 221.

1213
Deschenaux H., op. cit. (n. 477), p. 222. Cf. aussi Vogel O., op. cit. (n. 151), p. 223 N 1 ;
Guldener M., op. cit. (n. 1206), p. 318.
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fie pour des raisons d'intérêt public ou de protection sociale d'une des par-
ties1214.

Les règles régissant les preuves ressortissent à la procédure. Elles sont donc
de la compétence des cantons pour les procès ouverts devant leurs tribunaux.
Mais la législation fédérale contient en ce domaine des dispositions qui, le plus
souvent, tendent à garantir l'application uniforme du droit de fond1215. Il y a tout
d'abord lieu de citer les trois normes générales prévues aux art. 8 à 10 CC.
L'art. 8 CC traite du fardeau de la preuve pour les rapports juridiques soumis
au droit fédéral. Il fonde le principe que, sauf disposition légale contraire
(notamment sauf disposition posant une présomption), chaque partie doit prou-
ver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. A défaut de preuve, que
le fait incriminé ne soit pas établi ou qu'il reste douteux, la partie qui l'a allégué
en supporte les conséquences1216. L'art. 9 CC constitue une règle légale qui
détermine la force probante des titres publics (registres et actes authentiques) :
les faits constatés dans ces titres sont tenus pour prouvés, sauf si l'inexactitude
en est établie. Quant à l'art. 10 CC, il limite le pouvoir des cantons de prescrire
des formes probantes pour les actes juridiques régis par le droit fédéral1217.

S'agissant en particulier de l'appréciation des preuves, la plupart des lois can-
tonales de procédure énoncent le principe de la libre appréciation, même si
certaines d'entre elles contiennent encore quelques reliquats du système de
preuves légales1218. Au surplus, bon nombre de dispositions de droit privé fédé-
ral prescrivent expressément au juge d'apprécier librement les preuves. On
mentionnera en particulier ici l'art. 42 al. 2 CO, qui s'applique au dommage1219,
de même que les art. 20 LRespC, 38 LIE, 86 LCR et 26 al. 1 LRCN. Dans ces
cas, le juge n'est pas lié par les règles cantonales limitant les moyens de preu-
ves ou déterminant leur force probante1220.

Suivant les propositions de la Commission d'étude1221, les auteurs de l'avant-
projet tiennent à inscrire le principe de la libre appréciation des preuves dans la
partie générale du droit de la responsabilité civile (art. 56� al. 1 AP). Mais ils
entendent aller plus loin, en proposant que le droit futur donne d'une part au

                                           
1214

Kummer M., Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung (art. 1 à 10 CC), Berne 1966,
I.1, n. 10 ss ad art. 8 CC ; Deschenaux H., op. cit. (n. 477), p. 224 ss ; Brönimann J.,
Gedanken zur Untersuchungsmaxime, RJB 1990, p. 343 ss.

1215
Kummer M., op. cit. (n. 1214), n. 48 ad art. 8 CC ; Deschenaux H., op. cit. (n. 477), p. 219
et 230.

1216
Deschenaux H., op. cit. (n. 477), p. 228 ; ATF 119 II 305 s.

1217
Deschenaux H., op. cit. (n. 477), p. 263 s.

1218
Vogel O., op. cit. (n. 151), p. 235 N. 62 ss ; Stark E.W., op. cit. (n. 31), p. 100. Le principe
de la libre appréciation est également admis en droit fédéral de procédure, lorsque le TF
statue en juridiction unique (cf. art. 95 al. 2 OJ et 40 LPCF, RS 273).

1219
Cf. infra 2.9.4.3.

1220
Deschenaux H., op. cit. (n. 477), p. 227 ; Kummer M., op. cit. (n. 1214), n. 24 ad art. 8
CC ; Vogel O., op. cit. (n. 151), p. 235 ss N. 62 ss ; Bussy A./Rusconi B., op. cit. (n. 370),
n. 2.1 ad art. 86 LCR.

1221
Rapport, op. cit. (n. 39), V/12.2, p. 142.
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tribunal le pouvoir d'administrer d'office les preuves qu'il juge nécessaires (art.
56� al. 2 AP), qu'il allège d'autre part les exigences mises au fardeau de la
preuve (art. 56� AP). De telles règles sont nécessaires à l'exécution uniforme
du droit matériel fédéral, avec lequel elles sont en connexité évidente. Elles
devraient également rendre plus efficace le fonctionnement du procès en répa-
ration du dommage et améliorer la situation juridique de la personne lésée.
Elles s'inscrivent dans les objectifs de la réforme entreprise.
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L'art. 56� al. 1 AP pose le principe de la libre appréciation des preuves ou,
énoncé en des termes plus généraux, de l'intime conviction. Cette disposition
confère au tribunal le pouvoir de décider librement si tel fait allégué existe, qu'il
ait été admis, qu'il soit notoire ou qu'il ait été établi par preuve. Un tel pouvoir
n'est pas discrétionnaire : il impose au juge de motiver sa décision lorsqu'il
retient tel moyen de preuve, par exemple un témoignage plutôt qu'un autre1222.
En ce sens, le pouvoir de libre appréciation conféré au juge apparaît comme la
corrélation procédurale de son pouvoir de dire le droit, et de son devoir de le
dire en connaissance de cause1223. Comme cela a déjà été souligné1224, le
principe posé à l'art. 56� al. 1 AP est aujourd'hui largement admis dans les lois
de procédure, et il est exprimé ici et là en droit de fond, comme aux art. 42 al. 2
CO ou 86 LCR. On lui attribue d'ailleurs une portée générale dans le domaine
de la responsabilité civile1225, et parfois au-delà1226. Il y a plusieurs décennies
déjà, le TF reconnaissait que, "dans les procès en dommages-intérêts, seule la
libre investigation et la libre appréciation de toutes les circonstances permet au
juge de prononcer en pleine connaissance de cause et, partant, de rendre un
jugement à tous égards juste et équitable"1227.

Le principe inscrit à l'art. 56� al. 1 AP donne au tribunal le pouvoir de décider
librement si une preuve est rapportée ou non, sans être lié par aucune règle de
procédure en la matière. Autrement dit, le pouvoir d'appréciation du juge ne
saurait être restreint par les lois cantonales instituant des preuves légales1228.
En particulier, le juge ne sera pas lié par des règles limitant les moyens de
preuves (qui, par exemple, nieraient toute valeur à la déposition d'un plaideur
ou excluraient la capacité de tester de certaines personnes en raison de leur
parenté avec l'une des parties ou de leur âge). Le juge ne sera pas lié non plus

                                           
1222

Guldener M., op. cit. (n. 1206), p. 321.
1223

Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 497 ; Kummer M., op. cit. (n. 1214), n. 70 ad art. 8 CC.
1224

Cf. supra 2.9.4.1.
1225

Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 209 ; Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 498.
1226

Pour la Commission d'étude, in : Rapport, op. cit. (n. 39), V/12.2, p. 142, le principe de la
libre appréciation des preuves a une valeur générale en droit privé. Pour Gilliard, op. cit.
(n. 32), p. 244, il devrait être promu au rang constitutionnel.

1227
ATF 54 II 196.

1228
Cf. supra les réf. cit. en n. 1220.
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par des règles accordant une force probante accrue à tel ou tel moyen (par
exemple, à la production d'un rapport de police ou au témoignage d'une per-
sonne assermentée)1229. Enfin, le juge pourra dans ce contexte prendre égale-
ment en considération l'attitude des plaideurs durant la procédure, et singuliè-
rement celle du défendeur appelé à collaborer à l'administration des preu-
ves1230.

Dans le procès civil, il incombe normalement aux parties de fournir au tribunal
les bases de sa décision. Celles-ci ont notamment la charge d'alléguer les faits
et, à l'appui, de proposer des moyens de preuves. On trouve pourtant dans les
lois de procédure cantonales, et même en droit privé fédéral, des règles qui,
par application du principe de la maxime inquisitoriale, ordonnent au juge
d'établir d'office les faits. En droit des obligations, ce principe est notamment
inscrit dans les dispositions qui régissent le contrat de travail (art. 343 al. 4 CO)
et le bail (art. 274� al. 3 CO), ainsi qu'à l'art. 26 al. 1 LRCN. La ���	� ���	�
repose sur des raisons qui, selon les cas, touchent l'intérêt public ou la protec-
tion sociale d'une des parties au litige1231.

La Commission d'étude s'est demandée si l'institution de la maxime inquisito-
riale s'imposait aussi dans le droit de la responsabilité civile. Elle relevait
notamment que l'avantage d'un tel système consisterait dans le fait que la vic-
time d'un dommage pourrait être moins encline à déclencher une procédure
pénale contre l'auteur dans le seul but d'obtenir des preuves à bon compte.
Mais la Commission d'étude soulignait également que la pratique de la maxime
inquisitoriale n'avait pas toujours donné de bons résultats dans le domaine des
assurances sociales1232. Cet argument l'a conduit à préconiser en la matière
une solution nuancée, prévoyant que le tribunal puisse au besoin, mais sans y
être obligatoirement tenu en toutes circonstances, établir d'office les faits perti-
nents de la cause. Une telle solution est déjà instituée dans un bon nombre de
lois de procédure cantonales1233. D'une certaine manière, on peut parler de
maxime inquisitoriale facultative : au stade de l'instruction, la maîtrise du pro-
cès est partagée entre le juge et les plaideurs ; en d'autres termes, ces
derniers sont en quelque sorte soumis à un régime de "liberté surveillée"1234.

Les auteurs de l'avant-projet approuvent une telle proposition. Ils sont d'avis
que l'octroi au tribunal du pouvoir de procéder de sa propre initiative - mais non
évidemment de façon arbitraire - aux investigations nécessaires à l'appréciation
du litige peut être le gage d'un jugement en responsabilité civile "juste et équi-
table"1235. Une telle compétence est surtout justifiée quand la recherche de la
vérité matérielle obéit à un intérêt public significatif ou à des intérêts privés qui
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Bussy A./Rusconi B., op. cit. (n. 370), n. 2.1 ad art. 86 LCR.
1230

Guldener M., op. cit. (n. 1206), p. 322 ; ATF 119 II 306.
1231

Cf. supra 2.9.4.1. et les réf. cit. en n. 1214.
1232

Rapport, op. cit. (n. 39), V/12.3, p. 142 s.
1233

Vogel O., op. cit. (n. 151), p. 240 N.83.
1234

Habscheid W., Droit judiciaire privé suisse, 2ème éd., Genève 1981, p. 357.
1235

ATF 54 II 196, déjà cité.
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méritent une protection particulière. Tel est le cas par exemple lorsque le fait
qui est à l'origine du dommage est susceptible de se répéter, que le procès met
en présence de multiples plaideurs, que le bien atteint est l'environnement
naturel, ou encore que la victime, en raison de son état physique ou psychique,
n'est plus en mesure de contribuer à l'établissement des faits. Tel est le cas
également lorsqu'il est à craindre que des moyens de preuve décisifs dispa-
raissent.

Dans de telles éventualités, le tribunal saisi doit pouvoir disposer d'un pouvoir
d'investigation, sans être lié par une loi cantonale qui prescrirait que le procès
doit en tout cas s'instruire selon la maxime des débats1236. En particulier, il doit
être habilité de son propre chef à susciter des allégations sur un point déter-
miné et à administrer des moyens de preuve (un témoignage par exemple) non
requis par les parties, ou même interdits par le droit de procédure (comme peut
l'être la production d'une bande magnétique enregistrant une conversation). Le
tribunal doit pouvoir également ordonner des preuves complémentaires (l'éta-
blissement d'un rapport de police par exemple), et exiger des plaideurs qu'ils
collaborent activement à la reconstitution des faits (ouverture à l'inspection du
juge d'une unité de fabrication confidentielle appartenant au producteur défen-
deur). A cet égard, on ne saurait déduire du principe posé à l'art. 56� al. 2 AP
que l'art. 8 CC risque à l'avenir d'être vidé de son contenu dans le domaine de
la responsabilité civile. En dépit de son pouvoir d'investigation, la juridiction
saisie ne pourra en règle générale retenir un "fait" non prouvé. Et, dans cette
hypothèse, l'échec de la preuve pèsera sur celle des parties qui a allégué le
"fait en question"1237.
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L'art. 56� AP régit le fardeau de la preuve dans le procès en responsabilité
civile. Tout en rappelant la règle générale instituée à l'art. 8 CC (al. 1), il pose
des présomptions de fait destinées à alléger la charge de la preuve (al. 2 et 3) ;
ces présomptions devraient profiter surtout à la partie demanderesse.

Selon l'art. 56�al. 1 AP, la preuve du dommage et celle du rapport de causalité
incombent à la personne qui demande réparation. A l'instar de l'actuel art. 42
al. 1 CO - qui ne mentionne que le dommage -, cette disposition confirme le
principe posé à l'art. 8 CC. Elle impose à la victime - au risque sinon de voir
son action être rejetée - d'établir les faits constitutifs de la norme de responsa-
bilité qu'elle invoque1238. La victime doit notamment apporter la preuve de
l'existence d'un rapport de causalité entre le fait de rattachement (le compor-
tement de l'auteur dans la responsabilité pour faute, le risque imputable à la
personne désignée dans la responsabilité pour risque) et le dommage. En
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Cf. Knapp B., op. cit. (n. 150), n. 77 ad art. 64 Cst. Cf. aussi supra 2.9.1.
1237

Deschenaux H., op. cit. (n. 477), p. 228 et 233.
1238

Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 208 s. ; Vogel O., op. cit. (n. 151), p. 228
N. 33 s. ; Deschenaux H., op. cit. (n. 477), p. 238 s. ; ATF 119 II 305.
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règle générale, c'est une preuve stricte qui est exigée ; une simple vraisem-
blance ne suffit pas1239.

S'agissant du dommage, la personne lésée en prouvera non seulement l'exis-
tence, mais aussi le montant exact, si cela est possible. Le moment du calcul
est celui de la transaction entre les parties ou du jugement qui peut encore
connaître les faits1240. Quant à la causalité, la victime établira que le fait de rat-
tachement a constitué une cause nécessaire ("naturelle") du dommage, autre-
ment dit qu'il est logiquement et scientifiquement attribuable à la personne
recherchée, sans devoir démontrer qu'il doit juridiquement lui être attribué. La
question de la causalité juridique est en effet un point de droit ; elle implique un
jugement de valeur du tribunal et ne saurait donc faire l'objet d'une preuve1241.
Il en va de même de l'illicéité et de la faute, qui sont des conditions de la
responsabilité relevant du droit, et non du fait ; elles ne peuvent donc être
constatées, mais seulement être admises ou rejetées par le juge saisi1242.

L'art. 56� al. 1 AP régit la question du fardeau de la preuve en s'adressant uni-
quement à la partie demanderesse à l'action en réparation. S'agissant de la
partie défenderesse, le principe posé à l'art. 8 CC lui est sans autre applicable
si elle entend plaider sa libération. A cet effet, elle établira par exemple l'exis-
tence d'un fait destructeur tel la prescription, ou l'existence d'un fait dirimant,
comme peut l'être un motif justificatif (au sens de l'art. 46� AP) susceptible
d'exclure l'illicéité du fait dommageable, ou un motif exonératoire (au sens de
l'art. 47� AP) propre à écarter la causalité juridique admise ��	�� �	���1243.

Il est des circonstances où il est malaisé pour la personne lésée d'établir les
faits constitutifs de sa demande en réparation. Cette difficulté peut toucher le
fait dommageable lui-même, et singulièrement la preuve du rapport de cause à
effet avec le préjudice. Tel est le cas par exemple lorsque le déroulement d'un
accident n'est pas connu dans tous ses détails1244 ou lorsque le dommage
résulte de l'effet de propriétés physiques ou chimiques conjugé à des facteurs
naturels1245. Dans de telles circonstances, la jurisprudence tempère la stricte

                                           
1239

Vogel O., op. cit. (n. 151), p. 226 N. 24 ; Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 499 ; Deschenaux
H., op. cit. (n. 477), p. 228 et 233.

1240
Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 5 ss ad art. 42 CO.

1241
Widmer P., La responsabilité du fait des services. Essai de synthèse, Colloque de l'Asso-
ciation internationale des sciences juridiques (Lausanne 1993), Paris 1994, p. 174 ;
Schweizer P., La preuve de la causalité, Colloque sur les développements récents du
droit de la responsabilité civile (Genève 1990), Zurich 1991, p. 172 ss. Cf. aussi supra
2.3.4.2. à 2.3.4.4.

1242
Widmer P., op. cit. (n. 1241), p. 172 ; Kummer M., op. cit. (n. 1214), n. 243 ad art. 8 CC.
Cf. aussi supra 2.2.2.5 et 2.3.3.3.

1243
Deschenaux H., op. cit. (n. 477), p. 240 s. ; Kummer M., op. cit. (n. 1214), n. 244 ad art. 8
CC ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 209.

1244
ATF 101 II 137 : accident de circulation routière ; ATF 90 II 232 s. : accident résultant de
l'utilisation d'une essoreuse industrielle ne disposant de dispositif de sécurité nécessaire.

1245
ATF 109 II 312 : émissions fluorées provenant d'une usine de fabrication d'aluminium, qui
contribue à causer des dégâts à des abricotiers ; ATF 119 Ib 342 s. : travaux de sondage
souterrains qui provoquent des fissures à un barrage.
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répartition du fardeau de la preuve. Elle se contente d'une preuve ��	�����	�,
qu'il s'agisse d'une certaine vraisemblance1246 ou même d'une preuve par indi-
ces1247 ; une simple possibilité ne suffit en revanche pas1248. Ce tempérament
jurisprudentiel est approuvé par la doctrine1249. Il est particulièrement significatif
lorsque le fait dommageable consiste dans une omission. Dans une telle
éventualité, le juge est obligé de comparer le résultat effectif et le résultat
hypothétique qui, selon toute vraisemblance, serait survenu si la personne
recherchée s'était conformée à la loi. A cet effet, il se fonde sur l'expérience
générale de la vie1250.

La difficulté de la preuve peut aussi toucher le préjudice. A cet égard, l'art. 42
al. 2 CO dispose que lorsque le montant exact du dommage ne peut être éta-
bli, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des
choses et des mesures prises par la partie lésée. Selon la doctrine et la juris-
prudence, cette disposition trouve application quand les preuves nécessaires
du dommage - dans son montant, mais aussi dans son existence même - font
défaut ou qu'on ne saurait attendre de la victime qu'elle les fournisse, soit qu'il
en découlerait une atteinte inadmissible à sa personnalité (à sa vie privée ou
au secret de ses affaires, par exemple), soit qu'il en résulterait des frais exces-
sifs1251. Ainsi en va-t-il souvent en cas de préjudices futurs consécutifs à une
atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique, au crédit, aux droits de
la propriété intellectuelle ou de la concurrence économique1252.

Suivant les propositions de la Commission d'étude1253, les auteurs de l'avant-
projet sont d'avis que la règle régissant l'appréciation du dommage, dont le
montant exact ne peut être établi, doit être reprise dans le droit futur (art. 56�
al. 2 AP). Mais ils préconisent aussi, en s'inspirant des principes de la jurispru-
dence actuelle, que la loi pose à l'avenir, en termes généraux, une présomption
de fait destinée à alléger la stricte répartition du fardeau de la preuve1254. Cette
présomption devrait trouver application si la preuve ne peut être établie avec
certitude ou si on ne peut raisonnablement en exiger l'administration de la per-
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ATF 90 II 232 s. : "simple vraisemblance" ; ATF 119 Ib 342 : "probabilité convaincante" ;
ATF 113 Ib 424 et 107 II 430 : "überwiegende Wahrscheinlichkeit".

1247
ATF 109 II 312.

1248
ATF 113 Ib 424 ; ATF 119 Ib 342 ; ATF 120 II 250 s.

1249
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 80 s. ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 3, N. 35 et
36 ; Kummer M., op. cit. (n. 1214), n. 211 ad art. 8 CC ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 117
et 119 ad art. 41 CO.

1250
ATF 115 II 447. Cf. supra 2.3.4.2.

1251
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 176 ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 209 s. ;
Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 47 ad art. 42 CO ; ATF 81 II 55 ; ATF 95 II 501 ; ATF 97 II
218.

1252
Cf. les exemples jurisprudentiels cités par Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 63 ad art. 42 CO
et Bussy A./Rusconi B., op. cit. (n. 370), n. 3.4.3. ad art. 86 LCR.

1253
Rapport, op. cit. (n. 39), V/12.4, p. 143 ss.

1254
Sur la notion de présomption de fait (ou de l'homme), cf. Vogel O., op. cit. (n. 151), p. 232
ss N. 50ss ; Habscheid W., op. cit. (n. 1234), p. 425.
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sonne à qui elle incombe. En telle occurrence, l'art. 56� al. 2 AP permet au tri-
bunal de se contenter d'une "vraisemblance convaincante" ; mais il lui donne
également le pouvoir de fixer l'étendue de la réparation d'après le degré de la
vraisemblance.

L'art. 56� al. 2 AP s'appliquera à la partie défenderesse au procès en respon-
sabilité civile, lorsqu'elle allègue un fait libératoire, qu'elle ne peut prouver avec
certitude, comme par exemple le consentement ou la faute grave de la victime.
Mais il devrait surtout profiter à la partie demanderesse chargée d'établir
l'existence des conditions de la réparation, notamment celle du dommage et du
rapport de causalité. A cet égard, il convient de souligner que cette disposition
n'écarte pas la maxime des débats, comme cela est déjà admis aujourd'hui
pour l'art. 42 al. 2 CO1255. Dans la règle, il incombera donc à la personne lésée
qui entend se prévaloir de l'art. 56� al. 2 AP de démontrer, dans la mesure du
possible, que les conditions d'application sont réunies et, sous réserve de l'art.
56� al. 2 AP, de fournir au tribunal les éléments factuels lui permettant de ren-
dre sa décision1256. Ainsi devra-t-elle par exemple rendre vraisemblable que
l'atteinte à l'intégrité physique dont elle a été victime est le plus souvent sus-
ceptible de causer l'invalidité partielle permanente qui la frappe.

S'agissant de la vraisemblance du fait en cause, le tribunal l'appréciera selon
l'expérience générale de la vie. C'est dire qu'il sera habilité à en déterminer de
cas en cas la mesure1257. Dans certaines circonstances, il sera autorisé à fon-
der sa conviction sur des seuls indices, pourvu qu'ils soient suffisamment signi-
ficatifs. Ainsi le fait qu'un ouvrage ou qu'un produit ait provoqué une atteinte à
la santé de la partie demanderesse peut constituer un indice sérieux de l'exis-
tence d'un défaut propre à engager la responsabilité du propriétaire de l'ou-
vrage (au sens de l'art. 58 CO ou de l'art. 61 AP) ou du fabricant du produit (au
sens de l'art. 1 LRFP)1258. Dans tous les cas, le critère de la vraisemblance
exige que le fait en cause ait pu survenir ou puisse exister avec une vraisem-
blance convaincante. Cela signifie que, comme dans le droit actuel1259, le tribu-
nal ne saurait jamais se contenter d'une simple possibilité, au risque sinon de
rendre une décision arbitraire et de mettre en péril la sécurité du droit.

C'est surtout pour la question de la preuve de la causalité que la règle posée à
l'art. 56�al. 2 AP devrait à l'avenir démontrer son efficacité. Dans le cas en
effet où le fait imputable à la personne recherchée ne peut être établi avec cer-
titude, mais que son rôle dans la chaîne causale apparaît suffisamment vrai-
semblable, la loi donnera expressément au tribunal le pouvoir de fixer l'étendue
de la réparation d'après le degré de la vraisemblance. Cela revient à admettre
qu'en la matière, la décision du juge ne doit pas forcément conclure à une
solution alternative absolue en termes de "tout ou rien", mais elle peut éven-
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 176 s. ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 6, N. 33 ;
Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 52 ad art. 42 CO.

1256
Cf. supra 2.9.4.2.
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Guldener M., op. cit. (n. 1206), p. 323.
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Deschenaux H., op. cit. (n. 477), p. 246 et les exemples jurisprudentiels cités. Cf. aussi
ATF 120 II 250 s.

1259
Cf. supra les réf. cit. en n. 1248.
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tuellement aussi conduire à une responsabilité partielle. En fin de compte, la
���	� ���	� s'apparente à celle de l'actuel art. 43 al. 1 CO, selon lequel le juge
détermine l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de
la faute1260.

La règle prévue à l'art. 56� al. 2 AP permettra sans aucun doute d'apporter des
réponses adéquates aux questions complexes que posent les cas de causalité
hypothétique, et singulièrement ceux de causalité alternative. Dans de tels cas
aujourd'hui, la victime du dommage supporte le plus souvent l'échec de la
preuve, en raison de l'appréciation individuelle de la causalité par rapport à
chaque défendeur1261. En d'autres termes, elle pâtit de la présence de plu-
sieurs "responsables possibles", ce qui paraît injuste1262. Pour corriger cette
situation, certains préconisent une application extensive des dispositions régis-
sant la solidarité, comme le permet le § 830 al. 1 2ème phrase BGB1263. Les
auteurs de l'avant-projet préfèrent une réponse législative qui, à certaines con-
ditions, allège le fardeau de la preuve et donne au juge un pouvoir d'apprécia-
tion lui permettant de trouver, de cas en cas, des solutions appropriées. Ainsi,
dans l'hypothèse où il s'avère que deux entreprises chimiques peuvent avoir
pollué une rivière, sans qu'il soit établi laquelle y a effectivement déversé des
déchets toxiques, le tribunal doit avoir la faculté de fixer l'étendue de la répara-
tion d'après le degré de la vraisemblance, et à défaut d'indices significatifs, de
condamner chacune des défenderesses à indemniser les victimes par moi-
tié1264. Et dans une autre hypothèse où un même produit défectueux est fabri-
qué par plusieurs entreprises, dont on ne sait laquelle est impliquée dans
l'atteinte à la santé de la partie demanderesse, le tribunal doit pouvoir fixer
l'étendue des dommages-intérêts par rapport à la part du marché de chaque
défenderesse, comme deux cours américaines l'ont fait dans la fameuse affaire
du "DES"1265.

La compétence donnée au tribunal de fixer l'étendue de la réparation d'après le
degré de la vraisemblance pourrait aussi s'exercer quand il existe un rapport de
cause à effet statistiquement constaté entre le fondement de la responsabilité
en cause et la fréquence des préjudices, sans qu'il soit possible, dans une
situation particulière, d'établir la causalité. Ainsi, dans l'hypothèse où une éma-
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Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 82 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 3, N. 39 ;
Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 145 ad art. 41 CO.

1262
Guillod O./Leuba A., Causalité alternative et responsabilité du fait des produits : un pour
tout, tous pour un, Revue européenne de droit privé, 1994, p. 454.

1263
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 82 FN 27 ; cf. aussi ATF 42 II 474 s.
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Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/12.4, p. 144.
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Sindell v. Abott Laboratories, 607 P. 2d 924 (Cal. 1980) : réparation proportionnelle à la
part de marché ; Martin v. Abott Laboratories, 689 P. 2d 368 (Wash. 1984) : réparation
égale à la part de marché. Dans un litige semblable, la Cour suprême des Pays-Bas a
conclu à une responsabilité solidaire totale (arrêt du 9 octobre 1992, X et consorts c/
Bayer Nederland B.V. et Brocacef B.V.) ; on pourrait ausi concevoir une responsabilité
solidaire limitée au total des parts de marché des entreprises défenderesses. Sur ces
questions, cf. Guillod O./Leuba A., op. cit. (n. 1262), p. 458 ss. Cf. aussi Rapport de la
Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/12.4, p. 144.
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nation radioactive touchant une région conduit à une augmentation d'affections
cancéreuses de 20 %, il n'apparaît pas inéquitable que l'exploitant de l'installa-
tion nucléaire incriminé indemnise dans une telle proportion les victimes qui ont
développé un cancer durant la période critique1266. Le même raisonnement
peut être opéré dans les cas de responsabilité médicale, quand par exemple le
patient décède à la suite d'une opération aléatoire, mais dont il pouvait raison-
nablement escompter des chances de survie si le médecin n'avait pas violé de
manière fautive son devoir de diligence. Dans une telle éventualité, rien ne
devrait empêcher le juge de fixer la réparation du dommage en fonction du cri-
tère dit de la "perte d'une chance", tel qu'il a été notamment développé en droit
français et en droit anglo-américain1267.

Selon les termes de l'art. 56�al. 3 AP, lorsque le montant exact du dommage
ne peut être établi, le tribunal l'estime équitablement en considération des cir-
constances et du cours ordinaire des choses. Cette disposition reprend pres-
que mot à mot la règle prévue à l'actuel art. 42 al. 2 CO, qui a été brièvement
exposée plus haut1268. Elle donne au juge un pouvoir d'appréciation quand la
stricte preuve du montant du dommage ne peut être rapportée, notamment en
cas d'atteinte se manifestant durablement. Elle ne dispense pas la victime de
fournir au tribunal les éléments factuels, voire les indices lui permettant de for-
ger sa conviction1269.

Le sens de la référence aux "mesures prises par la partie lésée", dont il est
question à l'art. 42 al. 2 CO, est aujourd'hui discuté. Brehm observe avec rai-
son que ce facteur doit intervenir, non dans le calcul du dommage, mais dans
la fixation de la réparation1270. L'art. 52 al. 1 AP en fait expressément men-
tion1271.
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Un dommage est réparable s'il est certain, autrement dit si la créance en répa-
ration est liquide (déterminée dans son principe et estimable dans son mon-
tant). C'est toujours le cas du dommage actuel, déjà intervenu au moment du
jugement qui, selon la procédure, peut encore connaître des faits nouveaux.
C'est souvent le cas du dommage futur, pourvu qu'il apparaisse comme la con-
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Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/12.4, p. 144 s. Cf. aussi Keller A.,
Haftpflichtrecht - Quo vadis, RDS 1994, p. 339.
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Guillod O., Le consentement éclairé du patient, Neuchâtel 1986, p. 83 ; Stark E.W., Die
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T., Loss of a chance - compensable in tort ? The Common law, in Colloque précité, p.
111 ss ; Chabas F., La perte d'une chance en droit français, in Colloque précité, p. 131
ss ; Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/12.4, p. 144. Cf. aussi la
décision de l'Obergericht de Zurich du 17 novembre 1988, RSJ 1989, p. 119 ss.
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Cf. supra et les réf. cit. en n. 1251 et 1252.
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Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 210 ; ATF 97 II 218.
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Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 55 s. ad art. 42 CO.

1271
Cf. supra 2.5.2.
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séquence probable - et non seulement hypothétique - d'un état de fait actuel ;
en telle occurrence, la jurisprudence a posé le principe de l'appréciation non
différée et définitive du préjudice1272. De manière générale, et notamment en
matière d'invalidité permanente chez les enfants, cette jurisprudence a été
jugée trop rigide1273 ; quant à la règle autorisant le juge à réserver dans ces
cas-là la révision de sa décision (art. 46 al. 2 CO), elle est pratiquement ineffi-
cace et devrait à l'avenir être abrogée1274.

Il est des circonstances où le fait dommageable produit des effets qui évoluent
dans le temps. On pense par exemple à certaines atteintes, généralement gra-
ves, à l'intégrité physique ou psychique, à l'environnement naturel ou à la con-
currence économique. Dans de telles éventualités, la victime se trouve souvent
dans l'impossibilité d'estimer le préjudice global qu'elle subit, et par consé-
quent, de formuler une demande en dommages-intérêts définitive à l'encontre
du tiers responsable. Et l'incertitude cède le pas à l'insécurité juridique lorsque
la responsabilité de la personne recherchée est, dans son principe même, dis-
cutable ou contestée. Le risque existe alors que des moyens de preuve dispa-
raissent ou que la prescription soit opposable à la créance en réparation en
dépit de l'allongement des délais1275. Pour remédier à cette situation inquié-
tante, la victime pourra, suivant les cas, introduire plusieurs actions partielles
en dommages-intérêts, ou une action en constatation de droit qui, si elle est
déclarée bien-fondée, sera suivie d'une demande - judiciaire ou non - en répa-
ration du dommage.

Dans le domaine de la responsabilité civile - mais le principe a une portée
générale -, on admet que la personne lésée soit habilitée à introduire une
action réparatoire partielle, limitée aux postes du préjudice qui sont certains
(avec pour effet d'interrompre la prescription pour le seul montant réclamé)1276.
Encore faut-il que les postes en question soient clairement définis dans le
mémoire introductif d'instance, comme l'a jugé récemment le Tribunal supé-
rieur du canton de Zurich1277. Ainsi en est-il lorsque la victime de graves lésions
corporelles circonscrit sa demande au remboursement des frais de traitement,
en se réservant d'agir par la suite en compensation des conséquences encore
incertaines de l'incapacité permanente de travail. De l'avis majoritaire, une telle
réserve doit être insérée dans le dispositif du jugement, au risque sinon que
l'action ultérieure ne se heurte à l'exception de la chose jugée.

Dans la situation décrite plus haut, la personne lésée est également habilitée à
introduire une action en constatation de droit. De manière générale, cette
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action tend à faire constater par le juge l'existence (ou l'inexistence) d'un droit
subjectif ou d'un rapport juridique. Elle est reconnue depuis longtemps par la
doctrine et la jurisprudence ; elle est prévue expressément par plusieurs dispo-
sitions spéciales, qui appartiennent tantôt au droit de procédure (art. 25 PCF et
certaines lois cantonales), tantôt au droit de fond (de la personnalité, art. 28�
al. 1 ch. 3 et 29 al. 1 CC ; de la propriété intellectuelle, art. 74 LBI et 61 LDA ;
de la concurrence, art. 9 al. 1 lit. c LCD et 8 al. 1 lit. a LCart)1278. L'action décla-
ratoire générale peut être intentée dans tous les cas où elle est nécessaire à
l'application du droit privé fédéral ; son admissibilité relève exclusivement du
droit fédéral1279. Elle est subordonnée à l'existence d'un intérêt - juridique ou de
fait - majeur ("ein erhebliches Interesse"). En règle générale, cette condition fait
défaut lorsque la partie demanderesse est en mesure de soulever des préten-
tions pécuniaires1280. La jurisprudence a pourtant quelque peu relativisé ce
principe. Malgré la possibilité d'une action condamnatoire, elle admet l'action
déclaratoire si l'existence du droit invoqué est contestée ou incertaine, ou lors-
que l'exécution de prestations futures dépend de sa seule constatation1281. Ces
conditions s'appliquent à la responsabilité civile dans les cas où le préjudice ne
peut être chiffré et lorsque le principe même de la réparation est litigieux ou
que la victime devrait limiter provisoirement l'action en exécution à une partie
du dommage pour le motif qu'elle serait dans l'impossibilité d'évaluer ses
autres prétentions1282. En dépit de cette ouverture, le TF continue de se mon-
trer très sévère dans l'appréciation de l'intérêt de la personne lésée à prendre
des conclusions déclaratoires. Dans un arrêt rendu il y a quelques années, il a
répété que le juge devait rejeter de telles conclusions - et donc renvoyer le
demandeur à formuler une demande en dommages-intérêts - même si les con-
séquences de lésions corporelles pouvaient encore évoluer et que le préjudice
n'était pas estimable avec certitude1283.

Il faut déplorer que la pratique fasse une place si étroite à l'action générale en
constatation de droit, en particulier dans le domaine de la responsabilité civile.
Dans des éventualités qui ne sont pas exceptionnelles, et notamment en cas
d'atteintes graves et prolongées à l'intégrité physique d'un individu, à la concur-
rence économique ou à l'environnement naturel, cette action est en effet sus-
ceptible de présenter de multiples avantages, qui ont été soulignés par plu-
sieurs auteurs1284. Tout d'abord, elle offre la faculté d'obtenir un jugement sur
l'existence du rapport juridique litigieux, qui pourra fonder ultérieurement la
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prétention en réparation, lorsque celle-ci sera chiffrable. Cela est propre à
sécuriser la personne lésée, en lui sauvegardant notamment des moyens de
preuve. Par ailleurs, l'action déclaratoire dispense la victime d'établir les faits
touchant la détermination du dommage et l'étendue de sa réparation, et par
conséquent de devoir surestimer ses prétentions pécuniaires lorsque la situa-
tion est encore incertaine ou conjecturale ; on épargne ainsi des frais et
dépens judiciaires disproportionnés. Au surplus, l'action a pour effet d'inter-
rompre la prescription du droit qu'elle tend à faire constater pour un montant
illimité1285. Enfin, l'action déclaratoire peut contribuer à faire cesser une atteinte
existante ou à prévenir une atteinte future en certaines circonstances.

Un tel constat conduit les auteurs de l'avant-projet, à l'instar de la Commission
d'étude1286, à proposer l'introduction d'une disposition formellement nouvelle,
qui reconnaisse expressément à la personne lésée la faculté de faire constater
judiciairement son droit à réparation. L'introduction d'une règle de cette nature
dans la Partie générale du droit de la responsabilité civile se justifie par le fait
que, dans ce domaine, il n'est pas rare que le litige ne porte que sur le principe
de l'obligation d'indemniser, alors que l'évolution du préjudice est encore
incertaine1287. En telle occurrence, il paraît nécessaire que la loi permette à la
victime, comme le fait l'art. 56� AP, d'obtenir un jugement déclaratoire, à des
conditions clairement exprimées, c'est-à-dire lorsque la responsabilité est en
tout ou en partie contestée et qu'il n'est pas possible d'estimer l'évolution future
du dommage. Ces conditions étant remplies, la partie demanderesse n'aura
plus à prouver un intérêt majeur à la constatation anticipée du droit à répara-
tion, comme la jurisprudence l'exige sévèrement aujourd'hui ; dans une telle
éventualité, cet intérêt sera présumé de façon irréfragable.

Certes, on pourrait se demander si l'art. 28 al. 1 ch. 3 CC ne serait pas propre
à remplir la fonction que les auteurs de l'avant-projet veulent attribuer à l'art.
56� AP. Mais on relèvera que l'art. 28 al. 1 ch. 3 CC a un champ d'application
différent et, à tout le moins, plus restrictif que l'art. 56� AP, puisqu'il se limite
aux actions en constatation du caractère illicite d'une atteinte à un droit de la
personnalité, et non de toute atteinte fondant une obligation de réparer. On
notera encore que l'art. 56� AP permettra de faire à l'avenir l'économie de la
règle prévue à l'art. 46 al. 2 CO, qui autorise le juge à réserver, pendant un
délai péremptoire de deux ans, la révision du jugement, s'il ne lui est pas pos-
sible de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corpo-
relles. Cette règle, comme cela a déjà été mentionné, est inadéquate et s'est
révélée en pratique inefficace1288.

Si les auteurs de l'avant-projet veulent quelque peu élargir l'admissibilité de
l'action en constatation de droit dans le domaine de la responsabilité civile, ils
n'en demeurent pas moins convaincus que cette action doit rester subsidiaire
par rapport à l'action condamnatoire en réparation. Sinon, le risque existerait
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que le juge ne devienne une sorte de consultant1289. A cet effet, l’application de
l’art. 56� AP est subordonnée à des conditions. Pour s'en prévaloir, la partie
demanderesse sera tout d'abord tenue d'établir que la personne recherchée
conteste en tout ou en partie sa responsabilité. Cette exigence l'obligera à
fournir la preuve - à tout le moins, la vraisemblance au sens de l'art. 56� al. 2
AP - des faits liés aux conditions de la responsabilité (singulièrement la preuve
du fait dommageable imputable à la partie défenderesse et de la causalité avec
le dommage, lequel doit être établi dans son existence, mais non dans son
ampleur). Au surplus, la partie demanderesse sera également tenue de prou-
ver qu'il lui est pour l'heure impossible d'estimer l'évolution future du dommage.
Cette condition d'application de l'art. 56� AP suppose donc une situation où le
dommage frappant la victime évolue encore, lorsque par exemple l'acuité
visuelle d'un individu grièvement blessé à la tête diminue progressivement ou
qu'un biotope naturel atteint par une source de pollution chimique se dégrade
peu à peu. De cette situation, il faut distinguer le cas visé à l'art. 56�al. 3 AP
(qui reprend l'actuel art. 42 al. 2 CO), où le dommage est définitivement sur-
venu, sans que son montant exact puisse être établi (par exemple, en cas de
vol d'un objet d'art)1290. Il faut également distinguer le cas où, postérieurement
à un jugement entré en force, un fait nouveau survient, qui peut ouvrir la voie à
un procès en révision1291.

S'agissant des conclusions que prendra la personne lésée, elles tendront à
faire constater le droit à la réparation considéré comme un tout ; elles ne sau-
raient porter sur un fait ou seulement sur une condition de l'obligation de répa-
rer prise isolément (la seule causalité juridique, par exemple)1292. L'action elle-
même pourra être introduite en tout temps, mais elle le sera ordinairement que
si le délai de prescription ou de péremption de l'action en réparation du dom-
mage n'est pas échu. Elle rendra superflue l'action générale en constatation de
droit reconnue par la jurisprudence1293. En revanche, rien ne devrait empêcher
la personne désignée comme responsable par la victime d'introduire une action
déclaratoire négative, aux conditions admises en pratique1294. Elle devrait alors
se prévaloir d'un intérêt digne de protection à faire constater l'inexistence du
rapport juridique en cause, donc l'inexistence de la prétention alléguée par la
victime du dommage. Compte tenu des intérêts en présence et à l'instar de la
solution qui existe dans le droit de la personnalité1295, les auteurs de l'avant-
projet n'ont pas jugé utile d'inscrire expressément une telle prérogative dans la
Partie générale du droit de la responsabilité civile.

Quant au jugement en constatation du droit à la réparation, il ne saurait faire
l'objet d'exécution forcée, car il n'oblige pas la partie défenderesse (sauf pour
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les points du dispositif qui touchent les frais et dépens judiciaires)1296. Mais il
pourra ouvrir la voie ultérieurement à une action condamnatoire en dommages-
intérêts, sans que la personne lésée ne se fasse opposer avec succès l'excep-
tion de chose jugée.
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Le service de la justice civile occasionne des frais à l'Etat et aux justiciables.
Les frais judiciaires (au sens strict, soit les émoluments proprement dits et les
débours)1297 couvrent - partiellement - le fonctionnement du procès ; ils sont
dus à l'Etat et peuvent faire l'objet d'avances en cours d'instance. Ils se distin-
guent des frais que supportent les parties pour défendre leurs droits en justice,
principalement les frais qu'engendre l'intervention d'un avocat ; on parle géné-
ralement de dépens, qui peuvent donner lieu à une créance d'indemnisation en
faveur de l'une ou de l'autre des parties.

Dans le droit actuel, la fixation et la répartition des frais judiciaires et des
dépens sont exclusivement régies par les règles de procédure, que celles-ci
soient de droit fédéral (en particulier les art. 149 à 160 OJ) ou de droit canto-
nal1298. Ces règles sont loin d'être uniformes. Elles dégagent pourtant quelques
principes généraux. S'agissant des frais judiciaires, la plupart des lois de pro-
cédure prévoient que chaque partie - mais spécialement celle qui se porte
demanderesse - peut devoir faire des avances et au besoin fournir des sûretés,
sous peine que le procès ne soit paralysé ou la demande considérée comme
retirée1299. Pour ce qui touche la fixation définitive des frais en question, elle est
décidée par le juge suivant un tarif qui se base sur l'importance de la procé-
dure, mais qui souvent permet de prendre en considération divers facteurs
pondérateurs, comme la valeur litigieuse, l'ampleur et la difficulté du procès, la
façon de procéder des parties, ainsi que leur situation financière (art. 153� al. 1
OJ). Quant à la prise en charge des frais judiciaires, elle incombe ordinaire-
ment à la partie qui succombe, tout en étant répartie proportionnellement si
aucune des parties n'a entièrement obtenu gain de cause (art. 156 al. 1 et 3
OJ)1300. Des principes analogues s'appliquent aux dépens ; en règle générale,
et à défaut de gain total du procès, chaque plaideur est tenu d'indemniser

                                           
1296

Guldener M., op. cit. (n. 1206), p. 211.
1297

Schaad P., Grundlinien einer schweizerischen Zivilprozessordnung, in : Zur Vereinheit-
lichung des Zivilprozessrechts/Les grandes lignes d'un code de procédure civile suisse,
in : Unification de la procédure civile, Bâle 1969, p. 74 et 181.

1298
ATF 117 II 396 et les références doctrinales et jurisprudentielles citées. Cf. aussi Stein P.,
op. cit. (n. 434), p. 643 s.

1299
Cf. par exemple art. 150s. OJ. Cf. aussi Schaad P., op. cit. (n. 1297), p. 75 s. et 182 s. ;
Habscheid W., op. cit. (n. 1234), p. 297 ; Vogel O., op. cit. (n. 151), p. 263 N. 31 s.

1300
Vogel O., op. cit. (n. 151), p. 262 N. 24 s. ; Schaad P., op. cit. (n. 1297), p. 74 et 181 ; cf.
aussi par exemple § 64 al. 2 Zivilprozessordnung Zurich.
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l'autre dans la mesure où il succombe, les créances réciproques étant com-
pensées à concurrence du montant de la plus faible (art. 159 al. 2 et 3 OJ)1301.

Les principes de la procédure civile, qui régissent la fixation et la répartition des
frais et dépens, prêtent à discussion, de manière générale certes, mais en par-
ticulier pour ce qui touche leur mise en oeuvre dans le domaine de la respon-
sabilité civile. C'est surtout le critère du gain du procès qui prête le flanc à la
critique, dans la mesure où son application peut conduire à des résultats
inéquitables. Ainsi en est-il par exemple lorsque la partie gagnante a provoqué
des frais inutiles ou lorsque la partie perdante a été amenée de bonne foi à
procéder. D'ailleurs, bon nombre de lois de procédure, déjà aujourd'hui, per-
mettent au juge de tenir compte de telles circonstances et de s'écarter ainsi
d'une application rigide du principe selon lequel la répartition des frais et
dépens s'opère au ��� ���� de l'acceptation ou du rejet des conclusions des
parties1302.

Sur ce point, une solution souple s'impose particulièrement dans le procès en
responsabilité. Ce genre de procès, en effet, tire souvent en longueur, dans la
mesure où son issue dépend fréquemment du résultat d'une expertise, du pro-
noncé d'une sentence pénale ou de la décision d'octroi d'une rente d'un assu-
reur social. Une telle situation est propre à plonger les justiciables dans l'incer-
titude, d'autant que, dans ce domaine, bon nombre de questions sont laissées
à l'appréciation du juge. Ainsi, une divergence minime dans l'estimation de
l'invalidité permanente de la victime ou de la faute ou du risque caractérisé
imputable à cette dernière, peut conduire à des différences considérables entre
les conclusions des parties et la décision du tribunal. S'agissant spécialement
de la personne lésée, on observe qu'elle est maintes fois contrainte de sur-
estimer en toute bonne foi sa prétention pécuniaire, notamment dans les
hypothèses où le montant exact du dommage n'est pas chiffrable. Il en résulte
que si elle obtient gain de cause sur le principe de la réparation, elle succom-
bera souvent sur le montant réclamé, avec la conséquence injuste qu'elle aura
à supporter une part des frais de la procédure et à verser une indemnité de
dépens à la personne responsable. D'où l'opinion soutenue par plusieurs
auteurs que, sur ce point et dans ce genre de procédure, le juge ne doive pas
être lié par le critère du gain du procès, mais puisse aussi tenir compte des cir-
constances qui ont donné lieu au litige (@��������������	�0	�)1303. Ce principe,
dans une certaine mesure, est déjà aujourd'hui prévu dans des lois de procé-
dure1304. Il a été notamment appliqué par des tribunaux saisis d'une action en

                                           
1301

Vogel O., op. cit. (n. 151), p. 264 N. 35 ; Schaad P., op. cit. (n. 1297), p. 77 et 184.
1302

Cf. par exemple art. 156 al. 3 et 6 et 159 al. 3 et 5 OJ ; Habscheid W., op. cit. (n. 1234),
p. 296 ; Schaad P., op. cit. (n. 1297), p. 74 et 181.

1303
Bucher E., Hundert Jahre schweizerisches Obligationenrechts : Wo stehen wir heute im
Vertragsrecht ?, RDS 1983 II p. 293 ; Stein P., op. cit. (n. 434), p. 658 s. ; Schaffhauser
R./Zellweger J., op. cit. (n. 437), n. 966. Cf. aussi Rapport de la Commission d'étude, op.
cit. (n. 39), V/12.6.1, p. 147.

1304
Cf. art. 156 al. 3 et 6 et 159 al. 3 et 5 OJ ; cf. aussi § 64 al. 3 Zivilprozessordnung Zurich,
qui prend spécialement en compte l'hypothèse où le demandeur n'est pas en mesure de
chiffrer sa prétention et sa demande a été admise sur le principe ; cf. également Vogel
O., op. cit. (n. 151), p. 262 N. 26.
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réparation, lorsque le montant de la réclamation - difficilement chiffrable - était
tant soi peu excessif1305 ou lorsque la personne responsable s'était opposée à
tort à la demande d'indemnité ou à une offre transactionnelle1306.

De telles considérations incitent les auteurs de l'avant-projet, comme l'avait fait
la Commission d'étude1307, à introduire dans la Partie générale du droit de la
responsabilité civile une réglementation régissant les frais et dépens judiciai-
res, à l'exclusion des frais qui ont été engagés hors procédure par la personne
lésée pour faire valoir sa prétention et qui, aux termes de l'art. 45� al. 2 AP,
sont indemnisables en tant qu'autre poste du dommage1308. Cette réglementa-
tion nouvelle trouve sa justification dans les particularités déjà mises en évi-
dence du procès en responsabilité civile et par la nécessité de donner au juge
un large pouvoir d'appréciation, autant pour la répartition des avances de frais
(art. 56� AP) que pour la fixation définitive des frais et dépens (art. 56� AP). En
d'autres mots, ces dispositions tendent à empêcher que la prise en charge des
frais judiciaires (au sens large) ne dissuade la partie qui en est débitrice de
défendre ses droits en justice, et c'est bien évidemment la victime du préjudice
qui est ici visée en priorité. C'est dire que les art. 56� et 56� AP ont pour objec-
tif d'éviter que les normes régissant la réparation du dommage soient d'une
certaine manière rendues inefficaces par l'effet de décisions touchant les frais
judiciaires. En ce sens, ces dispositions apparaissent l'une et l'autre nécessai-
res à l'exécution du droit matériel de la responsabilité civile, dont elles visent à
assurer l'application uniforme sur tout le territoire de la Confédération.
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Aux termes de l'art. 56� AP, lorsque l'administration des preuves entraîne des
frais, le tribunal peut répartir les avances nécessaires entre les parties, compte
tenu notamment de la vraisemblance de leurs allégations et de leur situation
économique. Cette règle s'appliquera dans les cas prévus par la plupart des
lois de procédure, où le juge est habilité à requérir des avances de la partie qui
occasionne des frais en début et en cours d'instance, le plus souvent la partie
demanderesse, donc la victime du préjudice dans les procès en responsabilité
civile. Sont visés ici les frais engendrés par l'administration des preuves, et non
d'autres frais de procédure, comme la ����	����	���������	qui peut être exi-
gée d'un plaideur insolvable ou domicilié à l'étranger1309. Le but de la règle est
en effet de ne pas dissuader une personne de faire valoir ses droits en justice,
par crainte du coût que nécessitera pour elle l'administration de tel ou tel
moyen probatoire, notamment une expertise, comme cela peut par exemple
être le cas lors de catastrophes écologiques ou d'atteintes graves à l'intégrité
corporelle ou aux droits de la propriété intellectuelle ou de la concurrence éco-
nomique. De ce point de vue, la règle devrait également trouver application
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SJ 1942, p. 133.
1306

RVJ 1986, p. 374 s. ; ATF 112 Ib 333.
1307

Rapport, op. cit. (n. 39), V/12.6.1, p. 146 ss.
1308

Cf. supra 2.3.2.4.
1309

Habscheid W., op. cit. (n. 1234), p. 298.



254

lorsque le tribunal, en vertu du pouvoir que lui confère la loi (art. 56� al. 2 AP),
administre d'office une preuve qu'il juge nécessaire1310.

L'art. 56� AP donne au tribunal le pouvoir de répartir les avances de frais
nécessaires entre les parties. A cet effet, le juge prendra en considération les
circonstances du procès, singulièrement la vraisemblance des allégations des
parties (un facteur d'appréciation qui vise à prévenir des requêtes probatoires
inconsidérées, voire abusives), mais aussi leur situation économique (un fac-
teur d'appréciation qui tient compte que la partie défenderesse est souvent un
assureur)1311. Mais rien ne doit empêcher le tribunal de prendre en considéra-
tion d'autres circonstances, comme l'attitude des parties en cours d'instance,
notamment celle rétive ou dilatoire de la personne recherchée.
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Selon l'art. 56� AP, le tribunal fixe les frais et dépens judiciaires en fonction des
circonstances qui ont donné lieu au litige, sans être lié par des règles selon
lesquelles le gain du procès est déterminant. Cette disposition confère au juge
un pouvoir d'appréciation dans le calcul et la prise en charge des frais et
dépens liés au procès en responsabilité civile. La ���	����	� a été décrite plus
haut1312 ; dans une certaine mesure, elle correspond à celle qui fonde l'art. 45�
al. 2 AP sur l'indemnisation des frais extrajudiciaires engagés de bonne foi par
la personne lésée1313.

Comme son texte le précise, l'art. 56� AP interdit au juge de se sentir lié par
des lois de procédure qui accordent, en la matière, une importance décisive au
gain du procès. De manière plus large et plus souple, la règle lui donne le pou-
voir de prendre en considération l'ensemble des circonstances qui ont donné
lieu au litige. Pour définir et répartir les frais et dépens judiciaires, il devra ainsi
tenir compte de la quotité de la responsabilité imputable à la personne recher-
chée ; de la situation financière des plaideurs ; de la difficulté, voire de l'impos-
sibilité, pour la victime de chiffrer son dommage ; des motifs que cette dernière
avait de tenir la partie défenderesse pour responsable et d'ouvrir, mais aussi
de poursuivre contre elle un procès ; de l'attitude des parties avant et durant la
procédure, notamment lorsque celle qui est défenderesse s'est opposée
manifestement à tort à une demande en réparation ou qu'elle a provoqué des
frais inutiles en usant de moyens dilatoires ou superfétatoires.
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Qu'ils aient lieu dans un cadre judiciaire ou non, il n'est pas rare que les litiges
en responsabilité civile prennent beaucoup de temps à se résoudre. Ainsi en

                                           
1310

Sur cette question aujourd'hui controversée, cf. Vogel O., op. cit. (n. 151), p. 263 N. 32 et
ATF 109 II 195 ss.

1311
L'art. 27 LRCN permet aujourd'hui déjà au juge de tenir compte de ce facteur dans la
fixation des frais et dépens.

1312
Cf. supra 2.9.6.1.

1313
Cf. supra 2.3.2.4.
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va-t-il notamment quand le dommage est difficile à estimer en raison de sa
nature, de sa gravité et de son évolution, comme cela peut être le cas d'attein-
tes à l'intégrité corporelle, à la concurrence économique ou à l'environnement
naturel. Dans de telles circonstances, l'issue du litige dépendra fréquemment
du résultat d'une ou de plusieurs expertise(s), mais aussi du prononcé d'un
jugement pénal ou de la décision d'octroi d'une rente par un assureur social.
C'est dire que la personne lésée devra parfois attendre plusieurs années avant
d'être indemnisée par le responsable. Les conséquences pourront être pour
elle dramatiques lorsqu'elle ne bénéficie pas de prestations d'une assurance
privée ou sociale.

Cette problématique a été prise en compte par le législateur ici et là, dans le
droit de la filiation (art. 281 al. 2 et 283 CC), ainsi que dans des lois qui appré-
hendent d'une manière ou d'une autre la compensation de préjudices. Ainsi,
l'art. 15 LAVI1314 - une disposition jugée "indispensable" par le Conseil fédé-
ral1315 - permet d'octroyer une provision à titre d'indemnisation à la victime
d'une infraction qui a un besoin urgent d'aide pécuniaire. De même, l'art. 77 du
Projet de LF sur la Partie générale du droit des assurances sociales prévoit un
système d'avances de prestations, lorsque les assureurs sociaux se disputent
leur devoir d'intervention1316. Quant à l'art. 28 LRCN, il donne au tribunal le
pouvoir d'accorder au lésé des avances qui ne préjugent en rien la décision
finale, s'il y a lieu de prévoir que la procédure judiciaire durera un certain
temps. Cette disposition est la seule de ce genre dans le droit de la responsa-
bilité civile. Pour le reste, et suivant une jurisprudence constante, le juge du
procès en réparation n'est pas habilité à allouer une indemnité à titre provi-
soire ; une règle de procédure cantonale qui le permettrait violerait le droit
fédéral1317. Certes, il arrive qu'en pratique les assureurs de responsabilité civile
versent des acomptes stipulés dans des conventions d'indemnisation provi-
soire1318. Ce faisant, ils prennent certains risques, non seulement de payer un
montant supérieur à celui de l'indemnité fixée en définitive, mais aussi de subir
ultérieurement la prétention récursoire d'un assureur subrogé à la victime (sauf
accord préalable de ce dernier de renoncer à son droit pour le montant de
l'acompte versé). D'un point de vue général, la situation est insatisfaisante, et
les solutions pratiques tendant à y remédier paraissent incertaines.

Suivant les suggestions de la Commission d'étude1319, qui trouvent appui sur
des opinions doctrinales1320, les auteurs de l'avant-projet proposent l'introduc-
tion d'une règle générale s'inspirant des solutions existant en la matière. A cet
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LF sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991, RS 312.5.
1315

FF 1990 II 940 ; pour un cas d’application, cf. ATF 121 II 116.
1316

FF 1991 II 263.
1317

ATF 74 II 51 ss ; ATF 86 II 295 ; SJ 1980, p. 346. Cf. aussi Bussy A./Rusconi B., op. cit.
(n. 370), n. 3.8 ad art. 86 LCR ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 210.

1318
Stark E.W., Revision des Strassenverkehrsgesetzes, RSJ 1969, p. 22.

1319
Rapport, op. cit. (n. 39), V/12.7, p. 149.

1320
Bussy A., Responsabilité civile automobile XXII, FJS 921a, p. 15 s. ; Stark E.W., op. cit.
(n. 1318), p. 22 ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 210.
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effet, l’art. 56� AP permet au tribunal de condamner la partie recherchée - la
personne désignée comme responsable ou son assureur - à verser à la victime
des paiements anticipés qui ne préjugent en rien la décision finale. Le tribunal
disposera d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de prendre en considéra-
tion les circonstances du cas. Il vérifiera notamment que les conditions d'appli-
cation matérielles de la norme sont réunies. D'une part, la personne lésée aura
rendu vraisemblable le bien-fondé de sa prétention, au besoin en se prévalant
des dispositions qui allègent les exigences mises au fardeau de la preuve (art.
56� AP)1321 ; �����	��	 cette condition est réalisée - et il est inutile de le préciser
dans la loi - lorsque la responsabilité de la personne recherchée a été recon-
nue par elle ou constatée par le juge (art. 56� AP). D'autre part, la personne
lésée aura établi que sa situation économique justifie l'octroi d'avances ; ainsi
en est-il notamment dans l'éventualité où elle ne bénéficie pas de prestations
d'assurances privées et sociales couvrant les conséquences du fait domma-
geable et qu'elle ne dispose pas de revenus ou de fortune lui permettant de
remédier à la précarité de sa situation (ou alors qu'on ne peut attendre d'elle
qu'elle entame sa fortune, par exemple qu'elle vende une modeste maison
familiale). Tant en ce qui concerne la décision de principe d'allouer une indem-
nisation provisoire que la fixation du montant de l'indemnité et des modalités de
paiement, le juge prendra en compte divers facteurs touchant aussi bien la
personne lésée (notamment sa situation sur le marché de l'emploi ou le fait
qu'elle ait été victime d'un acte de concurrence déloyale, ou encore la durabilité
des effets de l'atteinte dommageable) que la personne recherchée (notamment
sa capacité économique et son attitude dans la procédure). De ce point de vue,
il est raisonnable d'escompter que le versement d'avances à la victime du
dommage puisse contribuer à accélérer le règlement des litiges.

A première vue, la règle prévue à l'art. 56� AP pourrait faire craindre que la
personne recherchée, qui est condamnée à payer, avant même d'avoir été en
mesure de faire valoir tous ses arguments, se trouve ainsi placée dans une
situation défavorable, voire préjudiciable. Mais il ne faut pas méconnaître que
les paiements en cause ne devront aucunement préjuger de la décision finale,
ce que précise le texte légal à l'intention des juges. Et si, dans des circonstan-
ces tout à fait exceptionnelles, il s'avère que le montant des avances excède
celui des dommages-intérêts auxquels a droit la victime en fin de compte, la
personne responsable sera évidemment habilitée à répéter le "trop-payé" selon
les dispositions régissant l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). Il n'en
demeure pas moins que l'application de l'art. 56� AP pourrait être problémati-
que quand la personne lésée est au bénéfice d'une assurance sociale. Le cas
échéant, l'assureur est subrogé aux droits de l'assuré dès la survenance de
l'éventualité assurée1322. La personne recherchée par la victime, disposée ou
condamnée à lui faire des avances, pourrait alors légitimement redouter de
devoir s'acquitter une seconde fois de la dette lors de l'exercice de la prétention
récursoire par l'assureur. C'est dire que, dans une telle hypothèse, l'art. 56� AP
ne fonctionnera correctement que si une coordination est réalisée entre le droit
de la responsabilité civile et celui des assurances sociales. La Commission
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Cf. supra 2.9.4.3.
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Cf. art. 41 LAA, 48ter LAVS, 52 LAI, 67 LAM, 79 Projet LPGA (cf. supra n. 874).
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d'étude a fait des propositions allant dans ce sens à l'intention des instances
législatives oeuvrant à l'élaboration de la Partie générale du droit des assuran-
ces sociales1323.

La Commission d'étude avait évoqué la possibilité que le Code révisé oblige
l'Etat, à l'instar de l'art. 293 al. 2 CC, à régler le versement d'avances, lorsque
la personne recherchée n'est pas en mesure de satisfaire à ses dettes1324. Les
auteurs de l'avant-projet renoncent à proposer l'introduction d'une telle règle.
D'une part, ils observent que, dans la plupart des cas, la personne prise à par-
tie par le lésé est un assureur, donc���	��	 un débiteur solvable. D'autre part,
ils considèrent qu'une telle obligation relève de la politique sociale et qu'elle n'a
pas sa place dans le droit de la responsabilité civile, même si ce droit se veut à
l'avenir davantage protecteur des intérêts des victimes. A cela s'ajoute le fait
que des règles de droit public, comme celles régissant les assurances sociales
ou l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), permettent déjà aujourd'hui - à des
conditions restrictives et dans une mesure souvent limitée il est vrai - d'atténuer
à brève échéance les conséquences économiques d'atteintes à l'intégrité phy-
sique ou psychique.
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En principe, et compte tenu de la fonction essentielle du droit de la responsabi-
lité civile, la prétention de la victime à la réparation du dommage doit être
garantie par des normes de caractère impératif. Autrement dit, l'espace laissé
en ce domaine à la liberté contractuelle doit ���	��	 être restreint à une dimen-
sion socialement acceptable, au risque sinon que la personne lésée soit ame-
née ou tentée, au gré des circonstances, à renoncer à ses droits à l'égard de
tiers, et se trouve ainsi systématiquement "laissée pour compte" sur le plan
civil1325.

Depuis plus d'un siècle, par des dispositions générales ou spéciales, le légis-
lateur a affiché sa détermination de circonscrire en ce domaine l'autonomie de
la volonté. Sans parler des limites générales posées par le droit commun,
Oftinger1326 nous rappelle en effet qu'une des toutes premières lois spéciales -
celle sur la responsabilité civile des fabricants de 1881/18871327 - contenait
déjà des restrictions aux clauses de responsabilité et d'indemnisation. Par la
suite, au fil des décennies, d'autres dispositions sectorielles ont vu le jour.

En accord avec les propositions de la Commission d'étude, les auteurs de
l'avant-projet jugent indispensable que les art. 41 ss CO contiennent sur ce
point une réglementation spécifique, à vocation générale. Cette réglementation
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Rapport, op. cit. (n. 39), VI/2.2, p. 171 s. ; cf. aussi supra 1.2.2.2.5.5.
1324

Rapport, op. cit. (n. 39), V/12.7, p. 150.
1325

Cf. supra 1.2.2.1.2, 1.2.2.2.5.2 et 1.2.2.2.6. Cf. aussi Rapport de la Commission d'étude,
op. cit. (n. 39), V/13.2, p. 153.

1326
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 462 s.

1327
Art. 10, in : ROLF V.510 et art. 9 al. 2, in : ROLF X.196 ; supra 1.1.1.1., n. 9.
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appréhendera deux sortes de conventions susceptibles d'être préjudiciables à
la victime : il s'agit d'une part des conventions exclusives ou limitatives de res-
ponsabilité antérieures à la survenance du fait dommageable (art. 57 AP) ; il
s'agit d'autre part des conventions d'indemnisation manifestement insuffisante
postérieures à la survenance du fait dommageable (art. 58 AP). Par souci
d'unification, ces règles s'appliqueront en principe à toutes les responsabilités,
quel que soit leur fondement. S'agissant de leur contenu, les art. 57 et 58 AP
reprennent, souvent en les généralisant, les solutions du droit actuel.

Pour le reste, et conformément aux conclusions de la Commission d'étude1328,
les auteurs de l'avant-projet ne jugent pas nécessaire de réglementer les décla-
rations unilatérales d'exclusion de responsabilité ou d'autres conventions tou-
chant d'une manière ou d'une autre la responsabilité civile. On pense notam-
ment ici aux conventions stipulées avant la survenance du fait dommageable,
qui étendent la responsabilité d'un partenaire contractuel au-delà des exigen-
ces légales ; on songe aussi aux conventions passées entre les coresponsa-
bles après la survenance du fait dommageable, qui modifient la répartition
interne de la dette solidaire.
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Il n'est pas rare que les parties au contrat - c'est évidemment l'hypothèse de
loin la plus courante - conviennent de déroger au régime légal de la responsa-
bilité civile, pour le cas où l'une d'elles aurait à répondre envers l'autre. Ainsi,
l'un des partenaires déclare vouloir n'assumer qu'une responsabilité restreinte
(à un certain montant, à certains postes du dommage, à certains faits domma-
geables, à une certaine durée)1329, voire être libéré de toute responsabilité. Ces
clauses limitent ou excluent l'obligation de réparer à l'avance, c'est-à-dire avant
la survenance d'un fait dommageable, à tout le moins avant que la victime n'ait
eu connaissance de l'existence d'un dommage. Elles sont généralement stipu-
lées par écrit et figurent souvent dans des conditions générales préalablement
formulées. Elles sont parfois convenues en échange d'un prix bas, ou d'un ris-
que élevé, ou encore d'une prestation supplémentaire du partenaire qui peut se
prévaloir de la clause.

Il n'est guère besoin de démontrer que les clauses limitant ou excluant la res-
ponsabilité sont susceptibles d'être gravement préjudiciables à la personne
lésée. Aussi n'est-il pas étonnant que plusieurs lois spéciales déclarent nulles
ce genre de clauses, et cela sans exceptions1330. Pour les autres domaines
que ceux spécialement appréhendés par ces lois, la liberté des parties de
modifier le régime légal applicable n'est pas sans bornes. Elle est en effet res-
treinte par l'art. 8 LCD, qui régit les conditions générales abusives, mais qui est
d'application très limitée, ainsi que par certaines dispositions du droit commun.
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Rapport, op. cit. (n. 39), V/13.1, p. 150 s. et les réf. cit.
1329

Cf. Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 464 s.
1330

Cf. art. 16 LRespC, 39 LIE, 87 al. 1 LCR, 8 al. 1 LRCN, 8 LRFP. Ces règles, à plus forte
raison, valent pour les déclarations unilatérales limitatives ou exclusives de responsa-
bilité ; cf. sur ce point Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 464 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit.
(n. 27), I, § 12, N. 6 ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 213.
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Il s'agit d'une part des art. 100 et 101 CO, selon lesquels le débiteur ne peut se
libérer par avance de sa responsabilité que pour une faute légère (sous
réserve des cas de l'art. 100 al. 2 CO) ou pour la faute d'un de ses auxiliaires
(sous réserve des cas de l'art. 101 al. 3 CO). Il s'agit d'autre part des art. 27 CC
et 19 al. 2 et 20 CO, en vertu desquels un engagement qui limite excessive-
ment la liberté personnelle est contraire aux moeurs et donc nul. Selon un cou-
rant d'opinions, tel pourrait être le cas de la renonciation anticipée à demander
réparation d'un préjudice corporel1331.

Dans le contexte envisagé ici d'un cumul (ou concours) de responsabilités, une
question reste aujourd'hui controversée. Elle revient à se demander si une
clause restrictive de responsabilité - supposée valable - produit ses effets sur le
plan extracontractuel. La doctrine majoritaire l'admet, en faisant valoir que si tel
n'était pas le cas, la clause serait pratiquement souvent vidée de son con-
tenu1332. Certains sont d'avis qu'on ne peut, sans autre examen, donner une
réponse affirmative à la question posée ; en cas de doute, il faut procéder à
une interprétation de la volonté des parties1333. Un courant minoritaire de la
doctrine nie qu'une convention exclusive ou limitative de responsabilité s'appli-
que à l'action délictuelle en dommages-intérêts. Il invoque l'inadmissibilité à
s'exonérer par avance des conséquences d'un acte illicite, ainsi que l'indépen-
dance des actions1334. Quant au TF, ce n'est que récemment qu'il s'est rallié à
l'opinion dominante, en admettant l'effet général de l'exclusion conventionnelle
de la responsabilité1335.

Lors de ses travaux, la Commission d'étude a constaté que la question des
conventions restrictives de responsabilité avait en pratique une importance
considérable, et qu'elle soulevait des problèmes épineux et controversés. Elle a
exprimé l'avis que cette question méritait une réponse législative qui, suivant la
tendance observée en Suisse et à l'étranger1336, devrait conduire à limiter dans
une certaine mesure la validité de tels accords. A cet effet, elle a proposé plu-
sieurs variantes plus ou moins restrictives, qui ont été exposées plus haut1337.

Les auteurs de l'avant-projet sont pleinement convaincus de la nécessité d'une
réglementation spécifique au droit de la responsabilité civile. Cette réglementa-
tion résoudrait la controverse actuelle sur l'effet au plan délictuel des restric-
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Tercier P., op. cit. (n. 185), p. 265 ss ; Lörtscher T., Vertragliche
Haftungsbeschränkungen im schweizerischen Kaufrecht, thèse Zurich 1977, p. 221 s.

1332
Becker H., op. cit. (n. 51), n. 4 Vorbem. Art. 41-61 CO ; Bucher E., op. cit. (n. 294), p. 337
s.

1333
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 489 s. ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 213.

1334
Cavin P., La vente-L'échange-La donation, in : Traité de droit privé suisse, VII.1.1.,
Fribourg 1978, p. 111 ; Perrin J.-F., La limitation de la responsabilité civile en droit suisse,
SJ 1973, p. 211.

1335
ATF 107 II 168 ; ATF 111 II 480 ; ATF 120 II 61.

1336
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 468 et les réf. cit. ; Ghestin J. (dir.), Les clauses limitatives
ou exonératoires de responsabilité en Europe, Actes du Colloque des 13 et 14 décembre
1990, Paris 1991 (diverses contributions).

1337
Cf. supra 1.2.2.2.6.1. ; cf. aussi Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39),
V/13.2, p. 153 ss.
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tions conventionnelles à l'obligation de réparer. Elle s'appliquerait sans autre
aux responsabilités résultant de la violation positive d'un contrat, selon le prin-
cipe posé à l'art. 42 AP, mais également à toute responsabilité consécutive à
l'inexécution d'un contrat, en vertu de la règle-renvoi désormais élargie de l'art.
99 al. 3 CO1338.

Sur le fond, les auteurs de l'avant-projet s'inspirent des propositions de la
Commission d'étude, tout en renonçant d'emblée à la solution la plus radicale
qui est retenue aujourd'hui dans certaines lois spéciales et qui consiste à
déclarer nulles, sans aucunes exceptions, les clauses excluant ou limitant la
responsabilité. Ils sont en effet conscients qu'une telle solution, même si elle
présente l'avantage de la clarté et de la simplicité, se heurterait à des griefs
péremptoires, d'ordre politique et économique. Aussi préconisent-ils une
réglementation différenciée suivant la nature du bien atteint. On retrouve ici
l'idée d'une hiérarchie des biens juridiques, dont certains, comme l'intégrité
corporelle, sont dignes de la protection juridique la plus complète en raison de
la valeur sociale qui leur est attribuée1339.

L'art. 57 AP s'applique à n'importe quelle hypothèse fondant une obligation de
réparer et son alinéa 1 dispose que toute convention excluant ou limitant par
avance la responsabilité pour une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou
psychique d'une personne ou pour une atteinte à l'environnement est nulle. Les
biens juridiques visés ici sont à proprement parler existentiels à l'homme et à la
vie terrestre. Une valeur supérieure leur est reconnue par l'ordre juridique,
depuis longtemps pour ce qui touche la vie et l'intégrité physique de l'individu,
plus récemment en ce qui concerne l'environnement naturel1340. Il paraît logi-
que que cette reconnaissance trouve un prolongement en droit de la responsa-
bilité civile, et qu'en cas d'atteinte, les effets dommageables puissent ���	��	
toujours donner lieu à réparation, sans que la victime se fasse opposer avec
succès une déclaration de renonciation antérieure. D'ailleurs, compte tenu du
caractère indéterminé de ce genre d'atteintes, la personne qui fait une telle
déclaration est le plus souvent dans l'impossibilité d'évaluer la portée de son
engagement, ce qui fait sérieusement douter de la validité du consentement.
En doctrine, une telle argumentation a peu à peu fait son chemin, en Suisse
comme à l'étranger1341. Elle a encore trouvé une concrétisation expresse tout
récemment sur le plan législatif ; l'art. 16 al. 1 de la LF sur les voyages à forfait
du 18 juin 1993 dispose en effet que la responsabilité pour les dommages cor-
porels résultant de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat ne peut
pas être limitée par convention1342.

S'agissant des autres atteintes que celles visées à l'art. 57 al. 1 AP, les auteurs
de l'avant-projet partent du principe - qui est exprimé en termes généraux à
l'art. 19 al. 1 CO - que les parties au rapport juridique sont libres d'exclure ou
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Cf. supra 2.2.2.3 et 2.2.2.4.
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Cf. supra 2.3.2.1. et 2.3.3.3.
1340

Cf. supra 2.3.2.2.5.
1341

Tercier P., op. cit. (n. 185), p. 265 ss et les réf. cit..
1342

RS 944.3.
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de limiter conventionnellement l'obligation de réparer de l'une d'elles. Pourtant,
ils sont d'avis que, même pour ce genre d'atteintes, la liberté contractuelle ne
saurait être donnée sans restrictions. Il est en effet des cas où il serait contraire
au sentiment de la justice que la victime potentielle d'un préjudice renonce par
convention au bénéfice de la loi, et cela même si cette renonciation est cir-
conscrite à la réparation des dommages matériels et purement économiques.
En ce sens, l'art. 57 al. 2 AP énonce qu'une telle convention est nulle dans
quatre hypothèses, qui toutes constituent déjà aujourd'hui des restrictions
légales à l'autonomie de la volonté, en dépit de formulations et de conditions
d'application quelque peu différentes :

a. "������ ����������������������	���� ����������� L'hypothèse est
visée à l'art. 100 al. 1 CO. Dans le texte proposé, il n'est pas nécessaire de
mentionner le dol, qui entre dans le concept de faute grave et n'a pas ici de
signification propre. Il n'est pas non plus indispensable de préciser qu'une
clause excluant ou limitant l'obligation de réparer en cas de faute légère
n'est admissible que si le débiteur répond d'une faute, et non pas lorsqu'il
est tenu d'une responsabilité objective. Une telle interprétation trouve une
justification logique, en ce sens que la responsabilité objective fait par défi-
nition abstraction de la faute ; la prise en compte de la faute - fût-elle seule-
ment légère - de l'auteur du fait dommageable pour restreindre son obliga-
tion d'indemniser irait à l'encontre du but essentiel que visent les disposi-
tions fondant une responsabilité purement causale1343. Une telle interpréta-
tion trouve également une justification systématique, dans la mesure où
certaines lois instituant une responsabilité objective excluent sans aucune
exception les clauses restreignant l'obligation de réparer1344. A ces motifs
s'ajoute encore le principe rappelé ci-dessus, selon lequel la prétention de
la victime à la compensation du dommage doit être garantie dans une très
large mesure par des normes de caractère impératif, et cela d'autant plus
lorsque la responsabilité est déconnectée de la faute et découle donc
directement de la loi1345.

b. "�����������������!�!���������������	���� �������������������
���� L'hypothèse est aujourd'hui posée à l'art. 100 al. 2 CO (ainsi qu'à l'art.
101 al. 3 CO), qui donne au juge un pouvoir d'appréciation. Pour les
auteurs de l'avant-projet, cette réserve est inconciliable avec la ���	� et le
caractère impératif de la règle ; il convient ici d'y renoncer.

c. "������ �� ���������	�	�!�!�������������	�	�!����	��������	���	����
����!�!�����������	�!. L'hypothèse est de nos jours prévue à l'art. 100 al.
2 CO (ainsi qu'à l'art. 101 al. 3 CO) ; on admet qu'elle vise non seulement
les activités résultant d'une "industrie concédée", mais plus largement tou-
tes celles qui sont autorisées officiellement1346. Ici aussi, et pour la même
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 Yung W., La renonciation au bénéfice de la loi en droit privé suisse, in : Etudes et articles,
Genève 1971, p. 151 s.

1344
 Cf. supra les réf. cit. en n. 1330.

1345
 Cf. supra les réf. cit. en n. 1325 ; cf. aussi dans ce sens Deutsch E., Allgemeines Haf-

tungsrecht, 2ème éd., Cologne/Berlin/Bonn/Munich 1996, p. 390 ss.
1346

Stauder B., Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en Europe. Droit
suisse, Actes du Colloque des 13 et 14 décembre 1990, Paris 1991, p. 117.
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raison que celle décrite plus haut, il se justifie de supprimer le pouvoir d'ap-
préciation du juge. D'ailleurs, et à plus forte raison, la restriction en cause
devrait s'appliquer par analogie aux cas où la personne qui exerce l'activité
visée par la présente disposition a exclu ou limité unilatéralement sa res-
ponsabilité en édictant un règlement, ainsi que le précisent depuis long-
temps l'art. 16 LRespC et l'art. 39 LIE1347.

d. "������ �� ������ �	���� ���� ��� ����	�	��� �!�!����� ��!	���	�!��.
L'hypothèse est visée spécialement dans le droit du bail à l'art. 256 al. 2 lit. a
CO et, sous la forme d'une règle générale, à l'art. 8 LCD ; cette disposition,
en posant comme condition que la clause préformulée doive être de nature
à induire le consommateur en erreur, est d'application trop restrictive,
comme la doctrine quasi unanime l'a relevé, et ainsi que l'inanité de la juris-
prudence en témoigne1348. Compte tenu de cette critique et du caractère
généralement onéreux des clauses restrictives de responsabilité, les auteurs
de l'avant-projet proposent un texte simplifié et qui, à l'instar de l'art. 256 al.
2 lit. a CO, ait en la matière une portée plus étendue que celle de l'art. 8
LCD. Ce faisant, et comme cette dernière disposition le prévoit, ils renoncent
à limiter la portée de la restriction légale aux seules clauses touchant les
consommateurs ; en outre, ils tiennent à rappeler qu'aujourd'hui comme
demain, rien n'empêchera les parties de restreindre la responsabilité de
l'une d'elles par une clause spécialement discutée, mais évidemment dans
les limites de la loi.

Pour chacune des hypothèses prévues à l'art. 57 al. 2 AP, la justification d'une
restriction à l'autonomie de la volonté est différente : pour la première hypo-
thèse, c'est la manière inexcusable dont la personne responsable a causé
l'acte dommageable, au mépris des intérêts de la victime ; pour la deuxième et
la troisième hypothèses, c'est la position dominante d'un cocontractant, dont on
présume qu'il peut profiter pour imposer à l'autre une renonciation anticipée à
ses droits ; pour la quatrième hypothèse, c'est la façon dont la convention a été
conclue, au moyen d'une formule préimprimée, établie unilatéralement par une
partie et utilisée généralement dans le contexte d'un contrat d'adhésion. Pour
toutes ces hypothèses, en fin de compte, c'est bien la volonté de mieux proté-
ger la personne lésée - souvent la partie faible au rapport juridique - qui légi-
time ici des limitations apportées à la liberté contractuelle.

Par l'effet de la règle-renvoi de l'art. 99 al. 3 CO, dont le texte est modifié et la
portée étendue1349, la réglementation proposée à l'art. 57 AP conduit à la sup-
pression des dispositions actuelles prévues aux art. 100 et 101 al. 2 et 3 CO.
S'agissant en particulier de l'art. 100 al. 3 CO, dont il n'est pas question plus
haut, il réserve des dispositions particulières de la LCA. A vrai dire, cette
réserve n'a pas sa place dans le droit de la responsabilité civile, car elle vise
des clauses qui limiteraient l'obligation de l'assureur d'exécuter sa prestation
                                           
1347

 Cf. sur ce point Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 12, N. 6.
1348

Cf. Dessemontet F., Le contrôle judiciaire des conditions générales, in : La nouvelle LCD,
Lausanne 1988, p. 69 ss ; Baudenbacher C., Was soll noch Art. 8 UWG ?, SAG 1987,
p. 114 ; Stauder B., op. cit. (n. 1346), p. 125 s. Cf. aussi ATF 117 II 332 ; SJ 1992, p.
170 ; cf. pourtant ATF 119 II 445 ss.

1349
 Cf. supra 2.2.2.4.
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contractuelle, notamment en cas de faute légère de l'ayant droit (art. 14 al. 4
combiné avec art. 98 LCA). Elle ne touche en revanche pas les clauses restric-
tives de responsabilité consécutives à la violation d'une obligation du contrat
d'assurance1350.

"��C�, <������
���	&��
�	:(	�9)

Dans le domaine de la responsabilité civile, la très grande majorité des cas se
résolvent par un règlement transactionnel, qui le plus souvent est passé entre
la victime et l'assureur de la personne responsable. En pratique, ce règlement
intervient par la conclusion d'une "convention d'indemnisation" ou par la
signature d'une "quittance pour solde de compte", que le TF qualifie de trans-
action extrajudiciaire, soit "d'acte destiné à mettre un terme à l'incertitude tou-
chant un rapport de droit moyennant des concessions réciproques"1351. Il faut y
voir un contrat innommé qui, en cas de vice, peut être attaqué par les moyens
classiques du droit commun, c'est-à-dire par l'art. 20 CO en cas d'illicéité ou de
contrariété aux moeurs, par l'art. 21 CO en cas de lésion, par les art. 23 ss CO
en cas de vices du consentement et par l'art. 2 al. 2 CC en cas d'abus mani-
feste de droit1352. L'une et l'autre des parties à la transaction sont habilitées à
se prévaloir de ces moyens, par exemple la victime qui a ignoré une complica-
tion imprévisible de son état de santé ou le responsable qui a signé une recon-
naissance de responsabilité erronée. Le moyen devrait être en principe invo-
qué par voie de procédure en cas de transaction judiciaire, lorsque celle-ci a
donné lieu à une décision qui met fin au procès et bénéficie de l'autorité de la
chose jugée1353.

Plusieurs lois spéciales complètent les règles générales par une disposition qui
permet à la victime du dommage d'annuler toute convention fixant une indem-
nité manifestement insuffisante (art. 17 LRespC, 87 al. 2 LCR, 8 al. 2 LRCN).
Tel est le cas lorsqu'il existe une disproportion évidente - appréciée globale-
ment, c'est-à-dire sans distinguer le dommage patrimonial et le tort moral -
entre l'indemnité convenue et celle à laquelle le lésé aurait droit. A cet égard, il
y a lieu de tenir compte du mode de liquidation du litige, rapide et dénué des
aléas inhérents à un procès. Quant aux motifs de l'insuffisance de l'indemnité,
ils pourront résider dans un mauvais calcul du préjudice ou une appréciation
erronée de la responsabilité1354. Le cas échéant, la victime sera en droit
d'annuler la transaction dans le délai péremptoire d'un an (art. 87 al. 2 LCR) ou
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 Wiegand W., in : Obligationrecht, I, 2ème éd., Bâle 1996, n. 12 ad art. 100 OR et les réf.
cit.
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ATF 111 II 350. Cf. aussi Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 12, N. 18 s.
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Cf. sur ce point Gauch P., Der aussergerichtliche Vergleich, in : Innominatverträge, Fest-
gabe zum 60. Geburtstag von W.R. Schluep, Zurich 1988, p. 19 ss ; Bussy A./Rusconi B.,
op. cit. (n. 370), n. 3 ad art. 87 LCR ; Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 474 ss ; ATF 99 II
372 ; ATF 105 II 277 s.
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ATF 105 II 277 s. et les réf. cit. ; ATF 110 II 46 ss.

1354
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 470s. ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 12, N. 24
ss ; Bussy A./Rusconi B., op. cit. (n. 370), n. 2.5 ad art 87 LCR ; ATF 99 II 372 s.
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de trois ans (art. 8 al. 2 LRCN) à compter de la conclusion, avec effet de faire
renaître ses droits1355.

Les dispositions spéciales en question concrétisent le principe posé à l'art. 21
CO en cas de lésion, abstraction faite de l'élément subjectif. Elles ont généra-
lement été bien accueillies par la doctrine1356. A côté de leur aspect préventif,
elles permettent en effet à la victime de rétablir l'équilibre contractuel. Il est
pourtant regrettable que le TF, dans les rares arrêts portés à notre connais-
sance, ait fait montre d'autant de sévérité1357. L'argument de logique formelle,
selon lequel une règle d'exception est d'application restrictive, est contestable,
en tout cas lorsque la disposition en question vise à protéger spécialement les
intérêts d'une partie, comme c'est le cas ici1358.

Comme la Commission d'étude1359, les auteurs de l'avant-projet sont d'avis que
la règle prévue aujourd'hui aux art. 17 LRespC, 87 al. 2 LCR et 8 al. 2 LRCN
est susceptible de rendre de bons et justes services. Mais il n'y a aucune rai-
son valable de ne pas la généraliser à l'avenir, ni aucun motif pertinent de ne
pas unifier les délais d'annulation1360. De même, il se justifie d'en élargir quel-
que peu le champ d'application.

Selon l'art. 58 AP, toute convention qui, postérieurement à la survenance du
fait dommageable, stipule une renonciation à toute réparation ou qui fixe une
indemnité manifestement insuffisante, peut être invalidée dans le délai d'une
année à partir du jour où la personne lésée pouvait raisonnablement se rendre
compte de son erreur. Il s'agit là d'un cas particulier d'erreur sur les motifs,
mais en l'occurrence l'erreur n'a pas à être essentielle, au sens de l'art. 24 al. 1
ch. 4 CO ; elle peut aussi être invoquée par la personne lésée, lors même que
le point sur lequel elle porte n'aurait pas été spécialement discuté par les par-
ties à la transaction.

Comme on le constate, le texte proposé appréhende largement n'importe
quelle convention passée entre la victime et le responsable (ou son assureur)
après la survenance du fait dommageable. Ainsi qu'on l'admet aujourd'hui, il
pourra s'agir d'une transaction judiciaire ou extrajudiciaire, d'une quittance pour
solde de compte ou d'une renonciation à demander réparation (dans le sens
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in : RJB 1975, p. 104 s.

1357
Cf. par exemple ATF 99 II 372 ss, où l'indemnité représentant en gros les deux tiers de
celle à laquelle la victime aurait eu droit "dans la meilleure des hypothèses" n'a pas été
jugée insuffisante. Cf. aussi ATF 109 II 348 s., ainsi que Oftinger K./Stark E.W., op. cit.
(n. 27), I, § 12, N. 42.

1358
Schaffhauser R./Zellweger J., op. cit. (n. 437), p. 268 N. 1588 ; Meier-Hayoz A.,
Schweizerisches Zivilgesetzbuch, I, Einleitung, Art. 1-10 CC, Berne 1966, n. 191 ad art. 1
CC.

1359
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d’une remise de dette au sens de l’art. 115 CO)1361. S’agissant de la sanction,
l’art. 58 AP parle en terme d’invalidation, et non plus d’annulation, et cela pour
se conformer à la théorie de l'invalidité qui est applicable aujourd'hui en matière
de vices du consentement1362. Il prévoit un délai - péremptoire - d'un an, non
plus dès le jour de la conclusion de la transaction, mais dès le jour où la per-
sonne lésée pouvait raisonnablement se rendre compte de son erreur. La rela-
tivisation du point de départ du délai en cause tend d'une part à favoriser la
situation juridique de la victime, mais aussi à coordonner la solution avec celle
qui est applicable en matière de vices du consentement (art. 31 al. 2 CO) ; la
formulation quelque peu différente vise à rendre attentive la victime au devoir
particulier de diligence que commande ici le principe de la bonne foi (art. 3
CC)1363.

S'agissant du moment déterminant auquel le tribunal doit se placer pour juger
si les conditions matérielles de la règle sont remplies, et si notamment l'indem-
nité convenue était manifestement insuffisante, la question est aujourd'hui
controversée. Pour une partie de la doctrine, qui veut améliorer la position de la
personne lésée, ce moment doit être celui du jugement en invalidation1364. Pour
le TF, ce moment est celui de la conclusion de la transaction1365. Pour les
auteurs de l'avant-projet, cette dernière thèse emporte la conviction. Comme le
TF le souligne à propos de l'art. 87 al. 2 LCR, "la comparaison qu'implique
cette disposition entre l'indemnité convenue et l'indemnité justifiée doit porter
sur des éléments comparables, c'est-à-dire considérés à la même date"1366. Il y
va de la sécurité juridique. Il en résulte que la victime qui se prévaut de l'art. 58
AP ne peut qu'invoquer des faits qui existaient au moment de la transaction,
soit des circonstances connues, censées être connues ou prévisibles. Elle ne
saurait en revanche alléguer des faits qui se sont produits postérieurement à la
conclusion de la transaction, soit des circonstances qui étaient inconnues des
parties et n'entraient pas dans leurs prévisions (exemple : le lésé développe
une infirmité imprévisible ou meurt, de manière surprenante, des suites de
l'accident). Dans une telle éventualité, la victime n'est pas admise à se plaindre
d'une erreur, dans la mesure où une personne ne peut se tromper que sur ce

                                           
1361

Bussy A./Rusconi B., op. cit. (n. 370), n. 2.2 et 3.1 ad art. 87 LCR ; Schaffhauser
R./Zellweger J., op. cit. (n. 437), p. 265 N. 1580 ; Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 469 ;
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 12, N. 21. S'agissant de l'invalidation d'une
transaction judiciaire, le TF a admis que le droit cantonal de procédure puisse y poser
des conditions particulières (notamment formelles et temporelles), pourvu que celles-ci
ne fassent pas obstacle à l'application du droit fédéral (ATF 110 II 46 ss et les réf.
doctrinales citées, qui démontrent que la question est aujourd'hui controversée).

1362
Selon la théorie de l'invalidité (Ungültigkeitstheorie), le contrat invalidé ne développe
aucun effet dès le départ ; cf. sur ce point ATF 114 II 142 s., et les réf. cit.

1363
La Commission d'étude n'avait pas envisagé cette solution ; cf. Rapport, op. cit. (n. 39),
V/14, p. 156.

1364
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 472 ; Schaffhauser R./Zellweger R., op. cit. (n. 437), p. 266
N. 1582.

1365
ATF 99 II 372 ; ATF 109 II 348 s. Dans ce sens également : Oftinger K./Stark E.W., op.
cit. (n. 27), I, § 12, N. 32.

1366
ATF 99 II 372.
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qu'elle connaît, ou sur ce qu'elle prévoit avec un certain degré de certitude. Elle
ne sera pas démunie de moyens juridiques pour autant. Ainsi sera-t-elle en
droit d'invoquer une modification essentielle des circonstances, au sens de la
��������������	������	���ou de la théorie de l'imprévision, qu'on déduit des
règles de la bonne foi (art. 2 CC)1367. Et si, au moment de la transaction, elle a
renoncé à élever d'autres prétentions à l'encontre du responsable, comme cela
se fait souvent, la personne lésée pourra arguer que sa déclaration ne visait
que les droits dont elle se savait titulaire, ou dont elle envisageait l'acquisition
comme une possibilité, en conformité du principe de la confiance. Le cas
échéant, elle n'aura même pas à attaquer la transaction conclue antérieure-
ment. Il lui suffira d'élever des prétentions nouvelles, sous réserve de l'excep-
tion de prescription que lui opposerait la personne recherchée en répara-
tion1368.

                                           
1367

Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 476 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 12, N. 55 ;
ATF 99 II 372.

1368
Oftinger K., op. cit. (n. 28), p. 474 s. ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), I, § 12, N. 46
ss ; ATF 100 II 45.
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Suivant la classification tripartite qu'on opère traditionnellement, on distingue
aujourd'hui la responsabilité découlant d'un comportement fautif, les responsa-
bilités objectives aggravées rattachées à un risque spécifique et les responsa-
bilités objectives simples liées à une situation impliquant un devoir particulier
de diligence1369. Dans le droit actuel, les responsabilités objectives reposent
toutes sur des dispositions spéciales. Suivant les cas, ces dispositions sont
comprises dans le Code civil (comme aux art. 333 ou 679), dans le Code des
obligations (comme aux art. 55, 56 ou 58) ou encore dans des lois spécia-
les1370.

A l'avenir, et nonobstant l'introduction de deux nouvelles clauses générales, le
système suisse de la responsabilité ne sera pas, comme tel, modifié de façon
radicale. Il en résulte que subsisteront des hypothèses spéciales fondant une
obligation de réparer, qui sont justifiées par leur spécificité propre, mais aussi
par la conception dite de la ,��	��#����	�� retenue pour le régime de la res-
ponsabilité pour risque1371. Cela est vrai en tout cas pour les responsabilités
objectives aggravées. Quant aux responsabilités objectives simples, la Com-
mission d'étude s'est interrogée si, en raison de leur nature hybride, elles
devaient encore avoir leur place dans notre législation ; en d'autres termes, si
elles ne seraient pas demain tout simplement couvertes, suivant les circons-
tances, par l'une ou l'autre des clauses générales, à défaut d'une disposition
spéciale applicable1372. Pour leur part, les auteurs de l'avant-projet n'étaient
pas loin d'en proposer l'abrogation. Ils y ont finalement renoncé, compte tenu
que, pour la plupart, les dispositions en question sont profondément ancrées
dans la tradition juridique helvétique, et qu'en général leur application ne sou-
lève pas en pratique de grandes difficultés.

L'option ainsi choisie ne saurait pourtant être interprétée comme un refus de
tout changement en matière de responsabilités objectives simples. Tout
d'abord, il faut rappeler que l'art. 55 CO verra son champ d'application être
généralisé à l'avenir (art. 49 et 49� AP)1373. Ensuite, il est proposé que la
preuve libératoire de la diligence, prévue dans la loi sur la radioprotection (art.
39 al. 1), soit abrogée1374. Par ailleurs, si les règles posées aux art. 333 et 679

                                           
1369

Cf. supra 1.2.2.1.3.
1370

Cf. infra 4.2.
1371

Cf. supra 2.4.4.2.
1372

Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), III/3.2, p. 25 s. ; cf. aussi supra
1.2.2.1.3 et 1.2.2.3.1.

1373
Cf. supra 2.4.3.2.

1374
Cf. supra 1.1.2.2, infra 4.2.47.
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CC doivent pouvoir subsister en l'état et à leur emplacement1375, les autres
hypothèses de responsabilités objectives instituées aux art. 54 à 59 CO sont
toutes, d'une manière ou d'une autre, touchées par la réforme. Ainsi, la norme
exprimée à l'art. 54 CO est désormais conçue comme une exception à la res-
ponsabilité pour faute et, comme c'est le cas de l'art. 55 CO, elle est rangée
dans les dispositions générales (art. 48� AP)1376. Quant aux règles régissant la
responsabilité du détenteur d'animal (art. 56 et 57 CO) et du propriétaire
d'ouvrage (art. 58 et 59 CO), elles sont corrigées pour mieux prendre en consi-
dération leur fondement et les analogies nécessaires avec les nouvelles clau-
ses générales de responsabilité indépendantes de la faute. Enfin, les disposi-
tions spéciales s'enrichissent de deux normes de responsabilité objective for-
mellement nouvelles, qui l'une et l'autre instituent une obligation de réparer
pour fait licite1377.

En ce qui concerne l'ordonnance des articles dans le Code, les auteurs de
l'avant-projet jugent opportun d'opérer une subdivision en deux sous-chapitres,
suivant qu'il s'agit de dispositions générales ou spéciales. Certes, il est de ce
point de vue légitime de regretter que les dispositions spéciales en la matière
continuent d'être disséminées dans le Code civil, dans le Code des obligations
et dans des lois spéciales. Il faut y voir une conséquence du refus de créer un
"Code de la responsabilité civile", qui aurait regroupé l'ensemble des normes
réglementant la réparation des dommages1378. A cela s'ajoute la volonté de
maintenir, autant que possible, l'emplacement des dispositions en question
parmi les règles qui régissent leur état de fait particulier (par exemple, l'autorité
domestique pour l'art. 333 CC, ou la tenue du registre du commerce pour l'art.
928 CO).

,���" ��	%��
�������

Suivant l'option et l'ordonnance systématiques décrites ci-dessus, le second
sous-chapitre du Chapitre II du Titre premier du Code régissant les obligations
résultant de faits dommageables comprend six dispositions spéciales.

Ces dispositions sont spéciales, soit parce qu'elles dérogent à une condition
générale, en instituant des cas de responsabilité pour fait licite (état de néces-
sité, art. 59 AP ; exercice du droit de propriété, art. 59� AP), soit parce qu'elles
se rattachent à un état de fait particulier (fait d'un animal détenu, art. 60 et 60�
AP ; détention d'un ouvrage, art. 61 et 61� AP). Les responsabilités en ques-
tion sont d'une manière ou d'une autre déjà consacrées dans le droit actuel.
Leur application est pour chacune d'entre elles indépendante d'une faute de la
personne désignée comme responsable. C'est dire que les principes généraux
                                           
1375

Les auteurs de l'avant-projet renoncent notamment à proposer une "toilette" formelle de
l'art. 333 CC, qui consisterait en particulier à définir le sujet de la responsabilité, non plus
comme le "chef de famille", expression vieillotte, mais comme le "détenteur de l'autorité
domestique". Cf. sur ce point Wessner P., La responsabilité du chef de famille et l'égalité
des époux, Neuchâtel 1981, p. 122 s.

1376
Cf. supra 2.4.2.3.

1377
Cf. infra 3.2.

1378
Cf. supra 1.2.2.1.4.
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applicables aux responsabilités objectives, notamment ceux qui sont posés aux
art. 51 et 51� AP, leur sont applicables1379.
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Suivant les suggestions de la Commission d'étude1380, les auteurs de l'avant-
projet proposent d'intégrer aux Dispositions spéciales du Code révisé deux
hypothèses de responsabilité pour fait licite. La première est exprimée en ter-
mes généraux : comme l'actuel art. 52 al. 2 CO, elle appréhende des faits
dommageables dont peut répondre une personne qui a agi en état de néces-
sité (art. 59 AP). La seconde se rattache en particulier à l'exercice de la pro-
priété foncière ; elle vise les faits dommageables dont peut répondre le pro-
priétaire d'un fonds qui, en exerçant son droit sans violer une injonction ou une
interdiction de l'ordre juridique, cause à son voisin des nuisances excessives
(art. 59�AP) ; il s'agit de la codification d'une jurisprudence que le TF a ins-
tauré il y a une trentaine d'années.

Les règles prévues aux art. 59 et 59� AP présentent des caractéristiques
communes, qui justifient leur proximité systématique1381. Comme déjà dit, elles
fondent l'une et l'autre une obligation de réparer qui est indépendante de la
faute. Au surplus, elles accordent toutes deux un pouvoir d'appréciation au tri-
bunal, qui touche autant le principe de l'indemnisation que son montant éven-
tuel. Enfin, et surtout, elles constituent des exceptions au principe, selon lequel
seuls peuvent donner lieu à réparation les faits dommageables illicites, c'est-à-
dire les faits qui portent atteinte à un droit protégé par l'ordre juridique, sans
que l'auteur puisse invoquer à son profit un motif justificatif. Un tel principe est
doublement exprimé dans l'avant-projet. D'une part, il découle de la norme
fondamentale d'imputation pour les trois chefs de responsabilité généraux (art.
41 al. 2 AP). D'autre part, il résulte de l'inscription, dans la loi, de l'illicéité en
tant que condition générale de l'obligation de réparer (voir le titre marginal se
rapportant aux art. 45 à 47� AP, et donc en particulier aux art. 46 et 46�)1382.

Les faits dommageables appréhendés aux art. 59 et 59� AP ne sont pas illici-
tes, quand bien même ils entraînent des conséquences dommageables pour
les tiers. Ils sont au contraire licites, parce qu'ils représentent l'exercice d'un
droit subjectif jugé supérieur dont le titulaire est habilité à se prévaloir. Dans de
tels cas en effet, et au terme d'une pesée d'intérêts, le législateur accorde la
préférence au droit d'agir de l'auteur de l'atteinte par rapport au droit de la vic-
time de ne pas en subir les conséquences. Ainsi en va-t-il par exemple en cas

                                           
1379

Cf. supra 1.3.5.3, 2.4.5.1 et 2.4.5.2.
1380

Rapport, op. cit. (n. 39), III/3.2, p. 25 s.
1381

Il est vrai qu'il pourrait aussi paraître opportun que la règle proposée à l'art. 59� suive
celle de l'art. 679 CC, dont elle s'inspire, et devienne ainsi un nouvel art. 679�CC.

1382
Cf. à ce sujet 2.1.1, 2.3.1 et 2.3.3.
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d'exercice d'une servitude ou de légitime défense1383. S'agissant pourtant des
faits en question ici, et lors même qu'ils sont tolérés, voire formellement autori-
sés par l'ordre juridique, en raison de leur nécessité, il paraît justifié qu'ils per-
mettent d'ouvrir la voie à une indemnisation équitable, lorsqu'en certaines cir-
constances, et notamment au regard de l'atteinte éprouvée, l'intérêt de la vic-
time est particulièrement digne de protection. En ce sens, les art. 59 et 59� AP
sont des normes d'équité, comme il en existe d'autres fondant aussi des cas de
responsabilité pour fait licite, en particulier dans la réglementation des droits
réels1384.

On rappellera enfin que la Commission d'étude avait discuté la possibilité
d'introduire dans le droit fédéral une autre norme d'équité fondant une respon-
sabilité pour fait licite. Cette norme aurait institué, à la charge des collectivités
publiques, une obligation de réparer les dommages consécutifs à l'exercice
licite de la puissance publique. Elle aurait pu se limiter à l'indemnisation du tort
moral et des préjudices résultant d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique
ou psychique1385. Une telle réglementation est déjà aujourd'hui prévue dans de
nombreuses lois cantonales régissant la responsabilité publique. Elle appré-
hende notamment les dommages causés à la suite du recours à la force publi-
que1386.

Les auteurs de l'avant-projet jugent inopportun d'introduire une telle mesure
d'équité dans les dispositions du droit fédéral réglementant la responsabilité
civile. Ils observent que la question de savoir si et dans quelle mesure une col-
lectivité publique peut être appelée à répondre d'actes résultant de l'exercice
licite de la puissance publique est éminemment politique. Quoiqu'il en soit, la
réponse ne saurait être générale, au risque sinon d'entraver l'activité étatique
dans son ensemble. Elle ne peut être que sectorielle, limitée à certaines tâches
de puissance publique susceptibles de mettre gravement en danger les intérêts
de tiers, comme c'est le cas par exemple d'une intervention policière réprimant
une manifestation de rue. En bref, la réponse législative appartient
prioritairement aux collectivités publiques, certes à la Confédération, mais
surtout aux cantons, puisque, à ce stade, la question n'est juridiquement signi-
ficative et éventuellement contraignante que pour eux. On rappellera à cet
égard que, selon l'art. 43� al. 1 AP, les cantons sont habilités à édicter des dis-
positions dérogatoires au droit fédéral de la responsabilité civile pour les dom-
mages causés dans l'exercice de la puissance publique. Cette réserve se justi-
fie, compte tenu de la mission de l'Etat et des tâches spécifiques qui lui sont
confiées, notamment en matière de respect de l'ordre public et d'administration
de la justice1387. Dans le prolongement, il paraît logique qu'il leur appartienne
                                           
1383

 Desax M., Haftung für erlaubte Eingriffe, Fribourg 1977, p. 11 et 31 ss. Cf. aussi Ender
T., Die Verantwortlichkeit des Bauherrn für unvermeidbare übermässige Bauimmissio-
nen, Fribourg 1995, p. 117 s.

1384
 Desax M., op. cit. (n. 1383), p. 61ss.

1385
 Rapport, op. cit. (n. 39), V/2.2.1.3, p. 45 s.

1386
 Cf. par exemple § 12 et 13 Haftungsgesetz, 14 septembre 1969, Zurich ; §5 Haftungsge-

setz, 13 septembre 1988, Lucerne ; art. 11 et 12 Loi sur la responsabilité des collectivités
publiques et de leurs agents, 10 mai 1978, Valais.

1387
 Cf. supra 2.2.3.4.
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de décider en toute souveraineté d'instaurer une responsabilité qui irait au-delà
de ce qu'imposent les art. 41 ss du Code révisé, lorsque le fait dommageable
entre dans l'exercice de la puissance publique, mais n'est pas illicite dans la
mesure où il est commandé par le droit public1388.
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Selon l'art. 52 al. 2 CO, le "cas de nécessité" peut être défini comme le droit
pour une personne de porter atteinte aux biens d'autrui pour se préserver ou
préserver un tiers d'un dommage ou d'un danger imminent. Suivant les cir-
constances, l'auteur de l'atteinte peut être tenu de réparer le dommage subi
par la victime. Sous l'angle du droit pénal, l'acte commis en état de nécessité
n'est pas punissable (art. 34 CP).

L'atteinte portée par nécessité aux biens d'autrui est voulue par son auteur ;
elle est donc intentionnelle1389. Elle est licite, en ce sens qu'elle trouve une jus-
tification dans la sauvegarde d'un intérêt jugé prépondérant à celui qui est lésé.
Elle peut malgré cela conduire l'auteur à devoir indemniser la victime, en tota-
lité ou en partie. On voit dans l'art. 52 al. 2 CO une norme d'équité fondant une
responsabilité pour fait licite1390, à l'instar d'autres dispositions de ce genre
dans les domaines de la propriété foncière (art. 701 CC) et de l'aviation (art. 64
al. 2 lit. a LA). Le caractère exceptionnel des règles en question a amené la
jurisprudence à poser des conditions strictes à leur application.

La responsabilité prévue à l'art. 52 al. 2 CO suppose tout d'abord l'existence
d'une menace de danger pour l'auteur de l'atteinte ou pour un tiers. Le danger
peut mettre en péril tout bien juridique appartenant aux personnes visées, leur
vie et leur intégrité corporelle, et tout autre droit attaché à leur personnalité,
mais aussi leur patrimoine, et notamment leurs choses. Mais faut-il également
que le danger soit imminent, et impossible à détourner autrement, comme le
précisent les art. 701 al. 1 CC et 34 CP1391. Tel est le cas, au regard de la juris-
prudence, lorsqu'un individu pose un barrage pour détourner des eaux de
pluies exceptionnelles se déversant vers un village habité, provoquant des
dégâts à des terrains voisins1392 ; mais non lorsqu'une société de téléphérique
déclenche une avalanche par une charge explosive, qui a pour effet de détério-
rer des bâtiments, et cela dans l'unique but de reprendre l'exploitation des ins-
tallations, et non pour préserver les skieurs d'un préjudice (les pistes avaient
été fermées à la pratique du ski)1393. Dans ce dernier cas, il ne s'agit plus d'un
fait dommageable justifié par un état de nécessité, mais il s'agit d'un acte illicite
                                           
1388

 Cf. art. 46� al. 1 AP et supra 2.3.3.4.
1389

 Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 36 ad art. 52 CO ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1,
§ 16, N. 302 ; ATF 100 II 129.

1390
 Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 16, N. 291, 294, 299 ; Deschenaux

H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 75.
1391

 Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 47 ad art. 52 CO ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51),
p. 75.

1392
 DC 1994, p. 109, n° 225.

1393
 ATF 96 II 177.
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fautif1394. Il en va de même évidemment lorsque c'est l'auteur de l'atteinte qui,
par intention ou négligence, crée lui-même le danger1395.

La responsabilité prévue à l'art. 52 al. 2 CO suppose également que l'atteinte
aux biens d'autrui soit proportionnée au danger existant ou menaçant. C'est
dire qu'elle doit être de moindre importance "en comparaison du dommage ou
du danger qu'il s'agit de prévenir", ainsi que le précise l'art. 701 al. 1 CC. En ce
sens, la doctrine majoritaire considère qu'un fait dommageable n'est justifié par
un état de nécessité que s'il lèse les biens matériels d'un tiers, mais non sa vie,
ou son intégrité physique, ou encore un autre droit de sa personnalité1396. Cette
opinion semble être partagée par la jurisprudence1397. Elle se fonde notamment
sur la différence rédactionnelle entre l'art. 52 al. 1 CO (qui, en cas de légitime
défense, permet une atteinte à la personne et aux biens) et l'art. 52 al. 2 CO
(qui, en cas de nécessité, justifie une atteinte aux seuls biens). Pour un courant
minoritaire de la doctrine, la règle en question ici doit pouvoir s'appliquer
largement, même dans les cas où l'atteinte touche l'intégrité physique d'autrui ;
l'art. 52 al. 2 CO autorise en effet l'auteur agissant par nécessité à porter
atteinte au patrimoine d'une autre personne ; or, et mis à part le tort moral, le
dommage consécutif à des lésions corporelles constitue, comme tout autre
dommage, une diminution du patrimoine de la victime1398. Les auteurs de
l'avant-projet se rangent dans le courant d'opinion majoritaire et, comme cela
sera précisé plus bas, ils proposent une modification rédactionnelle de la règle,
qui soit susceptible de lever toute équivoque sur son champ d'application.

Lorsque les conditions d'application sont réunies, l'art. 52 al. 2 CO donne au
juge le pouvoir de déterminer équitablement le montant de la réparation due
par l'auteur de l'atteinte. Le juge dispose, en la matière, d'un pouvoir d'appré-
ciation au sens de l'art. 4 CC, qui lui permet de se prononcer autant sur le prin-
cipe que sur la mesure de l'indemnisation1399. En toute hypothèse, il prendra en
compte l'ensemble des circonstances de l'affaire, comme les intérêts en pré-
sence - et singulièrement la nécessité de sauvegarder des vies humaines -, les
comportements des personnes impliquées, le caractère urgent et exceptionnel

                                           
1394

 Cf. aussi ATF 100 II 127 ss : cas d'un employé de la voirie du canton des Grisons, qui
déclenche artificiellement une avalanche pour protéger une route, en se croyant à tort en
état de nécessité à la suite d'une erreur excusable.

1395
 Cf. art. 34 al. 1 CP ; cf. aussi Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 46 ad art. 52 CO.

1396
 Von Tuhr A./Peter H., op. cit. (n. 51), p. 422 s. et n. 103 ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 42

ss ad art. 52 CO ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 75 ; Oftinger K./Stark
E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 16, N. 290, 297, 299.

1397
 Selon le TF, l'art. 52 al. 2 CO s'applique aux atteintes aux biens mobiliers d'autrui, et l'art.

701 CC aux atteintes à la propriété immobilière ; il précise que la notion d'état de néces-
sité doit néanmoins être interprétée de manière uniforme (ATF 100 II 125 et les réf. cit.).

1398
 Landmann V., Notwehr, Notstand und Selbsthilfe im Privatrecht, Zurich 1975, p. 102 ;

Desax M., op. cit. (n. 1383), p. 44 s.
1399

 Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 51 ad art. 52 CO.
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de la situation, le dommage subi par la victime et sa couverture éventuelle par
une assurance1400.

Dans le droit actuel, le fait d'agir par nécessité est considéré comme un motif
justificatif, c'est-à-dire comme une circonstance qui est propre à exclure l'illi-
céité de l'atteinte1401. On parle aussi de condition négative de l'illicéité. En elle-
même, la règle posée à l'art. 52 al. 2 CO n'est guère discutée, et même si, par
la force des choses, elle ne trouve en pratique qu'une très faible application,
personne ne songe à la remettre en question. Les auteurs de l'avant-projet
sont également d'avis que cette règle gardera à l'avenir sa raison d'être. Pour-
tant, et suivant la suggestion de la Commission d'étude1402, ils proposent d'en
faire une hypothèse particulière de responsabilité pour fait licite. Cette proposi-
tion se fonde sur une double raison. D'une part, il est utile de distinguer l'état
de nécessité, qui en principe ne libère pas l'auteur de l'atteinte dommageable,
des motifs justificatifs comme le consentement de la victime ou la légitime
défense, qui ont pour effet d'exclure toute obligation de réparer. D'autre part, il
est opportun que la loi régisse côte à côte cette responsabilité spéciale et celle
de même nature qui est prévue à l'art. 59� AP en cas d'exercice du droit de
propriété.

Pour le reste, il n'y a pas de raison de modifier radicalement la teneur et la for-
mulation de la règle posée à l'art. 52 al. 2 CO. Cette règle paraît avoir donné
satisfaction et sa flexibilité se justifie au regard de la diversité possible des cas
d'application et du large pouvoir d'appréciation qu'il s'agit ici de conférer au tri-
bunal. Certes, il faut tout de même souligner que le titre marginal de la version
française du texte proposé se réfère à "l'état de nécessité", et non plus au "cas
de nécessité", dans le but d'assurer une correspondance exacte avec la ver-
sion allemande comme avec l'art. 34 CP. Par ailleurs, il y a lieu de relever que
la règle précise quels biens d'autrui peuvent être atteints par nécessité, soit les
choses et d'autres droits patrimoniaux1403, mais non, ��������	�, la vie ou l'in-
tégrité corporelle. Par cette précision rédactionnelle, les auteurs de l'avant-
projet entendent lever l'ambiguïté qui découle du texte actuel et la controverse
qui s'y rapporte. A cet effet, ils se fondent sur le principe de la proportionnalité
qui domine l'application de la règle en cause, mais aussi sur l'idée déjà expri-
mée à plusieurs reprises d'une hiérarchie entre les biens juridiques1404. Cer-
tains biens, et parmi eux avant tout les droits de la personnalité, sont dignes de
la protection la plus complète, en raison de la valeur sociale supérieure qui leur
est reconnue. Ils ne sauraient donc jamais être sacrifiés au nom d'un état de
nécessité.

                                           
1400

 Cf. notamment Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 54 ss ad art. 52 CO ; DC 1994, p. 109, n°
225 ; ATF 100 II 130 ss.

1401
 Cf. supra 2.3.3.4.

1402
 Rapport, op. cit. (n. 39), V/2.2.1.3, p. 45 ; cf. aussi 1.2.2.1.8.

1403
 On vise ici par exemple le cas du travailleur qui abandonne temporairement son emploi

pour porter secours à un tiers en danger.
1404

 Cf. supra 2.3.2.1 (formes et catégories de dommages), 2.3.3.3 (définition de l'illicéité),
2.10.2 (exclusion et limitation de la responsabilité).
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Aux termes de l'art. 641 al. 1 CC, "le propriétaire d'une chose a le droit d'en
disposer librement, dans les limites de la loi". S'agissant de la propriété fon-
cière, certaines limites - de plus en plus nombreuses - sont fixées par le droit
public de la Confédération et des cantons, en particulier par les règles qui
régissent l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, l'expro-
priation, la santé publique ou la police des constructions1405. Mais d'autres res-
trictions sont posées par le droit privé, et singulièrement par la réglementation
sur les rapports de voisinage (art. 684 ss CC) ; ces dernières dispositions défi-
nissent "les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l'usage
local, à la situation et à la nature des immeubles" (art. 684 al. 2 CC).

Selon l'art. 679 CC, "celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un
propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette
les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans
préjudice de tous dommages-intérêts". Outre les actions en cessation et en
prévention de trouble, cette disposition permet au voisin qui est entravé dans
l'utilisation, la jouissance ou l'exploitation de son fonds, et qui subit de ce fait
un préjudice, de réclamer une indemnisation au propriétaire qui excède son
droit. La qualité pour agir appartient au propriétaire d'un immeuble voisin, mais
aussi à celui qui en a la possession en vertu d'un droit réel limité ou d'un droit
personnel, d'un bail par exemple1406. A cet égard, le fonds voisin n'est pas
nécessairement contigu à celui du propriétaire en cause. Il peut en être plus ou
moins éloigné1407. Quant au sujet de la responsabilité, il s'agit du propriétaire
du fonds qui est à l'origine des nuisances ; selon la jurisprudence, il peut s'agir
aussi de toute personne qui exerce sur le fonds incriminé une maîtrise effec-
tive, comme le titulaire d'un droit réel restreint ou même le locataire ou le fer-
mier1408.

La responsabilité instituée à l'art. 679 CC suppose un excès dans l'exercice du
droit de propriété, soit une violation des limites que la loi pose au droit de pro-
priété, qu'il s'agisse des limites fixées par le droit fédéral (art. 684 ss CC) ou
par le droit cantonal (réservé par les art. 686 et 688 CC). L'excès doit avoir
pour origine un comportement humain, comme peuvent l'être la construction
d'un ouvrage provoquant un éboulement de terrain ou des émanations pol-
luantes en tout genre. Pour en juger, il faut se baser sur les circonstances con-
crètes du cas. Plus précisément, il convient d'examiner l'ampleur des nuisan-
ces subies par la victime et de vérifier si, objectivement, elles dépassent le
seuil de tolérance dont les voisins doivent faire preuve en l'espèce, au regard
des conditions locales et des intérêts en cause1409. Si les nuisances sont
jugées excessives, l'atteinte qu'elles portent au droit du voisin est par là même

                                           
1405

 Cf. notamment la réserve de l'art. 702 CC.
1406

 ATF 83 II 379 s. ; ATF 114 II 232 ; ATF 119 II 415.
1407

 Cf. par exemple ATF 109 II 304 : propriétaires de vergers d'abricotiers lésés par des
émissions fluorées provenant d'une usine de production d'aluminium.

1408
ATF 104 II 18 ss ; ATF 111 II 237 s.

1409
 ATF 119 II 416 et les réf. cit.
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illicite et propre à engendrer l'obligation de réparer. Autrement dit, la règle
posée à l'art. 679 CC sanctionne l'excès, voire "l'abus du droit de propriété"1410,
et cela indépendamment d'une faute de la personne qui exerce le droit1411.

Comme cela est notoire, la réalisation de grands travaux visant la construction,
la transformation ou la rénovation d'immeubles, en particulier en milieu urbain,
est susceptible de créer des nuisances de tous genres au voisinage : émana-
tions de bruit et de poussière, vibrations du sol, circulation de camions, restric-
tions de passage dues aux installations de chantier. Ces nuisances sont pro-
pres à incommoder la vie des passants et des habitants du lieu, mais aussi à
inquiéter les commerçants qui, en raison des restrictions d'accès à leurs
locaux, voient leur chiffre d'affaires baisser. Face à cette problématique, la
jurisprudence du TF a évolué.

Dans un arrêt rendu en 19571412, notre Cour suprême a admis que le proprié-
taire foncier engage sa responsabilité en vertu des art. 679 et 684 CC, lorsque
les installations du chantier de construction entraînent pour les voisins des
inconvénients excessifs. Le cas échéant, l'exercice du droit de propriété est
jugé illicite, et cela quand bien même les installations de chantier sont techni-
quement nécessaires et les travaux indispensables. Cette décision a fait l'objet
de critiques, touchant en particulier l'admission de la condition d'illicéité1413.

Le TF a été sensible à ces critiques. En 1965, il a modifié son opinion dans le
célèbre arrêt Tanner1414, qui a été confirmé à plusieurs reprises1415. En bref,
cette jurisprudence se résume ainsi : lorsqu'une construction entraîne des
immissions inévitables (d'autres mesures seraient techniquement impossibles
ou financièrement disproportionnées) mais excessives (pour les voisins, les
inconvénients dépassent largement par leur nature, leur intensité et leur durée
ce qui peut normalement être admis dans l'exploitation d'un immeuble), le pro-
priétaire peut devoir indemniser les tiers lésés, à la condition qu'ils subissent un
dommage important. En telle occurrence, la responsabilité ne découle pas
directement de l'application de l'art. 679 CC. Cette disposition en effet, comme
cela a été rappelé plus haut, sanctionne un excès du droit de propriété. Or, on
ne saurait prétendre que le propriétaire excède son droit quand il exécute des
travaux de construction nécessaires et appropriés sur son immeuble. Dans ces
circonstances, il agit au contraire conformément à la loi, et d'ailleurs, il sera
souvent au bénéfice d'une autorisation d'entreprendre et éventuellement d'em-
piéter sur le domaine public. Les nuisances inévitables qui s'ensuivent ne sont
donc pas illicites, et quand bien même elles sont objectivement excessives,
elles doivent être tolérées par les voisins ; en contrepartie, il est équitable que

                                           
1410

 ATF 44 II 36.
1411

 ATF 119 II 416 ; Werro F., Les immissions de la construction, in : Journées du droit de la
construction, Fribourg 1997, I, p. 64 ss ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 19,
N. 15.

1412
 ATF 83 II 375, 381ss.

1413
 Cf. notamment Liver P., in : RJB 1959, p. 22.

1414
 ATF 91 II 100.

1415
 Cf. notamment ATF 14 novembre 1986, SJ 1987, p. 145 ; ATF 114 II 230.
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ces derniers puissent être indemnisés lorsque le préjudice subi est important.
Et le TF de préciser que, dans une telle éventualité, la règle posée à l'art. 679
CC n'est pas directement applicable, mais seulement par l'effet du comblement
d'une lacune, au sens de l'art. 1 al. 2 CC.

Notre haute Cour souligne encore que sa jurisprudence est en harmonie avec
des dispositions du Code civil, qui font également dépendre de la reconnais-
sance des droits particuliers (spécialement de pénétrer dans la sphère juridique
d'autrui) l'obligation de dédommager le lésé (art. 674 al. 3 : empiétement ; art.
691 : conduites ; art. 694 : passage ; art. 710 : fontaines). A propos de ces cas,
on parle parfois "d'expropriation de droit privé", par analogie à "l'expropriation
de droit public". A certaines conditions en effet, et notamment en cas de préju-
dice grave, spécial et imprévisible, les droits de voisinage attachés à la pro-
priété foncière peuvent faire l'objet d'une procédure d'expropriation et donner
lieu à indemnisation1416. Encore faut-il, selon la jurisprudence, que la cons-
truction ou l'exploitation d'un immeuble appartenant au patrimoine administratif
de l'Etat provoque des immissions excessives et inévitables (ou qu'on ne sau-
rait éviter sans frais excessifs) et que le maître de l'ouvrage soit au bénéfice du
droit d'expropriation pour les travaux en cause1417.

La jurisprudence instaurée dans l'arrêt Tanner a pour effet de créer un nou-
veau cas de responsabilité objective du propriétaire foncier. Ce cas se distin-
gue de l'hypothèse posée à l'art. 679 CC, en ce sens que l'obligation de répa-
rer, tout en étant soumise à des conditions sévères - et singulièrement à
l'existence d'un dommage important -, n'est plus subordonnée à l'exercice illi-
cite du droit de propriété. Au surplus, et quand bien même les immissions con-
sécutives aux travaux entrepris sont objectivement excessives, le voisin lésé
n'est plus admis à se prévaloir du droit à la cessation et à la prévention du
trouble. Une réserve sera faite pour les immissions qui portent atteinte aux
droits de la personnalité du voisin, spécialement à sa santé. En telle occur-
rence, l'atteinte est en principe illicite et n'a pas à être tolérée. A cet égard, il
est significatif de constater que les demandes qui ont suscité la jurisprudence
discutée ici visaient toutes la réparation de dommages purement économiques,
notamment une perte de gain commerciale.

Même si elle a suscité des réserves, voire des critiques, quant à sa motivation,
cette jurisprudence a généralement reçu l'approbation de la doctrine1418. On
observe notamment que la solution retenue a le mérite de concilier un conflit
d'intérêts que ne permet pas de résoudre la réglementation prévue aux art. 679
et 684 CC. S'agissant de cette réglementation, le législateur est en effet parti
                                           
1416

 Cf. en droit fédéral l'art. 5 de la LF sur l'expropriation du 20 juin 1930, RS 711. Les can-
tons ne connaissent pas tous l'expropriation de droit public des droits de voisinage.

1417
 ATF 91 II 286 ss ; ATF 113 Ib 37 ; ATF 114 II 236 ; ATF 119 II 414 s. Cf. aussi Ender T.,

op. cit. (n. 1383), p. 251 ss ; Zufferey J.B., Les immissions de la construction, in : Jour-
nées du droit de la construction, Fribourg 1997, I, p. 90 ss.

1418
 Cf. ainsi Liver P., in : RJB 1967, p. 1 ss ; Meier-Hayoz A., Kommentar zum schweize-

rischen Zivilgesetzbuch, IV.1.2, Grundeigentum II (art. 680-701 ZGB), 3ème éd., Berne
1978, n. 222 ss ad art. 684 CC ; Tercier P., La protection contre les nuisances liées à des
travaux de construction, DC 1987, p. 82 s. ; Keller A., op. cit. (n. 10), p. 205 ; Desax M.,
op. cit. (n. 1383), p. 168ss, qui mentionne les solutions étrangères, notamment allemande
et française, qui convergent avec la jurisprudence posée par le TF.
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de l'idée que les travaux d'envergure entrepris sur un immeuble pouvaient
entrer dans deux catégories de cas, au regard des nuisances causées au voi-
sinage : soit les immissions sont excessives, mais évitables, ce qui permet au
juge de les interdire et éventuellement de condamner le propriétaire à répara-
tion ; soit les immissions ne sont pas excessives, ce qui oblige les voisins à les
tolérer sans contrepartie. N'entre ���	��	 pas dans la prévision du législateur la
troisième catégorie de cas visée ici : celle où les travaux, justifiés dans leur
objectif et appropriés dans leur exécution, provoquent des nuisances excessi-
ves, mais inévitables pour les tiers. Autrement dit, les art. 679 et 684 CC
n'appréhendent pas directement la situation particulière où une personne est
contrainte "d'abuser temporairement de son droit de propriété pour pouvoir en
faire usage"1419. Il s'agit d'une lacune improprement dite, lorsque la loi en
vigueur ne donne pas satisfaction dans un secteur déterminé et ne fournit
qu'une solution apparente1420. Le comblement impose alors au juge de prendre
équitablement en compte les intérêts opposés du propriétaire foncier d'une
part, et de son voisin d'autre part. C'est ce que fait le TF, en concédant au
premier le droit de mener à chef les travaux de construction, mais en octroyant
au second le droit à recevoir un dédommagement équitable. En ce sens,
l'indemnisation due au voisin doit être interprétée comme la compensation
adéquate du privilège reconnu au propriétaire de pénétrer dans la sphère juri-
dique d'autrui.

A l'appui de la jurisprudence posée par le TF dans l'arrêt Tanner, il convient
également de rappeler que la solution retenue se trouve en harmonie avec les
normes du droit civil qui régissent l'état de nécessité et les cas d'expropriation
privée, mais aussi avec les dispositions fédérales et cantonales réglementant
l'expropriation des droits de voisinage pour des motifs d'intérêt public. En bref,
cette solution obéit à une nécessité pratique, fournit une réponse équitable au
conflit d'intérêts en question et s'inscrit harmonieusement dans le système du
droit suisse. Pour les auteurs de l'avant-projet qui sur ce point aussi suivent la
Commission d'étude1421, il se justifie d'y donner une assise légale. Une telle
proposition se fonde sur des raisons touchant à la fois la spécificité de l'état de
fait en cause et le souci d'assurer autant que possible la sécurité du droit. Tout
d'abord, on constate que la règle prévoit une responsabilité objective particu-
lière du propriétaire foncier, qui est exceptionnelle dans la mesure où elle est
rattachée à un fait licite. Par ailleurs, on observe que la problématique liée au
fondement et à la motivation de la règle est aujourd'hui loin de faire l'unanimité
en doctrine. Il s'impose donc de saisir l'opportunité de la réforme en cours pour
ancrer cette règle dans le Code révisé.

L'art. 59� AP est une disposition formellement nouvelle, mais elle reprend dans
ses grandes lignes la jurisprudence posée en la matière dans l'arrêt Tanner et
confirmée, avec des précisions, dans des espèces ultérieures1422. C'est dire

                                           
1419

 Werro F., op. cit. (n. 1411), p. 69 ; cf. aussi Desax M., op. cit. (n. 1383), p. 168 s.
1420

 ATF 114 II 237 ; Meier-Hayoz A., op. cit. (n. 1418), n. 222 ss ad art. 684 CC ; Ender T.,
op. cit. (n. 1383), p. 119 ss.

1421
 Rapport, op. cit. (n. 39), V/2.2.1.3, p. 45.

1422
 Cf. supra n. 1414 et 1415.
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qu'on peut se référer largement aux considérants des décisions en cause et à
l'abondante littérature qui s'y rapporte1423.

L'art. 59� AP fonde une responsabilité particulière qui se rattache à l'exercice
licite de la propriété foncière. Il ne s'applique pas lorsque les nuisances exces-
sives pour le voisinage résultent de la violation par le propriétaire d'une injonc-
tion ou d'une interdiction de l'ordre juridique. Tel est le cas lorsque ces nuisan-
ces sont permanentes, ou sont évitables sans inconvénients ou frais excessifs.
Tel est le cas aussi lorsque ces nuisances portent atteinte aux droits de la per-
sonnalité de voisins, et singulièrement à leur intégrité physique ou psychique
(émanations toxiques, par exemple). Le cas échéant, l'atteinte est illicite ; elle
n'a donc pas à être tolérée par la personne lésée. Cette dernière pourra
demander au tribunal d'en ordonner la cessation et de condamner le proprié-
taire à devoir réparer le dommage patrimonial, et pourquoi pas le tort moral,
subi (art. 28 ss, 679 et 684 CC)1424 ; dans cette éventualité, elle aura en prin-
cipe droit à une indemnisation totale1425. On relèvera encore que si les immis-
sions dommageables proviennent d'une activité spécifiquement dangereuse
pour l'environnement, la norme de responsabilité spéciale prévue dans la LF
sur la protection de l'environnement pourrait aussi trouver application1426.

L'application de l'art. 59� AP est subordonnée à l'existence de nuisances
excessives, mais inévitables, et entraînant un dommage important pour les voi-
sins. Comme dans le droit actuel, il faut admettre que des nuisances sont
inévitables, lorsque d'autres mesures d'exploitation - et notamment de cons-
truction - d'un immeuble seraient techniquement impossibles ou financièrement
disproportionnées. Et les nuisances sont excessives quand, pour les voisins,
elles dépassent largement par leur nature, leur intensité et leur durée, ce qui
peut normalement être admis dans l'exercice de la propriété foncière. Il pourra
s'agir d'immissions positives (exemple : des trépidations ou des émanations de
bruit ou de poussière), mais aussi d'immissions négatives résultant de la seule
présence de l'ouvrage en cause (exemple : la privation du soleil ou une entrave
à l'accès d'un magasin voisin)1427. Pour juger du caractère excessif de nuisan-
ces, il faudra tenir compte de l'ensemble des circonstances. La violation des
normes de droit public fixées pour la protection de l'environnement, en particu-
lier celles qui posent les valeurs limites d'immission, constituera désormais un
indice utile pour le juge civil1428. Il conviendra également de mettre en balance
les intérêts en présence : d'une part, l'intérêt du voisin à ne pas subir des
inconvénients excessifs (qu'on pense à une clinique qui accueille des patients

                                           
1423

 Cf. notamment les références bibliographiques dans la thèse de Ender, op. cit. (n. 1383),
et les contributions des Journées du droit de la construction, I, Fribourg 1997, p. 61 pour
l'édition française et p. 55 pour l'édition allemande.

1424
 Cf. Ender T., op. cit. (n. 1383), p. 164 ss ; Steinauer P.H., Les droits réels, II, 2ème éd.,

Berne 1994, n° 1898 ; Werro F., op. cit. (n. 1411), p. 65.
1425

 Tercier P., op. cit. (n. 1418), p. 84.
1426

 Zufferey J.B., op. cit. (n. 1417), p. 96, qui se réfère à l'actuel art. 59� LPE. Cf. infra 4.2.45
pour les propositions de modification de cette loi.

1427
 Werro F., op. cit. (n. 1411), p. 102 ; ATF 114 II 236.

1428
 Zufferey J.B., op. cit. (n. 1417), p. 81 ss, not. p. 92 et 95.
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ayant besoin de calme) ; d'autre part l'intérêt du propriétaire à exécuter des
travaux (ne serait-ce que pour entretenir son immeuble et l'adapter à l'urbani-
sation moderne). On admet aujourd'hui que le seuil de tolérance doit être plus
élevé si la construction ou la transformation d'un bâtiment répond à un intérêt
public1429.

S'agissant du sujet de la responsabilité, l'art. 59� AP désigne le propriétaire
foncier. Toutefois, comme dans le droit actuel, il y a lieu d'admettre que toute
personne qui exerce sur le fonds incriminé une maîtrise effective puisse être
recherchée en application de cette règle (par exemple le superficiaire ou même
le locataire)1430. Il pourra s'agir aussi d'une collectivité publique. Tel sera tou-
jours le cas si l'immeuble fait partie du patrimoine financier de l'Etat. Tel pourra
être aussi le cas si l'immeuble appartient au patrimoine administratif de l'Etat,
sauf s'il s'agit de travaux de construction pour lesquels le maître de l'ouvrage
est au bénéfice d'un droit d'expropriation ; en telle occurrence, ce sera la
législation fédérale ou cantonale régissant l'expropriation des droits de voisi-
nage qui trouvera application1431.

A lire l'art. 59�AP, la qualité pour agir en réparation appartient au voisin. Ici
aussi, la notion doit s'interpréter au regard du droit actuel1432. Elle englobera
toute personne qui exerce sur un immeuble voisin un droit de possession (en
vertu d'un droit réel restreint ou d'un droit personnel). Ce critère devrait exclure
celui qui subit des nuisances excessives, mais qui n'a avec le fonds en cause
qu'une relation fortuite ou momentanée1433. En revanche, il n'est pas exigé que
ce fonds soit contigu à celui incriminé ; il peut en être éloigné. C'est finalement
le critère de la causalité qui permettra de déterminer le cercle des victimes.

Lorsque les conditions d'application en sont réunies, l'art. 59� AP donne au tri-
bunal le pouvoir de déterminer équitablement le montant de la réparation due
par le propriétaire recherché. Le tribunal disposera en la matière d'un pouvoir
d'appréciation, au sens de l'art. 4 CC, qui lui permettra de se prononcer autant
sur le principe de l'indemnisation que sur le montant.

En toute hypothèse, le juge prendra en considération l'ensemble des circons-
tances de l'espèce, et singulièrement les intérêts en présence (compte tenu de
l'usage local et de la situation et de la nature des immeubles), l'ampleur des
nuisances (en particulier leur intensité et leur durée), le comportement des par-
ties (notamment, pour le propriétaire, la manière d'exécuter les travaux, et pour
le voisin, les mesures prises pour diminuer le préjudice). Le juge prendra en
compte également l'avantage spécial que le voisin lésé retirera à coup sûr de la
construction, comme cela peut être le cas d'un artisan qui profite de l'installa-
tion d'un grand centre commercial à proximité1434.

                                           
1429

 Werro F., op. cit. (n. 1411), p. 67 ; ATF 14 novembre 1986, SJ 1987, p. 153.
1430

 Cf. supra les références ad n. 1408.
1431

 ATF 113 Ib 37 ; ATF 119 II 414 s. ; Zufferey J.B., op. cit. (n. 1417), p. 98 ; Ender T., op.
cit. (n. 1383), p. 247.

1432
 Cf. supra les références ad n. 1406 et 1407.

1433
 ATF 104 II 18.

1434
 Cf. ATF 14 novembre 1986, SJ 1987, p. 153.
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Par ailleurs, le tribunal se rappellera que le dommage doit être important ; il
pourra ainsi renoncer à prononcer la réparation de "cas-bagatelles"1435. Au
surplus, il devra laisser à la charge du voisin la part de nuisances correspon-
dant à la marge de tolérance que le propriétaire était en droit d'attendre de
lui1436. C'est dire que l'indemnisation ne saurait jamais être complète.
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Selon l'art. 56 al. 1 CO, en cas de dommage causé par un animal, la personne
qui le détient est responsable, si elle ne prouve pas qu'elle l'a gardé et surveillé
avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence
n'eût pas empêché le dommage de se produire. Cette disposition prévoit en la
matière une réglementation spéciale, qui est comparable à celle d'autres
législations étrangères1437. Sa construction est proche de l'art. 55 CO1438. Con-
çue à l'origine comme une responsabilité aquilienne avec renversement du far-
deau de la preuve de la faute, on y voit aujourd'hui une responsabilité objective
simple (ordinaire, atténuée) fondée sur la violation présumée d'un devoir parti-
culier de diligence1439. Une responsabilité sévère se justifie en ce domaine pour
des considérations d'équité : l'animal est certes juridiquement une "chose",
mais c'est une chose vivante que son instinct peut inciter, de manière imprévi-
sible et dangereuse, à causer des préjudices à autrui. Il paraît dès lors juste
que la personne qui le détient dans son intérêt en assume les conséquences
dommageables1440.

Le sujet de la responsabilité est le détenteur, c'est-à-dire la personne qui
exerce "la maîtrise effective sur l'animal et qui se trouve en mesure de prêter
l'attention requise sur lui"1441. La notion de détention est matérielle. Elle ne se
confond pas forcément avec la propriété ou la possession1442. Mais elle ne peut
logiquement porter que sur des animaux susceptibles d'être détenus, c'est-à-
dire sur des animaux domestiques ou, dans une certaine mesure en tout cas,

                                           
1435

 Cf. sur ce point Schmid J., Bauimmissionen - ein Problem des öffentlichen und des pri-
vaten Rechts, in : Baurechtstagung, Freiburg 1997, I, p. 83.

1436
 Tercier P., op. cit. (n. 1418), p. 84 ; ATF 91 II 107.

1437
 Cf. par exemple art. 1385 CCF, art. 2052 CCI, § 834 s. BGB, § 1320 ABGB.

1438
 Cf. supra 2.4.3.

1439
 Cf. supra 1.1.1.2, 1.1.2.3, 1.2.2.1.3, 2.4.4.1 et 3.1.1.

1440
 Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 4 et 31 ad art. 56 CO ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27),

II/1, § 21, N. 24 ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 114 s. ; ATF 102 II 235.
1441

 ATF 110 II 138.
1442

 Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 5 et 14 ad art. 56 CO ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27),
II/1, § 21, N. 23 et 24 ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 116 s. ; ATF 104 II
25 ; ATF 110 II 138 ; ATF 115 II 245.
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domestiqués (ce qui peut inclure des animaux sauvages, mais non le gibier en
liberté)1443.

Comme cela a déjà été rappelé plus haut, la responsabilité instituée à l'art. 56
al. 1 CO est fondée sur la violation présumée d'un devoir particulier de dili-
gence. En d'autres termes, le détenteur répond � ��	��	 du fait de l'animal,
même si aucun reproche subjectif ne peut lui être adressé. Pourtant, il est
habilité à renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui. A cet
effet, il établira que l'animal a été gardé et surveillé avec toute l'attention com-
mandée par les circonstances, compte tenu notamment de son espèce, de son
caractère et de ses antécédents, mais aussi de sa fonction ou de son mode
d'utilisation, sans oublier les conditions locales et temporelles qui ont marqué la
survenance du fait dommageable1444. L'analyse de la jurisprudence en la
matière démontre que les tribunaux ont posé de longue date des exigences
strictes à la preuve libératoire, avec une tendance à l'objectivation de plus en
plus poussée de la diligence requise1445.

A l'instar de l'art. 55 al. 1 CO, l'art. 56 al. 1 CO accorde au détenteur d'animal
recherché une preuve libératoire alternative. Il lui permet en effet d'établir que
sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Comme cela a
déjà été souligné à propos de la responsabilité pour les auxiliaires1446, cette
seconde exception ressortit à la question de la causalité juridique. Plus préci-
sément, elle révèle que l'application de la norme de responsabilité est subor-
donnée à l'existence d'un double rapport de causalité : d'une part, entre le fait
de l'animal et le dommage (ce rapport-ci doit être prouvé par la victime) ;
d'autre part, entre la violation du devoir de diligence et le dommage (ce rapport-
là est présumé). Il en découle que le défaut de diligence n'est juridiquement
pas significatif dans les cas où le préjudice serait de toute façon survenu ; ainsi
en est-il lorsque le dommage était objectivement imprévisible, engendré par
une cause extérieure qui a joué un rôle prépondérant. Ainsi en est-il également
lorsque l'animal, connu jusque-là pour sa docilité et sa gentillesse est, de lui-
même, pris d'un soudain accès d'agressivité. Suivant l'opinion dominante, cette
seconde preuve libératoire est en fait superflue : d'une part, elle confirme
inutilement la nécessité de l'existence d'un rapport de causalité entre la
violation de la diligence et le dommage ; d'autre part, elle est le plus souvent
absorbée par la preuve de la diligence que peut faire valoir le détenteur
actionné1447.

                                           
1443

 Pour le dommage causé par le gibier ou consécutif à l'exercice de la chasse, cf. Oftinger
K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 21, N. 14 et 69 ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 5 ad art.
56 CO.

1444
 Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 56 ss ad art. 56 CO ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n.

51), p. 118 s.
1445

 Cf. notamment ATF 67 II 28 s. ; ATF 85 II 245 s. ; ATF 102 II 235 ; ATF 110 II 139. Cf.
aussi Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 52 ad art. 56 CO ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n.
27), II/1, § 21, N. 86. Cf. également supra 1.1.1.2, 1.1.2.3, 1.2.2.1.3.

1446
 Cf. supra 2.4.3.3.

1447
 Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 85 ss ad art. 56 CO ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27),

II/1, § 20, N. 153 et § 21, N. 97 ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 106 s. et
119.
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La norme de responsabilité instituée à l'art. 56 al. 1 CO est complétée par deux
autres règles. La première figure à l'art. 56 al. 2 CO : elle réserve le recours du
détenteur dans le cas où l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un ani-
mal appartenant à autrui. La seconde règle se trouve à l'art. 57 CO : elle
accorde notamment au possesseur d'un immeuble un droit de rétention sur
l'animal qui cause un dommage sur cet immeuble, en garantie de l'indemnité
qui peut lui être due (al. 1) ; elle impose aussi au possesseur lésé de prendre
sans retard les mesures nécessaires pour découvrir et aviser le propriétaire de
l'animal (al. 2).
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Comme cela a déjà été mentionné plus haut1448, les auteurs de l'avant-projet -
certes, après des hésitations - proposent de maintenir sous la forme de clau-
ses spéciales les hypothèses qui, dans le droit actuel, fondent une responsabi-
lité objective simple. Cette proposition, on le rappelle, s'appuie sur plusieurs
arguments. D'une part, les responsabilités en question se caractérisent par une
spécificité propre ; elles sont ancrées dans la tradition juridique helvétique et
ont acquis, de ce fait, une sorte de légitimité1449. D'autre part, leur application
ne soulève en général pas de grandes difficultés. Ce constat est valable aussi
pour la responsabilité du détenteur d'animal.

Toutefois, la réglementation des art. 56 et 57 CO ne saurait subsister telle
quelle à l'avenir. La réforme entreprise doit être l'occasion d'une adaptation, qui
prenne en compte l'évolution du droit de la responsabilité civile ainsi que les
principes généraux posés aux art. 41 ss du Code révisé. A cet effet, les auteurs
de l'avant-projet proposent que la responsabilité du détenteur d'animal
devienne une véritable responsabilité pour risque, ce qui aura notamment pour
effet de supprimer les exceptions libératoires prévues aujourd'hui à l'art. 56 al.
1 	��	�� CO. Ils suggèrent également que la règle récursoire de l'art. 56 al. 2
CO soit abrogée et que celle qui, à l'art. 57 CO, accorde un droit de rétention
sur l'animal, subisse quelques modifications rédactionnelles mineures.
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L'opinion est aujourd'hui largement répandue dans la doctrine comme dans la
jurisprudence que l'animal présente comme tel un danger pour son entourage :
son instinct peut en effet l'inciter, d'une manière imprévisible et incontrôlable, à
causer des dommages à autrui1450. Les auteurs de l'avant-projet partagent
cette opinion. Ils sont pourtant de l'avis qu'il s'impose d'en tirer les conséquen-
ces sur le plan de la responsabilité civile. Ils observent en effet que la détention
d'un animal constitue en général une activité (au sens large) faisant courir pour
                                           
1448

 Cf. supra 3.1.1.
1449

 Cf. supra 1.2.2.3.1.
1450

 Cf. notamment Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 4 ad art. 56 CO ; Oftinger K./Stark E.W., op.
cit. (n. 27), II/1, § 21, N. 9 ; Engel P., op. cit. (n. 51), p. 541 ; ATF 67 II 28 ; ATF 102 II
235 ; ATF 104 II 25.
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les tiers des risques qui sont loin d'être négligeables. Il suffit pour s'en convain-
cre de se référer à l'abondante jurisprudence rendue en application de l'art. 56
CO1451. Bien plus, les risques en question sont inhérents à la détention de
l'animal. C'est dire qu'ils sont susceptibles de se concrétiser même si, par son
espèce ou son caractère, l'animal est inoffensif ou docile, même si également
les mesures de surveillance adéquates ont été prises. En conséquence est-il
équitable que la personne qui détient l'animal dans son intérêt - cet intérêt fût-il
purement affectif - doive supporter les conséquences dommageables éven-
tuelles, et cela sans pouvoir se libérer par la preuve de la diligence. La justifi-
cation d'une responsabilité objective stricte réside ici dans la compensation du
privilège d'exercer une activité spécifiquement dangereuse, une activité qui est
tolérée par l'ordre juridique, et même parfois formellement autorisée lorsqu'il
s'agit d'animaux sauvages1452. En ce sens, la ���	� ���	� est analogue à celle
qui fonde la nouvelle clause de responsabilité pour risque (art. 50 AP)1453. Elle
est comparable aussi à celle qui a conduit le législateur suisse à instituer
depuis plus d'un siècle de nombreuses responsabilités objectives aggravées,
même si celles-ci se rattachent à des risques d'autres natures que celui que
représente l'animal comme tel. A cet égard, on notera que le droit français
connaît depuis longtemps en ce domaine une responsabilité objective stricte
(art. 1385 CCF)1454.

L'admission en droit suisse d'une responsabilité pour risque du fait de l'animal
détenu entraînera plusieurs conséquences. Tout d'abord, et logiquement, le
détenteur recherché ne sera plus admis à opposer à la victime les exceptions
libératoires prévues à l'art. 56 al. 1 	� �	�� CO1455. Mais rien en revanche ne
l'empêchera, comme déjà aujourd'hui d'ailleurs, de se prévaloir d'un motif exo-
nératoire lié à la causalité juridique, tel que le permet expressément l'art. 47�
AP. Par ailleurs, l'application de l'art. 60 AP sera limitée à la réparation de
dommages "résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou psychique
d'une personne, aux choses ou à l'environnement". En ce sens, cette règle
reprend le principe général posé à l'art. 45 al. 3 AP. On rappellera que la limi-
tation de la réparation à certaines catégories de dommages trouve ici une justi-
fication dans la notion même de responsabilité pour risque. De telles respon-
sabilités se rattachent en effet à des activités spécifiquement dangereuses,
non pas tellement pour les intérêts purement patrimoniaux de tiers, mais sur-
tout pour les hommes et les choses, y compris pour l'environnement naturel,
c'est-à-dire pour des biens d'une valeur jugée supérieure1456. Mais il faut garder

                                           
1451

 Cf. ainsi Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 60 ss ad art. 56 CO ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit.
(n. 27), II/1, § 21, N. 96.

1452
 Cf. art. 6 LF sur la protection de la nature et du paysage, RS 455 ; art. 38 ss de

l'Ordonnance d'exécution, RS 455.1.
1453

 Cf. supra 1.2.2.1.3 ; 2.4.4.3.
1454

 Le Tourneau Ph./Cadiet L., Droit de la responsabilité civile, Paris 1996, N. 3750 ;
Mazeaud H., L. et J./Tunc A., Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, 6ème
éd., II, Paris 1970, N. 1302 ss ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 25, N. 5.

1455
 Cf. supra 3.3.1.

1456
 Cf. supra 2.3.2.1. Cf. aussi § 833 BGB.
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à l'esprit que la victime d'un dommage purement économique dû au fait d'un
animal ne sera pas privée de se prévaloir de la clause de responsabilité pour
faute (art. 48 AP) ou de toute autre norme, si les conditions d'application en
sont réunies1457.

Enfin convient-il de préciser que les principes généraux en matière de respon-
sabilités objectives, notamment ceux posés aux art. 51 et 51� AP, seront natu-
rellement applicables à la norme révisée1458. Pour le reste, le juge pourra s'ins-
pirer des solutions qui ont été dégagées par la jurisprudence sous l'empire de
l'actuel art. 56 CO. On rappellera ainsi, comme l'exprime d'ailleurs le titre mar-
ginal de l'art. 60 AP, que la responsabilité en cause est engagée pour le fait
d'un animal. A cet effet, l'animal doit donc avoir agi de son propre mouvement,
en obéissant à son propre instinct, peu importe qu'il n'y ait pas eu de contact
direct avec la personne lésée1459. Tel ne sera pas le cas par exemple lorsque
l'animal est incité à agresser une personne ou un autre animal1460. Quant au
sujet de la responsabilité, il s'agit comme aujourd'hui de la personne - physique
ou morale - qui détient l'animal, c'est-à-dire de la personne qui exerce un pou-
voir sur l'animal et qui a la faculté de prendre les mesures adéquates pour
minimiser le risque qu'il représente et donc la survenance de préjudices1461.
Cette personne peut certes être propriétaire de l'animal, mais elle pourra aussi
en être locataire ou fermier, dépositaire ou usufruitier. Encore faut-il, dans ces
dernières éventualités, que celui qui exerce la maîtrise effective sur l'animal en
retire aussi un intérêt, fût-il exclusivement affectif. De ce point de vue, les
auteurs de l'avant-projet regrettent, avec une partie de la doctrine1462, que le TF
ait parfois admis la détention en cas de simple garde momentanée de l'ani-
mal1463. Ils sont d'avis que la conception nouvelle de la responsabilité en cause
devrait conduire à revaloriser le critère de l'intérêt par rapport à celui de la maî-
trise. Cette remarque, à l'évidence, n'exclut pas que dans certaines circonstan-
ces, la détention soit alternative ou cumulative (conjointe)1464. Tel pourrait être
le cas, par exemple, lorsqu'un cheval de monte est utilisé pour la promenade
par son propriétaire et par un locataire durable.

Dans le droit actuel, l'art. 56 al. 2 CO réserve au détenteur recherché un droit
de recours dans les cas où l'animal a été excité, soit par un tiers, soit par un
animal appartenant à autrui. Cette règle n'exclut pas d'autres actions récursoi-

                                           
1457

 Cf. supra 2.3.2.1. Cf. aussi art. 53 AP, supra 2.6.2.
1458

 Cf. supra 1.3.5.3, 2.4.5.1, 2.4.5.2 et 3.1.3.
1459

 Cf. ATF 102 II 232.
1460

 Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 117.
1461

 Cf. supra les observations sur la notion de sujet de la responsabilité au sens de la clause
générale de l'art. 50 AP (2.4.4.5) et sur la notion de détenteur d'animal dans le droit actuel
(3.3.1 et les réf. cit. en n. 1442).

1462
 Cf. notamment Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 15 ad art. 56 CO ; Keller A., op. cit. (n. 10), p.

164 ; Fellmann W., Der Tierhalter - Begriff oder Typus. Einige Gedanken zur Auslegung
des Art. 56 OR, RSJ 1987, p. 340 ss.

1463
 Cf. ATF 104 II 25 ss.

1464
 Engel P., op. cit. (n. 51), p. 542 s. ; Fellmann W., op. cit. (n. 1462), p. 340 ss.
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res, contre un codétenteur par exemple, ou encore contre l'auxiliaire fautif à qui
la garde de l'animal avait été confiée. En réalité, toutes ces hypothèses sont
appréhendées par les dispositions générales qui régissent le concours de res-
ponsabilités1465. Aussi la règle récursoire prévue à l'art. 56 al. 2 CO est-elle
inutile et, comme cela a été proposé pour l'art. 55 al. 2 CO1466, elle doit être
abrogée.
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Dans le droit actuel, l'art. 56 CO est complété par l'art. 57 CO, qui appréhende
le cas où des animaux appartenant à autrui causent un dommage sur un
immeuble. Le cas échéant, le possesseur de l'immeuble - ou l'un de ses auxi-
liaires1467 - est habilité à s'emparer des animaux et à les retenir en garantie de
l'indemnité qui peut lui être due ; il a même le droit de les tuer, si cette mesure
est justifiée par les circonstances (art. 57 al. 1 CO). Ces droits forment un tout
et leur exercice est dominé par le principe de la proportionnalité. Ils appartien-
nent au possesseur de l'immeuble, c'est-à-dire à la personne qui en a la "maî-
trise effective", au sens de l'art. 919 al. 1 CC. Il peut s'agir certes du proprié-
taire, mais aussi du locataire ou du fermier par exemple. On voit dans l'hypo-
thèse visée à l'art. 57 al. 1 CO un cas particulier de défense personnelle confé-
rant un droit de rétention légal au possesseur lésé1468. Ce droit permet à ce
dernier de garantir sa créance en réparation. Son exercice présuppose que les
animaux - qui selon le texte légal doivent être la propriété d'un tiers1469 - aient
causé un dommage sur l'immeuble ; sinon ils doivent être chassés ; en ce
sens, l'art. 57 al. 1 CO n'ouvre pas en lui-même la voie de mesures préventi-
ves1470.

Quant à l'art. 57 al. 2 CO, il oblige le possesseur lésé d'aviser sans retard le
propriétaire des animaux et, s'il ne le connaît pas, de prendre les mesures
nécessaires pour le découvrir. L'omission d'un avis peut éventuellement donner
lieu au paiement de dommages-intérêts1471.

La réglementation posée à l'art. 57 CO vise une situation particulière qui, de
toute évidence, ne soulève guère de litiges en pratique. La doctrine en recom-

                                           
1465

 Dans ce sens, Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 90 s. ad art. 56 CO ; Deschenaux H./Tercier
P., op. cit. (n. 51), p. 115 ; Engel P., op. cit. (n. 51), p. 544 ; Oftinger K./Stark E.W., op.
cit. (n. 27), § 21, N. 98 s.

1466
 Cf. supra 2.4.3.5.

1467
ATF 77 IV 196.

1468
 Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 5 ad art. 57 CO ; Landmann V., op. cit. (n. 1398), p. 135 ;

Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 75 et 114 ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n.
27), II/1, § 21, N. 17.

1469
 Cf. art. 57 al. 2 CO ; les préjudices dus au gibier n'entrent pas dans le champ

d'application de la règle.
1470

 Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 21, N. 17 ; Engel P., op. cit. (n. 51), p. 498 ;
ATF 78 IV 83.

1471
 Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 18 ad art. 57 CO ; Landmann V., op. cit. (n. 1398), p. 136.
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mande d’ailleurs une application restrictive1472. Aussi les auteurs de l’avant-
projet se sont demandés si cette réglementation spéciale devait survivre à la
révision entreprise, et si notamment son champ d'application n'était pas en fait
couvert par d'autres normes. Ils observent que le possesseur d'une chose
menacé par l'animal d'autrui peut agir par les moyens qu'offre la protection de
la possession (art. 926 ss CC). Le droit de défense prévu à l'art. 926 CC lui
permet en particulier de chasser l'animal intrus, peu importe que ce dernier ait
causé un dommage ou non1473. Par ailleurs, s'il est contraint par les circonstan-
ces de blesser ou de tuer l'animal pour se préserver ou préserver un tiers d'un
danger ou d'un dommage imminent, il faut y voir un cas de nécessité1474 ; l'art.
59 AP en fait une hypothèse particulière de responsabilité pour fait licite1475.
Quant au devoir d'avis au propriétaire de l'animal, il découle du principe géné-
ral de la bonne foi ; suivant les circonstances, le cas pourra tomber dans la
situation de la personne qui trouve une chose perdue, dont la réglementation
prévoit notamment l'information du propriétaire (art. 720 al. 1 CC), la garde
avec le soin nécessaire (art. 721 al. 1 CC) et le remboursement des frais
encourus (art. 722 al. 2 CC). En telle occurrence, rien ne devrait empêcher non
plus l'application des dispositions sur la gestion d'affaires (art. 419 ss CO)1476.

Le droit de rétention sur l'animal en garantie de l'indemnité qui peut être due au
possesseur de l'immeuble n'est en revanche couvert par aucune autre norme
que l'art. 57 al. 1 CO. L'art. 895 CC n'est ici pas applicable, car il est subor-
donné à la condition que le créancier qui exerce le droit de rétention en ques-
tion se trouve en possession de la chose avec le consentement du débiteur.
Quant à l'art. 700 CC, il permet aussi au possesseur d'un immeuble d'exercer
un droit de rétention sur l'animal d'un tiers qui s'est échappé ; mais ce droit
garantit l'indemnité qui est due pour les frais de recherche et d'enlèvement de
l'animal, à l'exclusion de celle qui couvre le préjudice causé directement par ce
dernier1477.

Ce constat conduit les auteurs de l'avant-projet à proposer le maintien de la
règle posée à l'art. 57 CO, en dépit de sa faible importance pratique et du fait
que son champ d'application se recoupe en partie avec d'autres normes. A cet
égard, il y a lieu de souligner que le droit de rétention légal réservé ici au pos-
sesseur d'un immeuble trouve plusieurs justifications. Il lui permet certes de
garantir sa créance en réparation, mais il vise aussi à éviter que les animaux
échappés ne causent des préjudices plus considérables1478. Par ailleurs,
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 Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 10 ad art. 57 CO.
1473

 Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 21, N. 17 ; Steinauer P.H., Les droits réels, I,
2ème éd., Berne 1990, n° 313 ss.

1474
 Landmann V., op. cit. (n. 1398), p. 35 ; Engel P., op. cit. (n. 51), p. 498.

1475
 Cf. supra 3.2.2.

1476
 Landmann V., op. cit. (n. 1398), p. 135 s.

1477
 Meier-Hayoz A., Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV.1.3.II, Das

Sachenrecht, 3ème éd., Berne 1975, n. 7, 29 et 36 s. ad art. 700 CC ; Steinauer P.H., op.
cit. (n. 1424), n° 1935 ss ; ATF 80 II 221 ss.

1478
 Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 6 ad art. 57 CO.
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l'exercice du droit en question constitue pour le possesseur lésé un moyen de
sauvegarder des preuves ; cela peut être particulièrement utile, compte tenu du
fait que des animaux échappés sont par définition enclins à prendre la fuite.

On pourrait enfin se demander si la règle prévue à l'art. 57 CO ne devrait pas
se borner à régir la prérogative véritablement significative qui est conférée au
possesseur lésé, c'est-à-dire le droit de rétention sur l'animal intrus. Néan-
moins, il s'avère en fin de compte que cette règle forme un tout, en édictant
utilement une série de comportements imprégnés des principes de la propor-
tionnalité et de la bonne foi. Il paraît donc opportun de la maintenir telle quelle,
sous réserve de quelques modifications formelles mineures1479.
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Aux termes de l'art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre
ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le
défaut d'entretien. Cette disposition institue une responsabilité pour les choses,
plus précisément une responsabilité pour les ouvrages liés au sol qui sont
défectueux. Selon l'opinion actuelle, il s'agit d'une responsabilité objective sim-
ple (ordinaire, atténuée). Elle est fondée sur la violation d'un devoir particulier
de diligence, sans que le propriétaire recherché ne soit admis à opposer à la
victime une preuve libératoire spécifique1480. Le propriétaire peut être tenu à
réparation, même s'il prouve qu'aucun reproche ne peut lui être adressé ou
qu'il a pris les soins commandés par les circonstances  ; même s'il établit qu'il
ignorait le défaut de l'ouvrage ou que celui-ci résulte d'un cas fortuit (exemple :
le gel rend glissant un escalier) ou est dû à la faute d'un auxiliaire (exemple : le
concierge de l'immeuble ne prend aucune mesure pour combattre le verglas
sur l'escalier). Ce sont des considérations d'équité qui justifient la sévérité de la
responsabilité prévue à l'art. 58 al. 1 CO, eu égard à l'avantage et au profit que
peut retirer le propriétaire de l'ouvrage et au danger que celui-ci fait courir à
autrui lorsqu'il est affecté d'un défaut de construction ou d'entretien1481. On ren-
contre d'ailleurs des règles comparables dans des ordres juridiques étran-
gers1482. Ces règles révèlent, il est vrai, des différences notables sur l'objet et le
sujet de la responsabilité, ainsi que sur les moyens libératoires qu'est en droit
d'invoquer ce dernier1483.

                                           
1479

 Ainsi, le titre marginal de l’art. 60� AP porte la mention technique "Droit de rétention". A
l'al. 1, le terme "réparation", généralement utilisé dans l'avant-projet, remplace le mot
"indemnité".

1480
 Cf. notamment Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 19, N. 1, 16 et 62 ; Desche-

naux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 120 ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 55 ad art. 58 CO ;
Werro F., DC 1996, p. 50 ; ATF 69 II 398 s. ; ATF 121 III 450 s. Cf. aussi supra 1.2.2.1.3
et 3.1.1.

1481
Oftinger K./Stark E. W., op. cit. (n. 27), II/1, § 19, N. 2 et 4  ; Deschenaux H./Tercier P.,
op. cit. (n. 51), p. 120  ; ATF 121 III 450.

1482
 Cf. notamment art. 1384 al. 1 et 2 et 1386 CCF  ; art. 2051 et 2053 CCI  ; § 836 ss BGB  ;

§ 1319 et 1319a ABGB.
1483

 Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 19, N. 5 ss.
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Le sujet de la responsabilité instituée à l'art. 58 al. 1 CO est le "propriétaire" de
l'ouvrage. Dans une jurisprudence qui a été posée en 19801484 et confirmée
tout récemment1485, le TF en déduit qu'il s'agit de la personne que les droits
réels désignent en cette qualité. C'est dire qu'en règle générale la qualité pour
défendre appartient au propriétaire du fonds où l'ouvrage est construit ou est
fixé. C'est dire aussi que le "propriétaire", au sens de l'art. 58 al. 1 CO, ne sau-
rait être assimilé au "possesseur" d'un immeuble (art. 57 CO), au "détenteur"
d'une chose (art. 56 CO, art. 58 LCR) ou à "l'exploitant" d'une installation (art.
27 LIE). Il ne saurait donc en principe être locataire ou fermier de l'immeuble, ni
bénéficiaire d'une servitude1486.

Il est pourtant des cas où le sujet de la responsabilité prévue à l'art. 58 al. 1 CO
n'est pas le propriétaire du fonds où se trouve l'ouvrage. Certaines exceptions
au principe sont légales et résultent des dispositions sur les droits réels. D'au-
tres exceptions sont jurisprudentielles et trouvent une justification dans la
nécessité de faire parfois abstraction du critère formel de la propriété pour
prendre en considération la maîtrise effective exercée sur la chose et le but
auquel l'ouvrage est affecté.

S'agissant des exceptions légales, elles sont constituées par les dérogations
au principe de l'accession (art. 667 CC). Elles permettent éventuellement d'en-
gager la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage défectueux, et non celle du
propriétaire du fonds. Ainsi en est-il en cas de constructions mobilières non
inscrites au registre foncier (art. 677 CC) ou de constructions que leur proprié-
taire a érigées sur le fonds d'autrui, en étant au bénéfice d'une concession ou
d'un droit réel restreint (art. 674, 675 et 779, 676 et 691 CC)1487.

Pour ce qui touche les exceptions jurisprudentielles, on rappellera que le TF a
depuis longtemps admis que le propriétaire de "tout autre ouvrage" (selon les
termes de l'art. 58 al. 1 CO) puisse dans certaines circonstances n'avoir aucun
droit réel sur le fonds où la chose se trouve. Ainsi en a-t-il jugé dans des cas où
l'ouvrage était une machine ou une installation fixée au sol, comme un
treuil1488, une essoreuse1489, une ligne électrique1490 ou un échafaudage1491.
Par ailleurs, on sait que, selon une jurisprudence constante, les collectivités
publiques peuvent se voir imputer la responsabilité prévue à l'art. 58 al. 1 CO
pour les ouvrages qui leur appartiennent et qui sont affectés à des buts d'utilité
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 ATF 106 II 201.
1485

 ATF 121 III 448 ; ATF 123 III 309.
1486

 Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 19, N. 25  ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 5 et
13 ad art. 58 CO  ; De Luze J.J., Le propriétaire du bâtiment ou de l'ouvrage au sens de
l'art. 58 CO, thèse, Lausanne 1979, p. 32.
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 De Luze J.J., op. cit. (n. 1486), p. 32 s.  ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 19,

N. 27  ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 5 ad art. 58 CO  ; ATF 106 II 206.
1488

 ATF 77 II 310.
1489

 ATF 90 II 227.
1490

 ATF 94 II 153.
1491

 ATF 96 II 359.
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générale, comme les routes et les chemins ouverts à la circulation1492. Or, le
TF a parfois retenu la responsabilité en cause à la charge d'une collectivité, en
faisant abstraction du critère formel de la propriété. Tel a été le cas lorsque la
collectivité exerçait sur l'ouvrage une maîtrise qui était comparable à la pro-
priété sur une chose, mais qui trouvait sa source dans le droit public. Ainsi a-t-il
été jugé qu'une commune répondait en vertu de l'art. 58 al. 1 CO d'un chemin
public inscrit au registre foncier comme servitude grevant le fonds d'un particu-
lier  ; la raison en était qu'elle avait construit l'ouvrage et en disposait, et qu'en
conséquence elle devait veiller à son entretien1493. Dans un arrêt récent, le TF
a également reconnu la responsabilité d'une commune selon l'art. 58 al. 1 CO,
en raison du défaut du robinet d'évacuation d'eau qu'elle avait fait installer sur
un immeuble appartenant à un particulier  ; l'arrêt précise que la collectivité en
cause, bien que non propriétaire de l'immeuble et du robinet litigieux, était titu-
laire de l'approvisionnement public en eau et qu'elle détenait en fait seule la
libre disposition sur les conduites et les installations attenantes1494.

Certes, le TF n'a pas manqué de relever à plusieurs reprises, et cela encore
tout récemment, que le sujet de la responsabilité résultant de la propriété d'un
ouvrage est en principe défini par la propriété de la chose, et que les excep-
tions à ce principe concernent des cas particuliers1495. Il a souligné qu'une
extension de la responsabilité à d'autres personnes que celles que les droits
réels désignent en qualité de propriétaire ne pouvait être admise qu'avec rete-
nue. Notre cour suprême invoque à cet égard la simplicité du critère formel de
désignation du sujet de la responsabilité, mais aussi la clarté du texte légal et
la sécurité du droit. Une partie de la doctrine d'ailleurs met en exergue de tels
arguments pour critiquer implicitement ou expressément les tempéraments
apportés par la jurisprudence fédérale1496. Une autre partie de la doctrine
approuve au contraire cette jurisprudence, certains auteurs proposant même
une extension de la qualité pour défendre à toute personne qui est au bénéfice
d'une servitude, lorsque le propriétaire de l'immeuble n'est pas en mesure d'en
assurer l'entretien1497. Et, comme nous le verrons plus bas, certains auteurs
vont jusqu'à préconiser le recours à un critère matériel pour qualifier le sujet de
la responsabilité.

Quel que soit le critère de qualification du sujet de la responsabilité prévue à
l'art. 58 al. 1 CO, on s'accorde à admettre que la notion d'ouvrage doit être
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 ATF 98 II 42 ss ; ATF 116 II 648 ss ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 19,
N. 104 ss et les réf. cit.
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 ATF 91 II 286. Cf. aussi ATF 51 II 209 s. pour le défaut d'un trottoir ouvert au public et

construit sur le fonds d'un particulier, mais placé sous la surveillance d'une collectivité.
1494

 ATF 121 III 451 ss.
1495

 ATF 106 II 204  ; ATF 121 III 451  ; ATF 123 III 309.
1496

 Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 19, N. 75, 106 et 109  ; Guhl Th./Merz
H./Koller A., Das schweizerische Obligationenrecht, 8ème éd., Zurich 1991, p. 195  ; de
Luze J.J., op. cit. (n. 1486), p. 57 ss  ; Engel P., op. cit. (n. 51), p. 546.

1497
 Rey H., op. cit. (n. 51), p. 215, N. 1071  ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 9 ss ad art. 58 CO.

Plus réservés : Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 122  ; Keller A., op. cit. (n.
10), I, p. 175 s.
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entendue de manière large. Cette notion comprend certes les bâtiments,
comme le texte légal l'énonce, mais aussi les constructions et installations
techniques créées et aménagées par l'homme et liées au sol de manière dura-
ble, directement ou indirectement1498. On y englobe les parties intégrantes et
les accessoires de bâtiments, comme les caves, canalisations, escaliers,
ascenseurs ou échelles fixes, ainsi que toutes sortes de constructions et ins-
tallations (exemples : chalet, piscine, échafaudage, chauffe-eau au gaz, télé-
phérique de montagne, batteuse à grain, essoreuse, treuil à moteur)1499. La
jurisprudence a précisé que la notion d'ouvrage doit être comprise dans un
sens fonctionnel, c'est-à-dire selon la fonction qu'il remplit en lui-même, mais
aussi à l'égard des usagers. La notion peut donc même s'étendre à des élé-
ments qui sont la propriété de tiers, comme cela a déjà été souligné plus haut.
C'est finalement la destination de l'ouvrage qui déterminera les éléments dont il
se compose, et cela sans égard aux droits réels1500.

Selon les termes de l'art. 58 al. 1 CO, le propriétaire de l'ouvrage répond du
dommage "causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien". A
vrai dire, ces deux faits de rattachement de la responsabilité entrent dans la
notion générale de "défaut" : le vice de construction représente un défaut initial,
et le défaut d'entretien n'est rien d'autre qu'un défaut subséquent1501. Pour
juger si un ouvrage est défectueux, les tribunaux se réfèrent à la fonction qu'il
remplit et au but qui lui est assigné  ; en effet, un ouvrage n'a pas à être adapté
à un usage contraire à sa destination. Le propriétaire est donc en droit
d'escompter que les tiers en feront une utilisation raisonnable. C'est dire qu'il
ne répond pas des dommages que les lésés auraient pu éviter avec un mini-
mum de prudence1502. Il en résulte que la jurisprudence considère comme
défectueux l'ouvrage qui n'offre pas une sécurité suffisante et qui met en dan-
ger les tiers qui en font un usage conforme à sa destination. Le propriétaire qui
crée ce danger, ou le tolère, même à son insu, viole son devoir de diligence.

Pour apprécier la diligence requise, le juge se place d'un point de vue objectif.
Il prend en considération les circonstances concrètes du cas, notamment la
nature de l'ouvrage et les mesures de sécurité qu'exigeait son affectation. A cet
effet, il tient compte des possibilités techniques offertes au propriétaire, mais
aussi de leur coût, qui doit rester proportionné aux intérêts des usagers et au
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 Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 26 ss ad art. 58 CO  ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27),
II/1, § 19, N. 36 ss  ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 124  ; ATF 106 II 103  ;
ATF 121 III 449.
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 Sur la casuistique, cf. notamment Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 45 ss ad art. 58 CO  ;

Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 19, N. 93  ; Deschenaux H./Tercier P., op.
cit. (n. 51), p. 124 s.
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 ATF 106 II 203. Cf. aussi Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 9 ad art. 58 CO  ; Tercier P., DC

1994, p. 102.
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 Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 126.
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 Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 19, N. 73 s. et 81  ; Deschenaux H./Tercier
P., op. cit. (n. 51), p. 127 s. ; ATF 117 II 400.
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but de l’ouvrage1503. Le respect ou la violation de prescriptions de police cons-
titue sans doute un facteur d'appréciation intéressant, mais il faut se garder d'y
attribuer une portée décisive1504. En toute hypothèse, le juge se rappellera que
le devoir de diligence imposé au propriétaire s'apprécie d'autant plus sévère-
ment que l'ouvrage est accessible au public, et qu'il présente des risques éle-
vés auxquels la technique permet de parer sans grands frais1505.

Dans le droit actuel, la norme de responsabilité instituée à l'art. 58 al. 1 CO est
complétée par deux autres règles. La première se trouve à l'art. 58 al. 2 CO  ;
elle réserve le recours du propriétaire d'ouvrage tenu à réparation contre les
personnes responsables envers lui de ce chef. La seconde règle figure à l'art.
59 CO : elle accorde à la personne menacée d'un dommage provenant du
bâtiment ou de l'ouvrage d'autrui une action préventive  ; plus précisément, elle
lui donne le droit d'exiger du propriétaire qu'il prenne les mesures nécessaires
pour écarter le danger (al. 1). Quant à l'al. 2, il réserve les règlements de police
concernant la protection des personnes et des propriétés.
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Comme cela a déjà été dit à plusieurs reprises1506, les auteurs de l'avant-projet
proposent de maintenir sous la forme de clauses spéciales les hypothèses qui,
dans le droit actuel, fondent une responsabilité objective simple. Les raisons
justifiant une telle proposition sont de double nature. D'une part, les responsa-
bilités en question se caractérisent par une spécificité propre  ; elles appartien-
nent à la tradition juridique de notre pays, au point d'avoir acquis, selon les
termes déjà utilisés, "une sorte de légitimité"1507. D'autre part, la mise en
oeuvre des règles en cause ne soulève guère de difficultés majeures. Ce
constat vaut aussi pour la norme instituant la responsabilité du propriétaire
d'ouvrage. Il est vrai que cette norme, davantage que d'autres de ce genre,
pose quelques problèmes de délimitation. On observe en effet que certains cas
jugés en vertu de l'art. 58 al. 1 CO auraient pu l'être en application d'autres
dispositions. On pense ici à celles prévues à l'art. 679 CC ou à l'art. 55 CO ou
dans une loi spéciale, comme celle qui traite de la responsabilité de l'exploitant
d'une installation électrique (art. 27 LIE). Mais cela ne suffit pas à remettre en
question la raison d'être de la réglementation des art. 58 et 59 CO.

Toutefois, cette réglementation ne saurait subsister sans modification. Une
adaptation est nécessaire, qui prenne en compte l'évolution, et donc la
réforme, du droit de la responsabilité civile en général, et en particulier les prin-
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 Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 55 ss ad art. 58 CO  ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27),
II/1, § 19, N. 78  ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 126 ss  ; ATF 116 II 424  ;
ATF 117 II 400.
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 Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 19, N. 75 ss  ; Deschenaux H./Tercier P.,

op. cit. (n. 51), p. 127  ; ATF 91 II 208.
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 ATF 116 II 424  ; ATF 117 II 400  ; Werro F., DC 1996, p. 50.
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 Cf. supra 3.1.1 et 3.3.2.1.
1507

 Cf. supra 1.2.2.3.1.
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cipes qui régissent les responsabilités objectives. A cet effet, les auteurs de
l'avant-projet suggèrent que le sujet de la responsabilité soit désigné à l'avenir
par référence à un critère matériel : il s'agira de la personne qui détient l'ou-
vrage (art. 61 al. 1 AP), celle qui en est propriétaire devant répondre à titre
solidaire s'il n'y a pas identité entre l'une et l'autre (art. 61 al. 2 AP). Par
ailleurs, s'il se justifie que la responsabilité en question subsiste en la forme
d'une responsabilité objective simple, il convient que le législateur de la
réforme en tire toutes les conséquences : en ce sens, le texte légal doit expri-
mer l'idée que la violation du devoir de diligence imputable au sujet est présu-
mée, lorsque l'ouvrage est la cause d'un préjudice. Il en découle qu'il n'incom-
bera désormais plus au demandeur de devoir prouver le défaut de l'ouvrage,
lorsqu'il exige réparation, mais qu'il reviendra logiquement au défendeur d'éta-
blir qu'aucun défaut n'est à l'origine du dommage, s'il entend se libérer. Enfin,
les auteurs de l'avant-projet proposent que deux règles complémentaires soient
abrogées, en raison de leur inutilité : il s'agit d'une part de l'art. 58 al. 2 CO,
d'autre part de l'art. 59 al. 2 CO. Quant à la norme prévue à l'art. 59 al. 1 CO,
qui accorde une action préventive à la personne qui est menacée par un
ouvrage dangereux, elle subira quelques modifications rédactionnelles mineu-
res.
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Selon l'art. 61 al. 1 AP, la personne qui détient un bâtiment ou un autre
ouvrage répond du dommage causé par celui-ci, à moins de prouver qu'aucun
défaut de construction ou d'entretien n'en est à l'origine. Cette disposition,
comme cela vient d'être précisé, institue une responsabilité objective simple
fondée sur la violation présumée d'un devoir particulier de diligence. Il en
découle que son application est indépendante d'une faute de la personne dési-
gnée comme responsable, et que celle-ci peut devoir répondre même si elle
ignorait le défaut de l'ouvrage1508. Il en découle également que les principes
généraux régissant les responsabilités objectives, notamment ceux qui sont
posés aux art. 51 et 51�AP, lui sont sans autre applicables.1509

En soi, et sous réserve de la qualification du sujet de la responsabilité, la ���	�
���	� de la règle prévue à l'art. 61 al. 1 AP est identique à celle de l'art. 58 al. 1
CO. Aujourd'hui, comme demain, ce sont des considérations d'équité qui fon-
dent la sévérité de l'obligation de réparer, compte tenu de l'avantage, voire du
profit qui peut être retiré d'un ouvrage, et du danger que celui-ci fait courir à
autrui lorsqu'il est défectueux. Cette dernière observation ne saurait semer la
confusion et donner à penser que la responsabilité en question n'est finalement
qu'une application du concept de responsabilité pour risque. En elle-même, la
détention ou la propriété d'un ouvrage ne représente pas une "activité spécifi-
quement dangereuse", au sens de la clause générale de responsabilité pour
risque (art. 50 AP), ou à l'instar par exemple de la détention d'un véhicule
automobile (art. 58 al. 1 LCR) ou même de la détention d'un animal (art. 60
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 Cf. supra 3.4.1.
1509

 Cf. supra 1.3.5.3, 2.4.5.1, 2.4.5.2 et 3.1.2.
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AP)1510. C'est le "défaut de construction ou d'entretien", selon les termes plus
synthétiques de la norme révisée, qui rend l'ouvrage dangereux pour les tiers,
lorsque les mesures adéquates pour le prévenir ou l'éliminer ne sont pas pri-
ses1511. Le défaut constitue ainsi le fait de rattachement de la responsabilité
instituée à l'art. 61 al. 1 AP. Même très objectivée, cette responsabilité reste
néanmoins fondée sur la violation présumée d'une norme de comportement
commandant une diligence particulière1512.

Dans ce contexte, les auteurs de l'avant-projet tiennent à rappeler que, pour
des raisons liées essentiellement à la sécurité juridique, ils se sont gardés de
proposer l'institution d'une responsabilité générale du fait des choses. Cette
volonté s'est clairement exprimée dans la définition de la clause générale de
responsabilité pour risque (art. 50 AP)1513. Elle se manifeste à nouveau ici,
dans la mesure où le champ d'application matériel de l'art. 61 al. 1 AP se limite,
comme celui de l'art. 58 al. 1 CO, aux bâtiments et aux autres ouvrages, soit à
des constructions et installations techniques liées au sol de manière dura-
ble1514. La notion d'ouvrage, même si elle est en elle-même large et interprétée
de manière extensive, reste pourtant circonscrite par le critère de la liaison au
sol1515. Aussi la responsabilité du détenteur d'un ouvrage ne risque pas de con-
naître la dérive observée en droit français pour la responsabilité du gardien
d'une chose (art. 1384 al. 1 CCF). C'est dire aussi que les enseignements
qu'on peut tirer aujourd'hui de la jurisprudence sur la définition de l'ouvrage
comme sur celle des défauts conserveront demain toute leur valeur. Tout au
plus regrettera-t-on que le TF fasse de nos jours une application si restrictive
de l'actuel art. 58 al. 1 CO aux ouvrages qui ne sont pas achevés1516. Car,
même en construction ou en réparation, un bâtiment ou une route est et reste
un ouvrage. C'est, dans un cas donné, au stade de l'appréciation de la dili-
gence requise du défendeur, qu'il faudra prendre en considération l'état
inachevé de l'ouvrage pour juger de son caractère défectueux. A cet effet, il
s'agira de tenir compte de l'affectation de l'ouvrage, de l'usage qui en était fait
durant les travaux de construction ou de réparation, ainsi que des mesures de
sécurité qu'il s'imposait alors de prendre1517.

S'agissant encore du champ d'application de la norme révisée, les auteurs de
l'avant-projet se sont demandé s'il ne devait pas être limité à la réparation de
dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou psychique
d'une personne, aux choses ou à l'environnement, suivant le principe général

                                           
1510

 Cf. supra 3.3.2.2.
1511

 Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 19, N. 4.
1512

 Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1 § 19, N. 1 et 16  ; Werro F., DC 1996, p. 50.
1513

 Cf. 2.4.4.3.
1514

 Cf. supra 3.4.1 et les réf. cit. en n. 130.
1515

 Cf. à ce sujet Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n.27), II/1, § 19, N. 11 et 12.
1516

 ATF 108 II 185 s. ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 48 et 53 ad art. 58 CO.
1517

 Dans ce sens, Werro F., DC 1996, p. 50  ; cf. aussi Guhl Th./Merz H./Koller A., op. cit. (n.
1496), p. 194.
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posé pour les responsabilités pour risque (art. 45 al. 3 AP)1518. Car l'ouvrage
défectueux est avant tout dangereux pour les hommes et les choses, y compris
pour l'environnement naturel, et non pas tellement pour les intérêts purement
patrimoniaux de tiers1519. D'ailleurs, l'obligation de diligence qui pèse sur le
détenteur ou le propriétaire d'ouvrage se résout essentiellement en une obliga-
tion de sécurité. Néanmoins, les auteurs de l'avant-projet renoncent à intro-
duire ici une telle limitation, en raison de la nature juridique de la responsabilité
en cause et par souci de garantir autant que possible la cohérence du système.

Pour ce qui touche le sujet de la responsabilité du fait d'un bâtiment ou d'un
autre ouvrage, les auteurs de l'avant-projet proposent qu'il soit en principe
désigné à l'avenir par le critère matériel de la détention, et non plus par celui
formel de la propriété1520. Plus précisément, l'art. 61 AP permettra à la victime
de s'en prendre à la personne qui détient l'ouvrage défectueux, mais il ne la
privera pas d'actionner aussi la personne qui en est propriétaire, dans l'hypo-
thèse où il n'y a pas identité entre l'une et l'autre  ; le cas échéant, détenteur et
propriétaire répondront solidairement. La norme révisée, sans péjorer en
aucune manière la situation du lésé, aura pour effet principal d'éviter que l'ac-
tion en réparation ne soit obligatoirement "canalisée" vers le propriétaire de
l'ouvrage, comme cela est le cas aujourd'hui en règle générale. Cette nou-
veauté se justifie pour des raisons d'équité et de cohérence du système. Elle
élargit une voie ouverte en pratique et qui a reçu l'approbation d'une partie de
la doctrine.

Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que, dans le droit actuel, le sujet de la res-
ponsabilité est le propriétaire de l'ouvrage, soit en principe la personne que les
droits réels désignent en cette qualité. Il s'agit le plus souvent du propriétaire
du fonds où l'ouvrage est construit ou est fixé. Mais, comme cela a été précisé
plus haut1521, le principe est tempéré par de nombreuses exceptions prévues
par la réglementation des droits réels ou admises par la jurisprudence. Ainsi,
dans le cas d'une construction mobilière élevée sur le fonds d'autrui (exemple :
une baraque, art. 677 CC), ou dans le cas d'une installation fixée au sol
(exemple : un échafaudage), la qualité pour défendre appartient au propriétaire
de la chose, même s'il n'a aucun droit réel sur l'immeuble où celle-ci se trouve.
De même, aux yeux du TF, lorsqu'une collectivité publique exerce sur un
ouvrage une maîtrise qui est comparable à la propriété sur une chose, elle peut
être appelée à répondre selon l'art. 58 al. 1 CO, bien que formellement elle ne
soit propriétaire, ni de l'ouvrage lui-même, ni du fonds auquel celui-ci est lié. On
constate donc que le TF admet souvent que le sujet de la responsabilité puisse
ne pas être le titulaire des droits réels sur l'immeuble auquel l'ouvrage est lié  ;
et que parfois, il fait purement et simplement abstraction du critère de la pro-

                                           
1518

 Cf. supra 2.3.2.1. Ce principe, on le rappelle, a été logiquement repris à l'art. 60 AP qui
régit la responsabilité du fait d'un animal  ; cf. supra 3.3.2.2.

1519
 Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 19, N. 16.

1520
 La Commission d'étude avait suggéré l'examen de la question, mais sans prendre posi-

tion ; cf. Rapport, op. cit., (n. 39), V/3.2, p. 26.
1521

 Cf. supra 3.4.1.
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priété, quand par exemple la collectivité publique recherchée disposait en fait
de l'ouvrage défectueux et veillait à son entretien.

Plusieurs cours cantonales se sont elles aussi parfois affranchies du critère
formel de la propriété pour qualifier le sujet de la responsabilité prévue à l'art.
58 al. 1 CO. Ainsi le Tribunal supérieur du canton de Zurich a attribué la qualité
pour défendre à une association sportive qui avait construit une piste de bob,
et non au propriétaire du fonds, pour le motif que c'est elle qui exploitait la piste
durant l'hiver, et qui devait donc prendre les mesures de précautions adéqua-
tes pour assurer la sécurité des spectateurs1522. Le même raisonnement a été
fait par le Tribunal cantonal du Valais pour un club de hockey sur glace qui
organisait des matchs sur un terrain propriété d'une commune1523. Dans une
affaire récente, le Tribunal cantonal de Fribourg devait examiner la question de
la responsabilité de l'Etat comme propriétaire d'une route en construction  ; or,
il n'a pas fondé l'application de l'art. 58 al. 1 CO sur le critère de la propriété,
mais sur celui de la souveraineté, à laquelle il a rattaché le devoir d'entretien.
Ce faisant, commente Werro, le tribunal "a implicitement élargi la qualité pour
défendre de l'art. 58 CO à d'autres personnes que le propriétaire ...  ; il semble
admettre que la qualité pour défendre peut être reconnue au détenteur de l'ou-
vrage"1524. Cet auteur approuve la décision des juges fribourgeois. Il souligne
qu'elle est dans la ligne de la jurisprudence fédérale (notamment de l'arrêt du
21 novembre 19951525) et conforme au système général des responsabilités
objectives.

D'autres auteurs marquent également ici leur préférence pour l'application d'un
critère matériel, à tout le moins dans les cas où le propriétaire de l'ouvrage
n'est pas en mesure d'en assurer la sécurité et l'entretien1526. Certains ne man-
quent d'ailleurs pas de relever que la position restrictive du TF en ce domaine
tranche curieusement avec celle qu'il a adoptée dans l'application de l'art. 679
CC1527. Cette dernière disposition, on le sait, désigne aussi le "propriétaire"
comme sujet de la responsabilité. Il s'agit en principe du propriétaire du fonds
qui est à l'origine des nuisances excessives. Mais, selon la jurisprudence, il
peut s'agir aussi de toute personne qui exerce sur le fonds incriminé une maî-
trise effective, comme le titulaire d'un droit réel restreint ou même le locataire
ou le fermier1528. A propos de cette jurisprudence, soit dit en passant, le TF
n'hésite pas à déclarer qu'elle a connu une "évolution remarquable" ("eine
bemerkenswerte Entwicklung")1529.

                                           
1522

 ZR 1957, no 101, p. 206 s.
1523

 RVJ 1980, p. 197 et 210.
1524

 DC 1996, p. 50.
1525

 ATF 121 III 448, cité plus haut (cf. supra 3.4.1).
1526

 Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 122  ; Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 12 et 15
ad art. 58 CO  ; Keller A., op. cit. (n. 10), I, p. 173 ss. Cf. aussi les avis plus catégoriques
de Tercier P. (DC 1994, p. 102 s.) et de Werro F. (DC 1996, p. 50).

1527
 Tercier P., DC 1994, p. 102 s. ; Widmer P., PJA 1996, p. 625 s.

1528
 ATF 104 II 18 ss  ; ATF 111 II 237 s.

1529
 ATF 106 II 205.
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Suivant le courant doctrinal mentionné plus haut, les auteurs de l'avant-projet
sont d'avis que la jurisprudence actuelle se montre trop restrictive dans la qua-
lification du sujet de la responsabilité en question. Certes, ils ne nient pas que
le critère formel de la propriété présente à première vue le double avantage de
la simplicité et de la clarté. Mais ce critère est trop rigide, et il est artificiel dans
les cas où le propriétaire ne dispose pas de l'ouvrage, et n'a donc pas prise sur
d'éventuels défauts qui l'affectent. Dans ces cas, la canalisation forcée de l'ac-
tion réparatoire vers le propriétaire formel peut conduire à des résultats
inéquitables et contribuer inutilement à accroître les procès récursoires1530.
Mais elle est en désaccord également avec le concept qui régit l'imputation de
l'obligation de réparer dans les responsabilités objectives.

Dans ce genre de responsabilités, en effet, la qualité pour défendre est géné-
ralement définie par un critère de fait. Elle est d'ordinaire reconnue à la per-
sonne qui remplit les conditions matérielles de la norme applicable, c'est-à-dire
à celle qui est à même de prendre les mesures nécessaires pour éviter la sur-
venance de préjudices. Dans le droit actuel, il s'agit par exemple du détenteur
d'un véhicule (art. 58 al. 1 LCR) ou d'un animal (art. 56 al. 1 CO), et il n'en ira
pas différemment demain. Il peut s'agir aussi de l'exploitant d'une activité spé-
cifiquement dangereuse, comme c'est le cas en matière d'énergie nucléaire
(art. 3 LRCN), en matière de transport par conduites (art. 33 LITC) ou en
matière d'installations électriques (art. 27 LIE). C'est également un critère
matériel qui désignera à l'avenir le sujet dans les deux nouvelles clauses géné-
rales de responsabilités objectives (art. 49� et 50 AP)1531.

S'agissant de la responsabilité pour les bâtiments et autres ouvrages défec-
tueux, il s'impose que la qualité pour défendre appartienne en principe à la
personne - physique ou morale - qui en exerce la maîtrise effective. C'est,
avant toute autre, cette personne qui est apte à assurer le sécurité et l'entretien
de l'ouvrage, et donc à prévenir les défauts ou y remédier. C'est cette personne
qui, par ailleurs, est censée tirer un avantage, voire un profit, de l'ouvrage. Il est
vrai que, dans la plupart des cas, le propriétaire formel de l'ouvrage remplira
ces conditions. Mais dans d'autres cas, il pourra s'agir d'autres personnes qui
lui sont liées d'une manière ou d'une autre, comme le titulaire d'une servitude,
le fermier ou le locataire. Le cas échéant, et précisément lorsque l'ouvrage se
trouve dans leur sphère de responsabilité ("Verantwortungsbereich"), pour
reprendre les termes très significatifs du TF1532, il est logique et équitable que
le nouvel art. 61 al. 1 AP leur soit opposable.

Il est possible que, dans certaines circonstances, la victime d'un dommage
causé par un ouvrage ne parvienne pas à définir la personne qui le détient. Ou
alors pourrait-elle le faire, mais seulement au prix d'investigations considéra-
bles. On pense ici par exemple au cas où l'ouvrage litigieux est l'objet d'un bail
portant sur une partie du bâtiment1533, ou d'une servitude non inscrite au regis-
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 Werro F., DC 1996, p. 50.
1531

 Cf. supra 2.4.3.4 et 2.4.4.5.
1532

 ATF 121 III 453.
1533

 Comme dans l’ATF 106 II 201.
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tre foncier, qui autorise son bénéficiaire à exploiter une installation1534. Une
telle éventualité engendre l'incertitude chez la personne lésée, et crée le risque
que cette dernière se fasse opposer en justice le défaut de légitimation passive
de la personne recherchée. D'où la règle prévue à l'art. 61 al. 2 AP, qui permet
à la victime d'agir également contre le propriétaire de l'ouvrage, c'est-à-dire
contre celui qui, dans la majorité des cas, peut être facilement identifié par son
inscription au registre foncier. Cette dernière caractéristique fonde la ���	� ���	�.
Lorsqu'en effet l'ouvrage n'appartient pas à la personne qui le détient, la norme
révisée ne saurait faire abstraction du critère formel de la propriété pour déter-
miner la qualité pour défendre à l'action réparatoire, au risque sinon de péjorer
les droits de la victime. Celle-ci au contraire verra dans un tel cas sa situation
être améliorée par l'institution d'un régime de solidarité passive. C'est dire que
les dispositions sur le concours de responsabilités trouveront application (art.
53� et 53� AP, 143 ss CO). Le plus souvent, le propriétaire recherché devrait
disposer d'un droit de recours intégral contre le détenteur de l'ouvrage. Mais
rien n'empêchera que l'un et l'autre soient actionnés conjointement, ou que
celui d'entre eux qui est seul poursuivi appelle l'autre en cause.

La règle complémentaire posée à l'art. 61 al. 2 AP est analogue à celle que
connaissent les dispositions régissant la responsabilité des exploitants d'ins-
tallations de transport par conduites (art. 33 al. 1 LITC) et d'installations
nucléaires (art. 3 al. 4 LRCN). Ces dernières dispositions toutefois, au-delà de
l'objectif de protéger les victimes, visent surtout à éviter que la loi ne soit
détournée, et plus précisément que le propriétaire des installations en question
constitue une société d'exploitation dotée de faibles moyens financiers, dans le
but de se soustraire à sa responsabilité1535.

Dans le droit actuel, la personne lésée qui invoque l'art. 58 al. 1 CO à l'encon-
tre d'un propriétaire est tenue d'établir qu'elle a subi un dommage, dont la
cause réside dans le défaut de l'ouvrage. Autrement dit, il lui incombe de four-
nir la preuve du défaut de construction ou d'entretien1536. La jurisprudence a
tenu à préciser que cette preuve ne résulte pas du simple fait que l'accident a
été causé par un ouvrage1537.

Il est indéniable que la preuve du défaut de l'ouvrage peut être parfois difficile,
voire impossible, à apporter. Ainsi en est-il lorsque la construction ou l'installa-
tion en cause a été détruite (dans le cas d'un incendie, par exemple) ou que le
défaut ne s'est manifesté que passagèrement (dans le cas de la formation de
verglas sur un escalier, par exemple). Il arrive alors que le juge, dans le cadre
de son pouvoir d'appréciation, se contente d'une preuve ��	�� ���	�, et qu'il
admette l'existence d'un défaut sur la base d'une simple vraisemblance, en se

                                           
1534

 Comme dans l’ATF 121 III 448.
1535

 FF 1962 II 817 ; FF 1980 I 207. Cf. aussi Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/3, § 29,
N. 123 ; Tercier P., op. cit. (n. 213), p. 157.

1536
 Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 54 et 80 ad art. 58 CO ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n.

27), II/1, § 19, N. 87 ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 121 ; ATF 108 II 186 ;
ATF 123 III 311.

1537
 ATF 63 II 100 ; ATF 123 III 311.
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référant à l'expérience générale de la vie1538. Le juge aura d'ailleurs la faculté
d'exiger du défendeur qu'il collabore à l'administration des preuves ; en cas de
refus, rien ne l'empêcherait d'en tirer des conséquences1539. Toutefois, selon
l'opinion dominante, ces tempéraments ne sauraient conduire à un renverse-
ment du fardeau de la preuve du défaut à la charge du propriétaire actionné, ni
donc à une présomption de responsabilité à son encontre1540.

Les auteurs de l'avant-projet contestent cette opinion. Ils jugent qu'elle n'est
pas conforme à la nature juridique de la responsabilité en question. Celle-ci,
comme cela a déjà été rappelé, est fondée sur la violation présumée d'un
devoir particulier de diligence1541. Il s'agit d'une caractéristique propre aux res-
ponsabilités objectives simples, qui les distingue de la responsabilité pour
faute. Certaines clauses spéciales expriment d'ailleurs clairement la présomp-
tion qui pèse sur le sujet de la responsabilité, par l'énoncé d'une preuve libé-
ratoire apte à renverser cette présomption. Ainsi en est-il des art. 333 al. 1 CC
et 55 al. 1 CO dans le droit actuel. Ainsi en sera-t-il des art. 49 et 49� AP dans
le droit révisé1542. Aussi se justifie-t-il que, comme ces dernières dispositions et
selon la formulation qu'elles contiennent, l'art. 61 AP énonce expressément
cette idée. Une première raison s'inscrit dans la nécessité d'assurer autant que
possible la cohérence du système. Une seconde raison réside dans le souci
d'épargner à la victime de devoir établir le défaut d'un ouvrage, qui se situe
dans la sphère de responsabilité d'un tiers. C'est comme si la survenance d'un
dommage causé par un ouvrage apparaissait comme un indice significatif d'un
défaut.

Selon l'art. 61 al. 1 AP, le détenteur ou le propriétaire d'ouvrage recherché est
habilité à renverser la présomption qui pèse sur lui et à apporter la preuve libé-
ratoire de sa diligence. Plus précisément, il peut prouver qu'aucun défaut de
construction ou d'entretien - au sens défini plus haut1543 - n'est à l'origine du
dommage. A cet effet, il établira notamment que l'ouvrage a été construit et
équipé de manière à assurer une sécurité suffisante pour l'usage auquel il était
destiné. Il pourra évidemment aussi s'exonérer en prouvant que la cause du
dommage ne réside pas dans l'ouvrage ou dans un défaut qui l'affecterait, mais
dans un fait qui ne lui est pas imputable et qui a contribué de manière mani-
festement prépondérante à l'accident (art. 47� AP).

A l'avenir, la norme de responsabilité proposée à l'art. 61 AP posera inévita-
blement quelques problèmes de délimitation, comme il en va déjà aujourd'hui
de l'art. 58 CO1544. Ces problèmes peuvent toucher les rapports entre cette
norme et d'autres dispositions qui, en vigueur de nos jours, ne seront pas
                                           
1538

 Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 80 et 81 ad art. 58 CO ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit.
(n. 27), II/1, § 19, N. 91 ; ATF 93 II 232 s. ; ATF 100 II 356.

1539
 ATF 119 II 306.

1540
 Cf. les réf. cit. supra en n. 1538.

1541
 Cf. supra 3.4.1 et 3.4.2.2.

1542
 Cf. supra 2.4.3.4.

1543
 Sur la notion de défaut, cf. supra 3.4.1.

1544
 Cf. supra 3.4.2.1.
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abrogées par la réforme entreprise. Sans oublier la clause générale de respon-
sabilité pour faute (art. 41 CO, 48 AP), on pense de prime abord à l'art. 679
CC1545. A cet égard, et à l'instar de la solution qui prévaut aujourd'hui1546, il con-
viendra d'admettre l'application concurrente des règles en question, lorsque le
défaut de l'ouvrage fixé ou construit sur un fonds constitue un excès dans
l'exercice du droit de propriété immobilière. Mais des problèmes de délimitation
pourront également concerner les rapports entre la règle désormais prévue à
l'art. 61 AP et les nouvelles clauses générales de responsabilité. S'agissant de
la clause de responsabilité pour les auxiliaires dans les entreprises (art. 49�
AP), il y a en effet lieu de rappeler que le fait de rattachement de l'obligation de
réparer pourra aussi se rapporter à la défectuosité technique d'une installation,
liée d'une manière ou d'une autre à l'organisation de l'entreprise1547. Ainsi en
sera-t-il dans les cas où une installation fixée au sol est utilisée dans la produc-
tion de biens (une machine-outil, par exemple) ou dans la prestation de servi-
ces (une tribune accueillant des spectateurs lors d'une manifestation sportive,
par exemple). Quant à la clause générale de responsabilité pour risque (art. 50
AP), point n'est besoin de démontrer qu'une "activité spécifiquement dange-
reuse", au sens de cette dernière disposition, pourra être exploitée dans un
bâtiment ou un autre ouvrage, et, suivant les circonstances, rendre celui-ci
défectueux. Ainsi en sera-t-il par exemple de la fabrication de produits chimi-
ques dangereux dans une cuve industrielle ou de l'utilisation d'un chauffe-eau
fonctionnant au gaz dans une habitation1548. En de telles hypothèses, la règle
régissant le cumul de responsabilités devrait en principe trouver application
(art. 53 AP). Il pourrait en résulter un rétrécissement de la portée de la norme
spéciale instituant une responsabilité pour les ouvrages. Celle-ci retrouverait
ainsi son champ d'application "naturel", après avoir été parfois sollicitée de
manière abusive dans le but - avoué ou non - de combler les lacunes du droit
actuel. La sécurité juridique et la cohérence du système y trouveront sans
doute leur compte1549.

Dans le droit actuel, l'art. 58 al. 2 CO réserve le recours du propriétaire d'ou-
vrage tenu à réparation "contre les personnes responsables envers lui de ce
chef". S'agissant de ces personnes, on pense en particulier à celles qui ont
participé à la construction de l'ouvrage ou qui veillent à son entretien, comme
peuvent l'être par exemple un architecte ou un entrepreneur, un gérant ou un
concierge d'immeuble. Mais on peut penser aussi à d'autres tiers, comme un
locataire ou le vendeur de l'immeuble. Le plus souvent, on le constate, il s'agit
de personnes qui sont contractuellement liées au propriétaire de l'ouvrage1550.
On s'accorde unanimement à admettre aujourd'hui que cette règle récursoire
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 Cf. supra 3.1.1 et 3.2.3.
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 Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 148 s. ad art. 58 CO ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27),
II/1, § 19, N. 15 s.
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 Cf. supra 2.4.3.4.
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 Cf. supra 2.4.4.4.
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 Cf. supra 2.4.4.1, 2.4.4.2 et 2.4.4.4.
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 Von Tuhr A./Peter H., op. cit. (n. 51), p. 459 s. ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27),

II/1, § 19, N. 97 s.
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n'a pas de portée autonome et qu'elle est donc superflue. Elle est couverte en
réalité par les principes régissant le concours de responsabilités (art. 50 et 51
CO)1551. Il n'en ira pas différemment demain (cf. art. 53� et 53� AP). Aussi
s'impose-t-il d'abroger la règle instituée à l'art. 58 al. 2 du Code actuel, comme
cela avait déjà été proposé pour l'art. 55 al. 2 CO1552 et l'art. 56 al. 2 CO1553.

,�-�"�, ;������	%�����
����	&��
�	���	�9)

Dans le droit actuel, la norme de responsabilité instituée à l'art. 58 CO est
complétée par la règle de l'art. 59 CO. Cette règle accorde à la personne
menacée d'un dommage provenant du bâtiment ou de l'ouvrage d'autrui le droit
d'exiger du propriétaire qu'il prenne les mesures nécessaires pour écarter le
danger (al. 1). Quant à l'al. 2, il réserve les règlements de police concernant la
protection des personnes et des propriétés.

L'art. 59 al. 1 CO prévoit une action en prévention du trouble (ou de l'atteinte),
comme on la connaît dans d'autres domaines, qu'il s'agisse par exemple de la
réglementation régissant la personnalité (art. 28�ch. 1 CC) ou la propriété fon-
cière (art. 679 CC)1554. Pour s'en prévaloir avec succès, la partie demande-
resse n'a pas besoin de prouver une faute du propriétaire en cause. Il lui suffit
d'établir qu'elle est menacée d'un dommage provenant du bâtiment ou de l'ou-
vrage incriminé, et qu'on peut raisonnablement exiger de la partie défende-
resse qu'elle prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger. La
menace doit être réelle, peu importe qu'elle soit directe (lorsque par exemple
un bâtiment risque de s'écrouler) ou indirecte (lorsque par exemple une grosse
machine de chantier provoque des trépidations)1555. Pour certains auteurs, qui
mettent en relation les art. 58 et 59 CO, le danger doit trouver sa source dans
un défaut de l'ouvrage1556. Pour d'autres, une telle condition n'est pas exigée ;
ils fondent leur opinion sur une interprétation littérale (��������	�), mais aussi
téléologique de l'art. 59 al. 1 CO, qui vise la prévention des risques que peut
faire courir l'ouvrage à autrui, peu importe leur cause1557. Cette opinion con-
vainc. Elle ouvre la voie à une application large de la norme en question, en

                                           
1551

 Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 231 ad art. 58 CO ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27),
II/1, § 19, N. 97 ; de Luze J.J., op. cit. (n. 1486), p. 28 ss et 61.

1552
 Cf. supra 2.4.3.5.

1553
 Cf. supra 3.3.2.2.

1554
 Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 19, N. 20 ; Deschenaux H./Tercier P., op.

cit. (n. 51), p. 193 s. ; ATF 98 II 324.
1555

 Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 14 ss ad art. 59 CO ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit.
(n. 51), p. 194.

1556
 Ainsi : Becker H., op. cit. (n. 51), n. 4 ad art. 59 CO ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit.

(n. 51), p. 194.
1557

 Ainsi : Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 17 ss ad art. 59 CO ; Schoop A., Die Mangelhaftigkeit
des Werkes als Voraussetzung der Haftung des Werkeigentümers nach schweize-
rischem Recht, thèse, Berne 1941, p. 77 ; ATF 24 II 102, où le TF déclare expressément
que la règle fait "abstraction de la cause du danger" ; il est vrai que dans des arrêts
postérieurs (ATF 98 II 324 et ATF 100 II 137 s.), le TF énonce, mais en termes généraux,
que les conditions de la responsabilité sont identiques aux art. 58 et 59 CO.
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particulier dans des hypothèses où un bâtiment, parfaitement construit et
entretenu, menace de s'écrouler par l'effet d'un tremblement de terre ou de
l'incendie provoqué par un pyromane. Il n'en demeure pas moins que, dans la
plupart des cas, le danger proviendra d'un défaut de l'ouvrage. C'est à tout le
moins le constat que permet de dégager l'examen de la maigre jurisprudence
en la matière. Le plus souvent en effet, les mesures que le propriétaire est
condamné à prendre tendent à remédier à un défaut de construction ou d'en-
tretien de l'ouvrage, comme il en va de caniveaux d'une route qui sont insuffi-
sants à détourner l'eau charriant des éboulis1558, ou de conduites fissurées qui
n'absorbent plus de fortes pluies et menacent de s'écrouler1559.

La règle posée à l'art. 59 al. 1 CO n'a de toute évidence qu'une faible impor-
tance pratique1560. Cela est dû sans doute à la bonne qualité des bâtiments et
autres ouvrages en Suisse, et également aux mesures préventives prises par
les autorités dans des cas flagrants1561. Mais cela tient sans doute aussi à
l'analogie entre les états de fait appréhendés par l'art. 59 al. 2 CO et l'art. 679
CC1562. Selon cette dernière disposition, celui qui est menacé d'un dommage
par l'excès d'un droit de propriété foncière peut actionner le propriétaire pour
qu'il prenne les mesures en vue d'écarter le danger. L'action préventive sup-
pose donc que le défendeur viole les limites que la loi pose au droit de pro-
priété, notamment les limites de tolérance que se doivent les voisins (au sens
des art. 684 ss CC). Ainsi en est-il par exemple lorsque l'excès réside dans la
construction d'un ouvrage risquant de provoquer un éboulement de terrain1563.
Un tel constat a amené les auteurs de l'avant-projet à se demander, comme ils
l'avaient fait pour l'art. 57 CO1564, si l'art. 59 al. 1 CO a encore une raison
d'être. Mais, à l'analyse, ils observent que cette disposition a une portée plus
large que celle de l'art. 679 CC, et qu'en dépit de recoupements possibles
entre les deux normes, elle est susceptible de conserver une utilité spécifique à
l'avenir. S'agissant du champ d'application matériel, l'art. 679 CC permet de
prévenir des dommages pouvant résulter de l'excès du droit de propriété d'un
immeuble. Quant à l'art. 59 al. 1 CO, il vise la prévention de préjudices ayant
pour origine un ouvrage, certes un bâtiment, et donc un immeuble, mais aussi
toute construction et installation technique créée et aménagée par l'homme et
liée au sol de manière durable, comme peut l'être un échafaudage, un téléphé-
rique de montagne ou encore un treuil à moteur1565. Pour ce qui touche le
champ d'application personnel, la qualité pour agir en vertu de l'art. 679 CC

                                           
1558

 ATF 100 II 137 s.
1559

 DC 1994, p. 103.
1560

 Cf. Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 5 ad art. 59 CO.
1561

 Cf. par exemple ATF 98 II 324.
1562

 Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 6 ad art. 59 CO ; Thilo E., La responsabilité du propriétaire
d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage en raison d'un vice de construction ou d'un défaut
d'entretien, JT 1946 I 260.

1563
 Cf. supra 3.2.3.

1564
 Cf. supra 3.3.2.3.

1565
 Cf. supra 3.4.1 et les réf. cit. en n. 1498 et 1499.
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appartient au propriétaire d'un immeuble voisin et à celui qui en a la posses-
sion selon un droit réel limité ou selon un droit personnel1566. Quant à l'art. 59
al. 1 CO, la qualité pour agir est certes reconnue au voisin immobilier1567, mais
aussi à toute personne qui pourrait subir un dommage provenant de l'ouvrage
d'autrui. Il peut s'agir de l'usager régulier d'un bâtiment ou d'un chemin, par
exemple du facteur postal ; il peut s'agir également du passant qui, par hasard,
se trouve en contact direct ou indirect avec l'ouvrage dangereux. Le cercle des
ayants droit est donc illimité1568. En conclusion se justifie-t-il de maintenir la
règle prévue à l'art. 59 al. 1 CO, tout en lui faisant subir quelques modifications
formelles mineures.

La première modification proposée concerne le titre marginal de la règle (art.
61� AP). Les auteurs de l'avant-projet suggèrent de substituer à l'expression
"mesures de sûreté" une autre plus significative, "mesures préventives", qui
exprime clairement que cette disposition ne trouve application qu'avant l'éven-
tuelle survenance d'un préjudice, comme cela est d'ailleurs admis aujour-
d'hui1569. Une seconde modification apparaît comme une conséquence obligée
de la révision de la règle prévue à l'art. 61 AP1570. La qualité pour défendre à
l'action en prévention de l'atteinte doit à l'évidence appartenir à la personne qui
détient l'ouvrage et à celle qui en est propriétaire, lorsqu'il y a dualité entre l'une
et l'autre. Quant aux mesures que la partie défenderesse peut être astreinte à
prendre, il incombera, comme dans le droit actuel, au juge d'en décider le
genre et l'étendue, selon son pouvoir d'appréciation1571. Mais, contrairement à
ce que semble considérer le TF aujourd'hui1572, il n'y a ���	��	 pas de raison
valable d'ouvrir l'application de la règle aux seules mesures urgentes, pourvu
que ces mesures soient nécessaires.

On ajoutera pour clore que si le détenteur ou le propriétaire de l'ouvrage refuse
de prendre les mesures ordonnées par le tribunal, la partie demanderesse sera
habilitée à en exiger l'exécution forcée, selon les dispositions du droit canto-
nal1573. En cas d'atteinte imminente, elle pourra également demander le rem-
boursement des frais résultant de mesures prises de bonne foi à titre préventif
(art. 45� AP)1574. On pense ici par exemple aux dépenses supportées pour con-
solider un talus qui menace de s'ébouler sous l'effet de l'inondation provenant
d'une construction voisine.

                                           
1566

 ATF 83 II 379 s. ; ATF 114 II 232 ; ATF 119 II 415.
1567

 Le cas échéant, l'application cumulative des règles en cause est possible ; en ce sens :
Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 10 ad art. 59 CO.

1568
 Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 7 et 11 ad art. 59 CO ; Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27),

II/1, § 19, N. 16 ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p. 194.
1569

 ATF 98 II 324.
1570

 Cf. supra 3.4.2.2.
1571

 Schoop A., op. cit. (n. 1557), p. 79 ; Deschenaux H./Tercier P., op. cit. (n. 51), p.194.
1572

 ATF 98 II 324.
1573

 Schoop A., op. cit. (n. 1557), p. 76.
1574

 Cf. supra 2.3.2.4.
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Dans le droit actuel, l'art. 59 al. 2 CO réserve les règlements de police concer-
nant la protection des personnes et des propriétés. Sont essentiellement
visées ici les prescriptions cantonales régissant la police des constructions et
du commerce. Mais sont également significatives dans ce contexte les disposi-
tions pénales qui érigent en infractions des comportements liés à la propriété et
à la détention d'ouvrages et susceptibles de mettre en danger les personnes et
les choses (notamment art. 227 ss CP)1575. La réserve spéciale, dont il est
question ici, n'a en fait de sens que par rapport au droit public cantonal. Elle est
impropre et, de façon déclarative, elle ne fait que rappeler la compétence des
cantons de légiférer en matière de droit public (pour autant que la Confédéra-
tion n'ait pas elle-même légiféré dans le domaine considéré)1576. En ce sens,
l'art. 59 al. 2 n'a pas de portée autonome par rapport à la règle générale posée
à l'art. 6 CC. Il est superflu et doit donc être abrogé1577.

                                           
1575

 Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/1, § 19, N. 20 ; Deschenaux H./Tercier P., op.
cit. (n. 51), p. 127.

1576
 Deschenaux H., op. cit. (n. 477), p. 11 ss et 20.

1577
 Dans ce sens : Brehm R., op. cit. (n. 51), n. 20 ad art. 59 CO.
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Les auteurs de l'avant-projet ont renoncé à uniformiser complètement la termi-
nologie dans les nombreuses dispositions de la législation fédérale qui utilisent
d'une quelconque manière des expressions reprises dans l'avant-projet de
révision. Un tel processus risquerait d'avoir un effet de dominos dans tous les
domaines du droit fédéral. Comme jusqu'à présent, il sera aussi à l'avenir du
ressort de la jurisprudence d'interpréter pour chaque cas d'application concret
les dispositions correspondantes et par là même de dégager le sens des
expressions qui y sont utilisées ; elle pourra toutefois s'inspirer du style et de
l'esprit des nouvelles règles contenues aux art. 41 ss CO et de la législation
accessoire ayant fait l'objet d'une adaptation.

C'est pour cette raison qu'il n'est proposé des modifications rédactionnelles
que dans les cas où une disposition doit de toute manière être adaptée pour
des motifs ayant trait au droit de fond (exemple : "personne lésée" au lieu de
"lésé" aux art. 19 et 20 LRCF).

Il faut tout de même attirer l'attention sur quelques aspects terminologiques
d'une importance particulière : l'avant-projet désigne de manière nouvelle le fait
générateur de responsabilité et la cause de la naissance de l'obligation de
réparer par "fait dommageable", là où le texte en vigueur emploie l'expression
"acte illicite" (dans le titre du chapitre) ; le but est de réunir sous un terme
générique en sus de la responsabilité classique pour faute, d'une part les res-
ponsabilités objectives, mais d'autre part aussi les éléments constitutifs de la
responsabilité en cas de - ou malgré un - fait licite (art. 59 et 59� AP). Là où
des modifications étaient de toute manière nécessaires, les renvois aux "règles
relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites" ont été reformulés en con-
séquence ; ils auront à l'avenir la teneur suivante : "Pour le reste..." [ou "Sauf
dérogation expresse dans la présente loi], la responsabilité est régie par les
dispositions [du Code des obligations] sur la Partie générale du droit de la res-
ponsabilité civile". Dans les cas où l'on rencontre encore l'ancienne formulation
(comme par exemple à l'art. 19 al. 3 CC ou à l'art. 567 al. 3 CO), cette dernière
doit également être comprise dans ce sens large.

Un autre exemple est constitué par le terme "réparation (Ersatzleistung)" que
l'avant-projet utilise comme terme générique pour désigner toutes les sortes de
compensations (autant des préjudices patrimoniaux que moraux), alors que le
droit en vigueur parle sans critère de distinction - exception faite de la "répara-
tion morale (Genugtuung)" - tantôt de "réparation", tantôt de "dommages-inté-
rêts" (Schadenersatz)" ou aussi (p. ex. à l'art. 28� al. 1 	� �	�� CC) "d'indem-
nité"1578.

                                           
1578

Au reste, la terminologie des versions française et allemande n'est pas uniforme ; ainsi,
l'art. 46 al. 1 CO parle de "Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser
Arbeitsunfähigkeit", tandis que le texte français emploie pour le même passage l'expres-
sion "dommages-intérêts" ("Schadenersatz").
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L'expression "dommage" est également utilisée par l'avant-projet dans un sens
large qui comprend aussi bien les pertes économiques (dommage patrimonial)
que le tort moral (art. 45 al. 1 AP). Dans le droit en vigueur, il existe un grand
nombre de dispositions qui parlent de dommage dans l'un ou l'autre sens, alors
qu'il est souvent fait allusion au dommage patrimonial, voire même parfois -
comme par exemple aux art. 404 al. 2, 752 ss ou 1103 al. 3 CO - au "dom-
mage purement économique" (cf. art. 45 al. 2 et 3 AP). Il y a tout de même des
cas où le tort moral peut aussi tout à fait entrer en ligne de compte : ainsi pour
le "dommage" dont il est question aux art. 333 al. 1 et 679 CC, mais aussi en
droit des contrats (entre autres aux art. 208 al. 2 et 3, 259�, 321� CO). Il en va
de même pour l'expression "préjudice", employée avant tout dans la version
française, qui inclut dans certains cas le tort moral (ainsi à l'art. 28� al. 1 et 3
CC, où, dans la version allemande, il est question de "Nachteil"), tandis que
dans d'autres cas il n'en est certainement pas ainsi (art. 770 al. 3 et 867 al.
2 CC ; art. 340 al. 2 et 1156 al. 3 CO).
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La nouvelle formulation de l'al. 3 a pour but de reprendre et de rendre compré-
hensible l'idée jusqu'ici exprimée à l'art. 60 al. 3 CO de façon peu convain-
cante, tant par son emplacement que par sa rédaction ; selon cette disposition,
l'exception découlant du fait qu'un contrat a été conclu sous l'empire d'un vice
du consentement causé par un "acte illicite" (dol ou crainte fondée) est impres-
criptible ; cette règle est combinée avec l'affirmation déjà contenue à l'actuel
art. 31 al. 1 CO, qui veut que la ratification tacite d'un contrat conclu dans de
telles circonstances laisse subsister la prétention en dommages-intérêts en rai-
son d'une ����� 	� �����������. Cf. pour d'autres explications 2.8.4.3 ci-des-
sus.

-�"�CC"	 ��
�	��

En raison de l'harmonisation des normes de responsabilité dans le domaine
extracontractuel et dans le domaine des violations dites "positives" du contrat
(art. 42 AP), l'al. 1 est nouvellement formulé de telle sorte qu'il ne se réfère plus
qu'au dommage découlant de l'inexécution proprement dite, c'est-à-dire aux
cas d'inexécution provisoire ou définitive de la prestation. L'exécution désignée
jusqu'ici comme "imparfaite", qui ne consiste pas seulement (négativement) en
l'inexécution de la prestation, mais qui peut aussi conduire (positivement) à une
atteinte à des biens juridiquement protégés (de façon absolue ou par des nor-
mes spéciales, dont aussi les normes contractuelles) du créancier, sera
désormais régie par le régime général du droit de la responsabilité civile. Cf.
pour d'autres explications 2.2.2.4 ci-dessus.

-�"�CC,	 ��
�	��

L'al. 3 de l'actuel art. 99 contient déjà un renvoi aux règles générales du droit
de la responsabilité civile, qui doivent s'appliquer "par analogie" à la responsa-
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bilité contractuelle. Tandis que les textes allemand et italien limitent ce renvoi
aux dispositions sur l'étendue de la responsabilité ("Mass der Haftung ; misura
della responsabilità"), la version française - "les règles relatives à la responsa-
bilité dérivant d'actes illicites" - fait apparaître ce renvoi comme global (cf. à ce
sujet aussi supra 2.2.2.1). Cette dernière solution serait en soi conforme à la
ligne directrice de la présente proposition de réforme. Etant donné toutefois
qu'une unification partielle a déjà été réalisée par l'art. 42 AP et par la nouvelle
formulation de l'art. 97 al. 1 CO, il ne peut plus être ici que question d'une
application des règles générales du droit de la responsabilité civile à la respon-
sabilité contractuelle proprement dite, respectivement à quelques cas particu-
liers de responsabilité contractuelle également réservés par l'art. 42 AP. Le
renvoi ne vaut en revanche pas uniquement pour la "fixation de la réparation"
(art. 52 et 52� AP) et ses modalités, mais également pour les conditions géné-
rales de la responsabilité que sont le dommage et le rapport de causalité, ainsi
que pour la faute comme critère d'imputation. En plus de cela, le renvoi doit
également valoir pour les règles sur la pluralité de responsabilités (art. 53 ss
AP), sur les rapports avec l'assurance (art. 54 ss AP), ainsi que sur la procé-
dure et les questions de preuves (art. 56 ss AP) ; les conventions restrictives
de responsabilité (exclusion ou limitation de responsabilité et transaction),
désormais réglées de manière générale dans la Partie générale (cf. les remar-
ques ci-dessous concernant les art. 100 et 101 CO), sont évidemment égale-
ment visées.

Pour des explications plus précises quant à la nouvelle formulation de l'art. 99
al. 3, cf. 2.2.2.4 ci-dessus.
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Dans ces dispositions, il est question de l'exclusion de la responsabilité, en
d'autres termes des clauses dites "libératoires". Ces dernières sont régies
exhaustivement par l'art. 57 AP (cf. supra les explications sous 2.10.2) et cette
réglementation doit précisément s'appliquer à la responsabilité contractuelle,
conformément à la nature de telles clauses. Les prescriptions correspondantes
du chapitre sur les effets de l'inexécution peuvent en conséquence être abro-
gées.

Il n'est en revanche pas proposé l'abrogation de la disposition de l'art. 101 al. 1
CO, qui règle le problème de la responsabilité spéciale "contractuelle" pour les
auxiliaires (dits "auxiliaires de l'exécution"), même si cette question pourrait être
discutée. Dans les faits, les différences existant selon l'opinion traditionnelle entre
cette norme et son pendant extracontractuel à l'art. 55 CO (respectivement art. 49
et 49� AP) ont été largement nivelées par la jurisprudence. Cela vaut à tout le
moins pour "l'avantage" prétendument octroyé à l'employeur en matière extracon-
tractuelle de pouvoir se libérer de sa responsabilité en apportant avec succès la
preuve de sa diligence : cette preuve libératoire n'est presque plus qu'un mythe
depuis l'ATF 110 II 456 ss (arrêt concernant le défaut de l'armature d'une pièce en
béton préfabriquée). Inversement, l'opinion que l'art. 101 introduit une responsabi-
lité pour faute reposant sur un "manquement hypothétiquement reprochable"
(imputation du comportement de l'auxiliaire au débiteur comme si ce dernier avait
agi lui-même) et qu'il serait pour cette raison atténué est aussi purement théori-
que ; une telle opinion vaut d'autant moins que cette construction n'est pas possi-
ble et ne doit pas être possible précisément dans le cas aujourd'hui le plus
important, à savoir lorsque l'auxiliaire dispose de connaissances professionnelles
supérieures à celles de son employeur.
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Une différence pratique notable réside cependant dans le fait que, dans le cadre
d'un engagement contractuel, l'employeur-débiteur doit également répondre pour
les auxiliaires de l'exécution qui ne lui sont pas à proprement parler subordonnés
(comme p. ex. les sous-traitants indépendants), alors qu'en matière extracontrac-
tuelle ceux-ci peuvent être poursuivis directement et séparément en tant qu'entre-
preneurs indépendants. Il n'est cependant pas à exclure que la nouvelle responsa-
bilité du fait de l'organisation selon l'art. 49� AP - qui fait répondre le sujet indépen-
damment de toute faute pour tous les défauts d'organisation - puisse conduire ici
aussi à une harmonisation des deux formes de responsabilité pour fait d'autrui.

-�"�CC:	 ��
�	��,

On peut renoncer à la disposition spéciale de l'art. 113 CO, étant donné que le
droit d'action directe de la personne lésée contre l'assureur de responsabilité
civile de la personne responsable est généralisé par l'art. 54� AP ; cette règle
doit s'appliquer de manière générale (c'est-à-dire aussi dans le rapport
"employeur-employé" ; cf. 2.7.4.2.1 supra), sans poser la condition limitative
qui veut que le travailleur potentiellement lésé doive avoir payé la moitié des
primes à l'assureur de responsabilité civile de l'employeur.

-�"�CC�	 ��
�	�,-	���	�

Une conséquence choquante de la réglementation en vigueur sur la prescrip-
tion consiste en ce qu'une prétention en dommages-intérêts (comme d'ailleurs
d'autres prétentions aussi) peut se prescrire au cours d'un procès, dont fait
justement l'objet cette prétention et qui est peut-être mené de manière dilatoire
ou hésitante par l'instance saisie (cf. supra 2.8.6 	��	��).

C'est pour cette raison qu'en réponse à une intervention parlementaire1579, il
est proposé une correction par l'adjonction d'un nouveau chiffre 7 à l'art. 134 al.
1 CO ; cette nouvelle disposition étend l'empêchement et la suspension de la
prescription au cas et au laps de temps pendant lequel "dure" un procès dont
la créance exposée à la prescription fait l'objet, c'est-à-dire tant que le procès
est pendant ou que le jugement n'est pas exécutoire.

Compte tenu de la nouvelle réglementation de la prescription dans la Partie géné-
rale du droit de la responsabilité civile, qui s'applique selon l'art. 42 AP désormais
aussi aux cas de violations positives du contrat, on aurait naturellement pu se
poser la question s'il n'aurait pas également fallu examiner et modifier, respective-
ment prolonger, les délais dans le domaine de l'inexécution (art. 127 et 128 CO).
En référence au nouveau délai de prescription absolue en droit de la responsabilité
civile, il paraîtrait naturel de doubler le délai de prescription ordinaire de dix ans tel
qu'il est prévu à l'art. 127 CO. Les auteurs de l'avant-projet sont toutefois d'avis
qu'une telle proposition dépasserait le cadre de leur mandat.

-�"�CC�ELV	 ��
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Etant donné qu'à l'art. 48� AP, la négligence est décrite précisément selon le
modèle de l'art. 321� al. 2 CO et qu'elle est en conséquence "resubjectivisée" de
manière générale (cf. supra 2.4.2.2), on peut se demander si une disposition
spéciale parallèle est encore nécessaire en droit du contrat de travail. Les auteurs
de l'avant-projet plaident en faveur du maintien de la norme ; celle-ci est en effet
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Postulat Leuenberger M. (P. 80.590 du 17.12.1982).
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imprégnée de la réputation d'être un privilège - voulu - en faveur du travailleur ou
de la travailleuse, et auquel il pourrait devenir politiquement délicat de porter
atteinte. Indépendamment de cela, ce maintien se justifie également en raison de
la référence particulière au "risque professionnel", ce dernier représentant le critère
spécifiquement adapté au contrat de travail en vue de l'appréciation subjective de
la diligence. Dans ce contexte, il est encore une fois à relever que la mesure sub-
jective de la diligence peut entraîner non seulement une atténuation de la respons-
abilité mais également son aggravation, lorsque le travailleur ou la travailleuse - ou
dans le cadre de l'art. 398 al. 1 CO le ou la mandataire - dispose de connaissances
professionnelles particulières. L'art. 321� al. 2 CO conduit dans de telles
circonstances à une "responsabilité de spécialiste ou d'expert", au sens du § 1299
de l'ABGB autrichien.

-�"�CC�	 ��
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Cette disposition, qui traite de la responsabilité solidaire de plusieurs person-
nes responsables en droit de la société anonyme, a été remaniée lors de la
dernière révision de ce domaine (en vigueur depuis le 1er juillet 1992, respecti-
vement le 1er juillet 1993) ; le but était d'aller à l'encontre de la tendance, per-
ceptible dans la jurisprudence, d'assimiler la responsabilité solidaire à la res-
ponsabilité pour la totalité de la réparation, notamment dans des cas d'insolva-
bilité d'une société et de ses gérants ou de son conseil d'administration res-
ponsables, où il s'agissait de se retourner contre l'organe de révision en règle
générale encore solvable.

Cette extension de la solidarité, à laquelle le nouveau droit de la société ano-
nyme cherche à répondre en limitant le principe à la mesure de la responsabi-
lité personnelle de chaque coresponsable, est cependant un problème général,
que la Partie générale du droit de la responsabilité civile doit réglementer dans
le même sens que le nouvel art. 759 CO mais de façon globale (cf.
supra 2.6.4.3). Cette même idée est exprimée de façon légèrement différente
et - de l'avis des auteurs de l'avant-projet - plus claire à l'art. 53� al. 2 AP par la
formulation selon laquelle, pour chacune des personnes coresponsables, la
solidarité "s'étend au montant de la réparation dont elle serait tenue si elle était
seule responsable" ; c'est pourquoi elle n'a plus besoin d'être répétée dans le
droit de la société anonyme.

L'al. 2 de l'actuel art. 759 n'a été ajouté que lors des débats parlementaires et,
selon l'avis des auteurs de l'avant-projet, il exprime une évidence à laquelle il
peut être sereinement renoncé.

L'al. 3 ne fait que répéter le principe général ancré à l'art. 53� al. 1 AP sur la
répartition interne du dommage entre coresponsables solidaires ; il est par con-
séquent superflu.

-�"�CC(	 ��
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Cette disposition prévoit à l'al. 1 un délai spécial de prescription relatif de cinq
ans pour la responsabilité en droit de la société anonyme ; elle a été reprise
sans modification de l'ancien droit de la société anonyme lors de la révision de
1991. On ne trouve guère de précisions dans la doctrine expliquant pourquoi il
a été prévu, en droit de la société anonyme - alors que le point de départ de la
prescription est identique à celui de l'art. 60 al. 1 CO ("connaissance du dom-
mage, ainsi que de la personne responsable") - un délai de prescription cinq
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fois plus long qu'en droit de la responsabilité civile ordinaire ; une explication
peu convaincante serait qu'au vu de la nature incertaine de la responsabilité en
ce domaine - entre responsabilité contractuelle et délictuelle - on ait simple-
ment choisi une valeur moyenne entre un et dix ans. Quoi qu'il en soit, une
solution spéciale pour le droit de la société anonyme ne semble plus guère
nécessaire en regard de la prolongation générale à trois ans du délai de pres-
cription relatif, qui est de toute manière prévue par la révision (art. 55 al. 1 AP).
En ce qui concerne le délai de prescription absolu courant dès le moment où le
fait dommageable s'est produit - plus précisément, selon l'art. 55 al. 2 AP, "à
compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé de se pro-
duire" -, la réforme en prévoit le doublement ; ici de même, il n'y a aucune rai-
son de conserver une autre solution en droit de la société anonyme. La dispo-
sition devient par conséquent superflue. Pour des explications plus détaillées
sur la nouvelle réglementation de la prescription, cf. supra 2.8.4.1.

L'al. 2 de l'art. 760 CO est une norme parallèle à l'art. 60 al. 2 CO (effets sur le
plan civil d'une prescription pénale de plus longue durée), qui n'est pas repris
dans le nouveau droit (cf. les explications correspondantes, supra 2.8.4.2).
Cette règle doit par conséquent également être abrogée.

-�"�CC�	 ��
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Il s'agit ici de la disposition du droit de la société coopérative parallèle à
l'art. 759 CO, qui régit la responsabilité solidaire de plusieurs personnes res-
ponsables en droit de la société anonyme. Elle est à abroger pour les raisons
exposées plus haut : les art. 53� et 53� AP règlent la question de manière
générale et il n'y aucun motif de maintenir une solution particulière en droit de
la société coopérative.

-�"�C�C	 ��
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Sur ce point aussi, il existe un parallèle avec le droit de la société anonyme
(art. 760 CO), et la nouvelle réglementation de la prescription (art. 55 ss AP)
peut également être reprise sans difficultés particulières pour les prétentions
en responsabilité du droit de la société coopérative. C'est pourquoi la disposi-
tion doit être abrogée.

-�"�C��	 ��
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Comme en matière d'état civil et de registre foncier (cf. ci-dessous 4.2.15.04), il
est question ici d'un cas de responsabilité du canton prévue par le droit fédéral
pour les dommages qui sont causés dans l'exécution de prescriptions de droit
fédéral ayant trait à un registre. Comme les art. 42 et 955 CC le font dans leurs
domaines respectifs, l'art. 928 décrète une responsabilité spéciale pour la
tenue du registre du commerce. Il s'agit, selon le droit encore en vigueur, d'une
responsabilité personnelle pour faute des préposés au registre du commerce et
des membres des autorités de surveillance, qui est construite selon le modèle
de l'ancienne responsabilité en cascade du droit de la tutelle (art. 426 ss CC).
Le canton n'endosse qu'une responsabilité subsidiaire.
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Au lieu de cela et parallèlement aux autres domaines du droit des registres,
l'al. 1 de la proposition de révision décrète une responsabilité objective du
canton, primaire et exclusive. Ce dernier répondra de tout dommage qui est
causé "par la tenue du registre du commerce et par l'exécution d'autres tâches
s'y rapportant". Contrairement au droit en vigueur, les personnes qui peuvent
entrer en ligne de compte comme auteurs du dommage (le préposé au registre
du commerce et son personnel auxiliaire, ainsi que les membres des autorités
de surveillance) - et qui ne sauraient d'ailleurs être poursuivies directement par
la personne lésée - ne sont pas mentionnées expressément ; seul est décrit le
fait de rattachement ("la tenue du registre du commerce, etc."), dans le cadre
duquel peut se réaliser le risque d'organisation du canton. A l'instar des art. 42,
426, 849 et 955 CC, la responsabilité présuppose l'illicéité du fait dommagea-
ble ; il s'agira dans la règle de la violation des devoirs de fonction des organes
en cause, étant donné qu'une atteinte à des biens juridiquement protégés de
manière absolue devrait en principe constituer ici l'exception (tout au plus une
atteinte au crédit ou une entrave à la liberté de l'activité économique seraient
concevables).

L'al. 2 limite le droit de recours du canton contre les personnes responsables -
comme cela est usuel en droit de la responsabilité publique moderne - aux cas
de violation intentionnelle ou par négligence grave de leurs obligations.

L'al. 4 contient le renvoi global habituel aux dispositions de la Partie générale.

-�"���	 $��	���	��	���%��������
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L'al. 1 pose le principe de la responsabilité délictuelle de la Confédération
envers les tiers : une responsabilité étatique, objective et primaire, pour le
dommage qu'un fonctionnaire (au sens de l'art. 1 LRCF, c'est-à-dire sans dis-
tinction entre magistrats et organes, agents de la fonction publique au sens
étroit et personnes externes exécutant des tâches de droit public) cause de
manière illicite à un tiers dans l'exercice de sa fonction, soit en violation de son
devoir de fonction.

A cette occasion, la traduction problématique de "widerrechtlich" par "sans
droit" devrait être modifiée dans le texte français : elle donne l'impression que
le législateur a voulu consacrer dans la loi la théorie dite de l'illicéité subjec-
tive1580. Il n'y a cependant aucune raison de ne pas s'adapter ici aussi à l'usage
général de la langue et d'employer la tournure "causé par le fait illicite", con-
formément aux art. 41, 46 et 46� AP.

La modification matérielle par rapport au texte en vigueur jusqu'ici résulte de
l'adaptation aux art. 43 et 43� AP : le régime spécial de la LRCF ne doit s'ap-
pliquer que pour l'activité "relevant de la puissance publique" (actuellement
"dans l'exercice de [ses] fonctions") exercée par des fonctionnaires ; sans cela,
c'est le droit ordinaire - privé - de la responsabilité civile qui s'applique, selon
l'art. 3 LRCF en relation avec l'art. 43 AP (qui rend aussi l'actuel art. 11 LRCF
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A ce sujet, cf. supra 1.2.2.1.8 et 2.3.3.1.
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superflu) ; demeurent réservées les dérogations contenues dans les lois spé-
ciales, comme par exemple la LAAM (anciennement OM).

L'actuel al. 2 contient une réserve que le nouvel art. 43 AP érige désormais en
principe général ; la disposition est par conséquent superflue.

En revanche, les al. 3 et 4 contiennent des réglementations qui concernent
spécifiquement la responsabilité de fonctionnaires fédéraux et doivent pour
cette raison être conservés. La même remarque vaut pour les dispositions
complémentaires des art. 7 et 8 LRCF.

Il faut tout de même préciser la teneur de l'al. 3 (exclusion du droit d'action
directe contre les fonctionnaires), en ce sens que le fait que le ou la fonction-
naire ait agit fautivement ou non en tant qu'auteur direct du dommage n'est pas
significatif dans le rapport avec la personne lésée, contrairement à ce que sug-
gère la teneur actuelle de la loi ("le fonctionnaire fautif", en français ; "Fehlba-
ren", en allemand).

-�"����C"	 ��
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L'actuel art. 4 est une reprise textuelle de l'art. 44 al. 1 CO. Le renvoi global de
l'art. 9 révisé LRCF déclare également applicables entre autres les art. 46�
al. 2, 47� et 52 AP, qui couvrent divers aspects des actuels art. 43 et 44 CO
(fixation des dommages-intérêts en tenant compte de motifs justificatifs, de
motifs d'exonération et de réduction). La disposition devient ainsi superflue.

-�"����C,	 ��
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Cette disposition correspond presque mot à mot aux actuels art. 45 et 46 CO
qui définissent les postes du dommage réparable en cas de mort d'homme et
de lésions corporelles. Le droit de la responsabilité étatique ne présente pas de
particularités à cet égard, de telle sorte qu'il peut sans autre être renvoyé à la
réglementation correspondante de l'AP (art. 45� et 45�) ; ce renvoi a lieu glo-
balement dans le cadre de l'art. 9 révisé LRCF. L'art. 5 LRCF devient ainsi
également sans objet.

-�"����C-	 ��
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Il n'y a aucune raison de définir les conditions de la réparation du tort moral
différemment dans la LRCF que dans le reste du droit de la responsabilité
civile ; la question est réglée exhaustivement par le renvoi complet à l'AP
(art. 45�) que fait l'art. 9, de telle sorte qu'une disposition supplémentaire dans
la LRCF n'est pas nécessaire.

La réglementation actuelle, qui semble s'inspirer du très critiqué art. 8 LRespC
(cf. à ce sujet infra 4.2.16), a survécu malgré la modification rédactionnelle de
l'art. 6 à l'occasion de la révision du droit de la protection de la personnalité
(1983). Elle fait encore dépendre d'une faute du fonctionnaire - dans le cadre
d'une responsabilité objective exclusive de la collectivité publique ! - la préten-
tion à la réparation du tort moral. Dans une loi qui a joué un rôle de pionnier
lors de la modernisation de la responsabilité de l'Etat, il y a près de cinquante
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ans, cette réglementation est doublement anachronique ; c'est pourquoi elle
doit aussi être abandonnée pour des raisons matérielles.

-�"����C:	 ��
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A l'al. 1, l'actuel renvoi aux dispositions du Code des obligations, limité aux
"réclamations de la Confédération" contre des fonctionnaires (c'est-à-dire aux
prétentions récursoires et en réparation du dommage causé directement à la
Confédération) conformément aux art. 7 et 8, est remplacé par un renvoi global
à la nouvelle Partie générale. Il s'agit d'une formule standard qui peut être
reprise dans toutes les lois spéciales.

L'al. 2 de l'art. 9 contient une particularité qui privilégie les fonctionnaires res-
ponsables envers la Confédération par comparaison au droit ordinaire de la
responsabilité ("contrairement à l'art. 50 du Code des obligations") ; en cas de
concours de responsabilités, il ne leur est pas appliqué une responsabilité soli-
daire mais une responsabilité partielle (proportionnellement à leur faute res-
pective). La question de savoir si l'on désire conserver ce privilège ou non est
politique ; les auteurs de l'avant-projet s'abstiennent sur ce point de faire une
proposition de réforme. De ce fait, la modification de la teneur de la disposition
ne revêt qu'un caractère rédactionnel. On peut toutefois se demander si la
nouvelle description du principe de la solidarité à l'art. 53� al. 2 AP (cf.
supra 2.6.4.3) ne désamorce pas le problème, à tel point qu'on pourrait renon-
cer ici à une différenciation supplémentaire.

-�"����C�	 ��
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L'al. 1 (dans sa teneur selon l'OJ révisée du 4 octobre 1991, en vigueur depuis le
1er janvier 1994) règle la procédure particulière tendant à faire valoir des prétenti-
ons contre la Confédération (comme aussi des prétentions de la Confédération
contre des tiers) ; cette réglementation n'est pas touchée par la révision du droit de
la responsabilité civile.

La proposition d'abroger l'al. 2 de cette disposition (entre-temps modifiée lors
de la révision de l'OJ mentionnée plus haut), afin de décharger le TF de procès
de première instance et d'administrations de preuves correspond à la thèse
512-3 de la Commission d'étude (Rapport, op. cit. (n. 39), V/12.1.3.3). La
question de savoir si l'on désire aller plus loin dans ce sens dépend principa-
lement de la révision en cours de l'OJ et de ses fondements constitutionnels.
C'est pourquoi la question peut rester provisoirement ouverte.

-�"����C�	 ��
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L'art. 11 concerne les cas dans lesquels "la Confédération agit comme sujet de
droit privé". Selon la règle ancrée au nouvel art. 43 AP, c'est - sous réserve
d'exceptions expressément décrétées - toujours le cas lorsqu'il est question de
responsabilité ; la question ne nécessite donc pas d'explication supplémentaire
telle que la contient l'actuel art. 11 LRCF ; la disposition doit donc être abrogée.

L'exclusion du droit d'action directe contre le fonctionnaire auteur immédiat du
dommage est déjà posée à l'art. 3 al. 3 et n'a plus besoin d'une mention parti-



313

culière à l'al. 2, parce que la distinction entre la responsabilité de droit privé et
de droit public de la Confédération est en principe abandonnée.

Pour la même raison, l'al. 3 (renvoi au privilège interne de responsabilité des
fonctionnaires selon les art. 7 et 9) devient également superflu.

-�"����C(	 ��
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Il ne s'agit en principe à l'al. 1 que d'adaptations rédactionnelles, qui sont ren-
dues nécessaires par la modification des art. 3 et 9, ainsi que par la suppres-
sion des art. 4 à 6.

Dans la phrase introductive, l'exigence du dommage causé "sans droit" n'a plus
besoin d'être mentionnée expressément ; elle est en effet énoncée comme
condition générale à l'art. 3 al. 1, auquel la lettre a) renvoie expressément ;
subsidiairement, le renvoi global de l'art. 9 al. 1, qui se réfère aussi à l'art. 41
al. 2 en relation avec l'art. 46 AP, conduit au même résultat.

Finalement, la rédaction de la lettre a) peut aussi être améliorée d'un point de
vue linguistique : l'actuelle version donne l'impression que le "tiers" et le "lésé"
sont deux sujets différents, ce qui n'est manifestement pas le cas ; pour cette
raison, on peut renoncer à l'expression "du dommage causé à un tiers". Il res-
sort suffisamment de la confrontation des lettres a) et b) qu'il faut faire une dis-
tinction entre le dommage d'un tiers et celui que peut subir la Confédération.

-�"����C�	 ��
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Des corrections rédactionnelles mises à part, il s'agit ici de la reprise dans le
domaine de la LRCF de la nouvelle réglementation de la prescription (art. 55 ss
AP).

Au premier coup d'œil, il n'y a pas non plus sur ce point de raison impérative
commandant un régime particulier, de telle sorte que les délais de l'al. 1 sont à
adapter à ceux de l'art. 55 AP ; la même remarque vaut pour la nouvelle des-
cription du moment à compter duquel la prescription absolue, plus précisément
la péremption, commence à courir. On pourrait également défendre une solu-
tion abrogeant complètement l'art. 20 al. 1, pour le motif que le renvoi global de
l'art. 9 al. 1 révisé LRCF vaudrait aussi pour cette question. Les auteurs de
l'avant-projet renoncent à une telle suppression pour deux raisons :

1) une distinction existe, quoique non fondamentale, dans le fait qu'au lieu
de la prescription relative, la LRCF prévoit une péremption ;

2) en l'absence de l'introduction de l'al. 1, les al. 2 et 3 se trouveraient dans
le vide d'un point de vue systématique ; ou alors, il faudrait chercher une
systématique entièrement nouvelle, ce qui dépasserait le cadre de la
réforme du droit de la responsabilité civile.

Pour le début du délai relatif, seule la "connaissance du dommage" était exigée
jusqu'ici et non celle "de la personne qui en est l'auteur", probablement parce
qu'il semblait évident que ce devait toujours être la Confédération. Cela ne va
cependant pas forcément de soi ; la Confédération peut tout à fait entrer en
ligne de compte comme personne tenue à réparation parallèlement à d'autres
personnes, sans que ce fait ne soit déjà connu de la personne lésée. Dans ces
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circonstances, il semble opportun de reprendre aussi à cet égard la formulation
de l'art. 55 al. 1 AP.

-�"�����C	 ��
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Il s'agit de l'adaptation à la règle correspondante de l'art. 55� AP régissant la
prescription de prétentions récursoires. Des raisons analogues à celles valant
pour l'art. 20 parlent en faveur du maintien et de la reformulation de la disposi-
tion. Il est ici à relever que, par le renvoi de l'art. 9 al. 1 LRCF, l'art. 55�al. 2
s'applique également à l'action récursoire de la Confédération contre les per-
sonnes pour lesquelles elle est tenue de répondre sur le plan externe ; la Con-
fédération a par conséquent le devoir d'avertir d'une possible action récursoire
les débiteurs(trices) contre lesquel(le)s elle pourrait se retourner et qui lui sont
connu(e)s, à défaut de quoi la prescription de sa prétention récursoire com-
mencera à courir à compter du moment où l'avis omis aurait dû être donné.

D'un point de vue matériel et politique, on pourrait assurément se poser la
question de savoir si l'on désire - même en présence d'une réglementation
parallèle de la prescription dans la LRCF et dans le CO - conserver un certain
privilège des fonctionnaires débiteurs de prétentions récursoires et en rester en
conséquence au délai d'un an (pour la prescription relative). Cela n'est cepen-
dant pas impératif pour les auteurs de l'avant-projet, étant donné que le privi-
lège essentiel réside déjà dans le fait que les fonctionnaires ne peuvent de
toute manière être poursuivis qu'en cas de négligence grave ou de faute inten-
tionnelle et qu'ils sont à l'abri d'actions directes de tiers lésés.
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La question matérielle qui vient d'être abordée pour l'art. 21 se pose de
manière analogue pour la disposition de l'al. 1, qui traite de prétentions en
réparation directes de la Confédération contre des fonctionnaires, respective-
ment contre des organes ou employés d'institutions au sens de l'art. 19 LRCF.
Cependant, l'intention de privilégier est sur ce point manifeste, à tout le moins
en ce qui concerne la prescription absolue, pour laquelle le délai est inférieur
de moitié - et même de trois quarts selon le nouveau droit - par rapport à celui
du droit de recours de l'art. 21. C'est également la raison pour laquelle les
auteurs de l'avant-projet hésitent ici à modifier la solution particulière de la
LRCF ; ils s'en tiennent par conséquent à des adaptations rédactionnelles.

Si l'on supprime dans la Partie générale la prescription de l'actuel art. 60 al. 2
CO (cf. supra 2.8.4.2), l'al. 2 est également à abroger. On pourrait certes
argumenter, en regard du très court délai de l'al. 1, qu'il faudrait au moins
réserver le cas d'une infraction pénale grave. De l'avis des auteurs de l'avant-
projet, ces raisons n'ont pas suffisamment de poids pour maintenir cette règle
problématique et pour justifier une divergence par rapport à la Partie générale.
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Art. 55

L'al. 4 de cette disposition comprend une norme de responsabilité spéciale
pour les cas de retrait arbitraire de l'effet suspensif d'un recours et pour les cas
de déni de justice ou de retard arbitraire lors d'une demande de restitution, à
charge de la collectivité publique ou de l'établissement autonome au nom de
qui l'autorité de recours correspondante a pris une décision (ou n'en a juste-
ment pas pris). Le but de cette norme est d'élever, par rapport au droit "normal"
de la responsabilité de l'Etat, le seuil de l'illicéité au niveau de l'arbitraire, afin
d'octroyer à l'autorité compétente une marge d'appréciation suffisante au
moment de la pesée d'intérêts.

L'adaptation de cette prescription à la réforme du droit de la responsabilité
civile ne correspond pas à une nécessité impérative ; on pourrait parfaitement
soutenir l'opinion selon laquelle la Loi sur la responsabilité et partant, en vertu
du nouveau renvoi global de l'art. 9 LRCF (cf. supra 4.2.11.05), la Partie géné-
rale du droit de la responsabilité civile, s'appliqueraient - comme jusqu'à pré-
sent et même sans renvoi particulier - aux détails et modalités de ce cas spé-
cial de responsabilité de l'Etat. La Partie générale pourrait se révéler significa-
tive, lorsque par exemple une prétention en réparation du tort moral entre en
ligne de compte dans le cadre de l'art. 55 al. 4 PA ; même une application arbi-
traire de l'effet suspensif ne doit pas forcément être fautive et pourrait désor-
mais donner lieu à la compensation du tort moral. En regard de la particularité
de la disposition et de son caractère dérogatoire, il se justifie de mettre en évi-
dence dans le texte, par renvoi à la LRCF, que pour le reste, ce sont ici aussi
les règles générales du droit de la responsabilité civile qui doivent s'appliquer.

-�"��,	 $��	���	���	�������	%������	&$;9)

La Loi sur les marchés publics a été adoptée par le Parlement le 16 décembre
1994, en exécution de l'accord sur le GATT ratifié par la Suisse le 4 décembre
1995 (RS 0.632.231.422), et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1996. Elle
règle l'adjudication de marchés publics et cherche ainsi à garantir l'égalité de
traitement des soumissionnaires. Les contrats qui sont conclus avec les sou-
missionnaires sur la base d'une adjudication sont en principe soumis au droit
privé.

La loi contient deux dispositions significatives en droit de la responsabilité :
selon l'art. 34, la Confédération ou les adjudicateurs désignés à l'art. 2 LMP
répondent à des conditions déterminées et dans une certaine mesure du
dommage qu'ils causent par une décision non conforme au droit, tandis que
l'art. 35 règle la procédure. Ces dispositions s'écartent en partie de la Loi sur la
responsabilité (LRCF ; cf. supra 4.2.11).

Art. 34

Cette disposition pose à son al. 1 le principe de la responsabilité de la Confédéra-
tion, respectivement des adjudicateurs, pour les dommages qui ont été causés
dans le cadre de la procédure d'adjudication, par des décisions dont la non-con-
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formité au droit
1581

 a été constatée en procédure de recours selon les art. 32 al. 2
et 33 LMP par la commission de recours. En tant que norme spéciale, elle ne pose
pas de problème et est en conséquence à reprendre telle quelle.

La divergence par rapport à la LRCF consiste en ce que seul l'intérêt négatif est
réparable et que même ce dernier ne l'est que partiellement ("[les] dépenses
nécessaires engagées par le soumissionnaire en relation avec les procédures
d'adjudication et de recours"). Le législateur suisse a ainsi fait usage de la possibi-
lité d'aménagement qui lui est octroyée par l'art. XX ch. 7 lit. c de l'accord GATT
susmentionné. Cette réglementation n'est probablement pas euro-compatible

1582
.

Mais elle est aussi contraire au principe du droit de la responsabilité (civile et publi-
que), selon lequel (les cas de responsabilité pour risques mis à part, cf. art. 45 al. 3
AP) tout le dommage causé adéquatement, y compris le gain manqué, est répa-
rable, pour autant qu'il existe une norme protectrice ; il en va de même du préju-
dice qui se présente sous la forme d'un dommage purement économique.
Récemment, cette norme a été largement débattue au Conseil national. De toute
évidence, elle a été voulue dans la formulation actuelle. De l'avis des auteurs de
l'avant-projet, elle ne saurait être modifiée à si brève échéance sans nécessité.

L'al. 3 renvoie à la Loi sur la responsabilité pour toutes les questions de droit de la
responsabilité non réglementées par la LMP (par exemple pour des prétentions en
réparation fondées sur d'autres motifs que ceux prévus à l'art. 34 LMP ou pour le
droit de recours contre des fonctionnaires et/ou employés des adjudicateurs etc.).
De cette façon, il est ainsi indirectement (à savoir par le biais du nouvel art. 9 al. 1
LRCF, dans la teneur proposée plus haut ; cf. supra 4.2.11.05) renvoyé globale-
ment à la Partie générale.

C'est pourquoi un renvoi supplémentaire exprès au Code des obligations n'est pas
nécessaire.

Art. 35

Les al.s 1 et 2 contiennent des dispositions de procédure qui sont propres à l'objet
de la réglementation de la LMP et doivent pour cette raison être maintenus.

-�"��-	 $��	���	���	����
���������

Art. 48

Cette disposition n'est mentionnée ici que ��� �����	�, afin de rappeler que la
Commission d'étude avait exigé (Rapport, op.cit., n. 39, p. 202) une adaptation des
al.s 5 et 5bis (subrogation de la Caisse de pension de la Confédération), selon ses
thèses concernant le rapport entre responsabilité civile et assurance sociale
(notamment les thèses 62-1 et 62-2). Du point de vue de la systématique législa-
tive, ces adaptations sont à entreprendre dans le cadre de la Loi sur la partie géné-
rale du droit des assurances sociales (LPGA) actuellement soumis à l'examen du
Parlement.

Pour le cas où cette loi ne devrait pas voir le jour dans un laps de temps prévisible
et en perspective du projet de Loi sur le personnel de la Confédération, qui est en
préparation (LPers ; cf. art. 26 du projet du 14 décembre 1998, FF 1999 II 1447 et
1471), il est proposé, en référence à l'acte législatif du droit des assurances

                                           
1581

Il est à relever que la version française de l'art. 34 al. 1 LMP rend le terme de "Rechtswi-
drigkeit" non pas par "illicéité" mais par "non-conformité au droit". Le texte français du
Message (FF 1994 IV 1240 s.) parle même "d'actions illégales".

1582
Cf. Michel N., La réparation du préjudice du soumissionnaire évincé (De l'incompatibilité
du droit suisse avec les directives communautaires), in : Problèmes actuels de droit éco-
nomique, Mélanges en l'honneur du Professeur Charles-André-Junod, Bâle et Francfort-
sur-le-Main 1997, p. 279 ss.
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sociales le plus récent (art. 79 LAMal ; cf. aussi ci-dessous 4.2.50), une disposition
ayant le contenu suivant :

+���I #�������	��
�"�����!�!���	�����������!�$�������������������������������	����������
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Cette disposition (originairement art. 42 CC) a déjà été modifiée dans le cadre
de la dernière révision du Code civil suisse (révision du droit de l'état civil, du
mariage et du divorce) du 26 juin 19981583 ; selon les explications du Mes-
sage1584, elle s'inspire de l'art. 429� CC (responsabilité dans le domaine de la
privation de liberté à des fins d'assistance) en tant que plus récente (1981)
norme sur la responsabilité de l'Etat codifiée en droit fédéral. Le présent avant-
projet s'efforce de trouver une formulation aussi uniforme que possible pour
tous les cas de responsabilité du canton décrétée par le droit fédéral. Cette
formulation doit en particulier pouvoir être utilisée aussi en matière de registre
foncier et de registre du commerce (cf. ci-dessus 4.2.011).

L'al. 1 pose le principe d'une responsabilité directe et objective du canton pour
tout dommage (dommage patrimonial ou tort moral) qui est causé par la tenue
des registres concernés et par toutes les activités qui s'y rapportent. La défini-
tion du sujet de la responsabilité (ici : le canton) devrait faire partie - contraire-
ment à la version issue de la révision du CC - des éléments constitutifs de base
de l'al. 1, et il ne devrait pas seulement en être question en relation avec le
droit de recours de l'al. 2.

La tournure "causé...par" met en évidence qu'un lien fonctionnel avec l'activité
officielle concernée doit exister. Par ailleurs, on renonce consciemment - con-
trairement à la formulation du nouvel art. 46 mais en référence à la règle du
droit du registre foncier de l'art. 955 al. 1 CC1585 en vigueur depuis 1912 - à
mentionner expressément les personnes qui agissent directement (c'est-à-dire
les fonctionnaires, employés, membres d'autorités de surveillance, etc.) ; en
effet, ces dernières n'ont pas, du point de vue de la responsabilité, à apparaître

                                           
1583

FF 1998 IV 3077 ss ; Message : FF 1996 I 1 ss.
1584

Loc. cit., ch. 212.2, p. 56.
1585

Cf. à ce sujet Widmer P., La révision du droit de la responsabilité civile vue sous l'angle
de l'art. 955 du Code civil, in : RNRF 1995, p. 345 ss.
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en tant qu'individus dans le rapport externe - c'est-à-dire vis-à-vis de la per-
sonne lésée - mais seulement en tant que "bras prolongé" de l'Etat dont elles
réalisent le risque d'organisation. La responsabilité est "causale", c'est-à-dire
indépendante de la faute des personnes agissant directement, respectivement
de leurs supérieurs. En revanche, elle n'est opérante que pour les dommages
causés "de manière illicite", c'est-à-dire pour ceux qui résultent d'une atteinte à
un bien juridiquement protégé de façon absolue ou de la violation - au sens de
l'art. 46 al. 2 AP - d'une injonction ou d'une interdiction de l'ordre juridique
(devoir de fonction) ou du principe de la bonne foi1586.

Une mention explicite de la prétention en réparation du tort moral, telle que la
contient l'art. 46 al. 1 dans sa teneur du 26 juin 1998, est inutile. Par le fait que
le canton est rendu responsable de "tout dommage" selon la formulation ici
proposée, la réparation du tort moral est - pour autant que ses conditions
(art. 45� AP) soient remplies - �� 	��� incluse (cf. supra 4.1). On arriverait
d'ailleurs au même résultat par le renvoi général du nouvel al. 4.

L'al. 2 réglemente le droit de recours de manière à ce qu'il ne soit admis -
comme dans la Loi sur la responsabilité de la Confédération et de nombreuses
lois cantonales sur la responsabilité - que lorsqu'une faute qualifiée (intention
ou négligence grave) peut être mise à charge de la personne qui a causé le
dommage. Cela correspond - sauf la mention du canton comme sujet de la
responsabilité et de petites différences rédactionnelles - au nouvel art. 46 al. 2
CC dans sa teneur du 26 juin 1998.

L'al. 3 souligne - en référence à l'art. 3 al. 3 LRCF (cf. ci-dessus 4.2.11.01) -
que la responsabilité du canton est exclusive. Certes, cette disposition pourrait
à la rigueur être désignée comme principe général et par conséquent évident
de la responsabilité étatique moderne ou être déduite de l'interprétation de la
règle sur le droit de recours de l'al. 2, comme l'implique manifestement le texte
de l'art. 46 al. 2 CC dans sa version du 26 juin 1998. Mais étant donné qu'il
s'agit ici - comme aussi pour les art. 426, 849 et 955 CC, ainsi que pour les
art. 5 LP et 928 CO1587 - d'une responsabilité de l'Etat imposée par la Confédé-
ration aux cantons, il peut se justifier de mettre ce principe particulièrement en
relief. Du point de vue pratique également, il est préférable de poser un tel
principe plutôt que rappeler l'évidence qui veut que, pour les personnes exer-
çant des fonctions d'état civil et engagées par la Confédération, c'est la Confé-
dération et non le canton qui est responsable et que, dans ce cas, c'est la Loi
sur la responsabilité de la Confédération qui s'applique. Si la disposition de
l'actuel al. 3 de l'art. 46 CC devait être ressentie comme indispensable, il fau-
drait alors introduire une norme analogue en droit du registre foncier et du
registre du commerce, où il y a, au niveau fédéral également, des services
chargés de fonctions de coordination et de surveillance correspondantes.

Finalement, l'al. 4 contient un renvoi global à la Partie générale du droit de la
responsabilité civile. Cette dernière devrait de toute manière s'appliquer sur la
base de la nouvelle règle de l'art. 43 AP ; malgré cela, une mention expresse
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Cf. supra 2.3.3.3.
1587

Cf. supra 4.2.011.
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est recommandée, en regard de la configuration quelque peu spéciale du droit
fédéral prescrivant une responsabilité étatique du canton.

-�"��:�C�ELV	 ��
�	::	���	"

Cette disposition ne change en apparence pas. Il vaut cependant la peine de men-
tionner ici que la nouvelle responsabilité du fait de l'organisation selon l'art. 49� AP
supprime la distinction entre organe et auxiliaire, comme c'est déjà le cas
aujourd'hui pour les responsabilités causales du CC et du CO, ainsi que de la
législation spéciale, et comme cela sera le cas notamment pour la clause générale
de responsabilité pour risque. S'agissant de la responsabilité d'une personne
morale qui cause un dommage résultant d'un défaut d'organisation, dans l'exploi-
tation d'une "entreprise comportant des activités de nature économique ou profes-
sionnelle", il n'importera à l'avenir plus de savoir quelle position occupe l'auteur
direct du fait dommageable dans cette corporation.

-�"��:�C"	 ��
�	-"�	#	-,C	�����	���	-:-	�
	-::

Toutes les règles contenues jusqu'à présent en sept articles doivent être résu-
mées ou remplacées par une seule disposition nouvelle sur la responsabilité en
matière de tutelle et de protection des adultes ("Betreuungsrecht"). Cela
conduit à l'abrogation des art. 427 à 430 CC et ainsi à la réduction du Chapitre
IV du Titre onzième à un seul article. Cette proposition a déjà été évoquée par
le Groupe d'experts pour la�révision du droit suisse de la tutelle1588 ; elle a en
outre été anticipée en droit positif à l'art. 429� CC - comme cela a été men-
tionné à propos de l'art. 46 (anciennement 42) CC (cf. 4.2.15.01 ci-dessus) -
concernant la privation de liberté à des fins d'assistance. Dans le cadre du pré-
sent avant-projet, on veille d'ailleurs à l'uniformité avec les dispositions paral-
lèles (art. 42, 849 et 955 CC ainsi que l'art. 928 CO et l'art. 5 LP).

L'al. 1 introduit - au lieu de l'actuelle responsabilité personnelle en cascade des
personnes exerçant une activité tutélaire et des organes de surveillance, ainsi
qu'à titre subsidiaire des collectivités publiques impliquées - la responsabilité
étatique primaire et objective du canton. Cette responsabilité existe - de
manière analogue à ce qui a été exposé pour l'art. 46 CC - pour les dommages
(dommages patrimoniaux ou tort moral) qui sont causés en relation fonction-
nelle avec l'exécution de tâches du droit de la tutelle et de la protection des
adultes.

En plus de cette causalité spécifiquement fonctionnelle - on pourrait également
parler de la réalisation du risque "d'exploitation ou d'organisation" caractéristi-
que à ce domaine - "l'illicéité" est aussi exigée comme condition supplémen-
taire ; cela implique, en référence à l'actuel art. 426 CC (pour autant qu'une
atteinte à des attributs de la personnalité absolument protégés ou à des droits
réels ne fonde ����� l'illicéité) la violation des règles "d'une administration dili-
gente" ; en relation avec la privation de liberté à des fins d'assistance, l'illicéité
consistera (si ce n'est ���	��	 en une atteinte à la personnalité) dans la "viola-
tion des devoirs de fonction" résultant d'une décision infondée (exemples : en
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Rapport de juillet 1995 du Groupe d'experts désigné par l'Office fédéral de la justice en
perspective de la révision du droit de la tutelle, ch. II/1.6, p. 67 ss et thèses 1.5.6, p. 147.
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cas d'abus du pouvoir d'appréciation, de contrariété avec les pièces du dossier
ou de violation des règles de procédure).

L'al. 2 contient la règle classique des lois modernes de responsabilité en
matière de droit de recours, règle selon laquelle la collectivité publique respon-
sable ne doit pouvoir exercer de recours contre ses organes, fonctionnaires et
autres personnes à qui sont confiées des tâches de droit public, que lorsqu'on
peut leur faire un reproche grave. Leur activité ne doit pas se trouver sous
l'épée de Damoclès permanente d'une action récursoire pour des fautes et
erreurs que pourrait commettre aussi une personne fiable et consciencieuse
exerçant la même fonction.

L'al. 3 confirme l'exclusivité de la responsabilité de l'Etat, c'est-à-dire l'exclusion
du droit d'action contre l'individu qui a causé directement et personnellement le
dommage ; le caractère fautif ou non du fait dommageable ne joue aucun rôle
dans ce contexte.

L'al. 4 contient un renvoi général à la Partie générale du droit de la responsabi-
lité civile pour toutes les modalités de la prétention en réparation. Les ques-
tions de la responsabilité de plusieurs organes de tutelle, jusqu'ici réglées aux
art. 428 et 429, ne se posent plus de la même manière dans le cadre de la
nouvelle responsabilité exclusive de l'Etat ; elles pourraient à la rigueur inter-
venir à l'occasion d'un recours du canton contre une pluralité de personnes
responsables et seraient alors à résoudre selon les principes de l'art. 53�AP.

L'art. 430 CC attribue les cas de responsabilité de nature tutélaire au juge civil ;
il ne peut être conservé dans le nouveau système, bien qu'il se situe en soi tout
à fait dans la ligne de l'avant-projet, qui précisément ambitionne autant que
possible une unification de la responsabilité de droit civil et de droit public ; on
pourrait donc même songer à généraliser l'art. 430 CC, pour autant que cela ne
soit pas considéré comme une intervention par trop considérable dans les
compétences cantonales en matière d'organisation judiciaire et de procédure.

Il n'y a pas non plus de raison suffisante de réglementer la prescription dans le
domaine de la responsabilité en droit de la tutelle (actuellement art. 454 et 455
CC) différemment des dispositions générales proposées aux art. 55 ss AP.
Cela vaut pour la prescription relative, dont la condition de la "connaissance du
dommage" (sous le nouveau régime, le responsable peut être facilement iden-
tifié) rendra en règle générale nécessaire la présence d'un compte final ; mais
cette remarque s'applique aussi à la prescription absolue, pour laquelle c'est
dorénavant la fin de la mesure tutélaire dommageable qui devra être considé-
rée comme le moment "à compter duquel le fait dommageable a cessé de se
produire" et pour laquelle il ne faudra plus se baser sur la remise du compte
final. Cela semble également correspondre aux idées du Groupe�d'experts de
la révision du droit de la tutelle1589. L'abrogation de ces deux dispositions rac-
courcit aussi le Chapitre III du Titre douzième du CC, mais elle n'a pas d'autres
répercussions d'un point de vue systématique, étant donné que l'art. 456 qui
leur fait suite a déjà été abrogé lors de la révision de la LP en 1994 (cf.
infra 4.2.28).

                                           
1589

Cf. supra n. 1588 et le Rapport cité, II/1.6.1.5, p. 70 et thèse 1.5.6/4.



321

-�"��:�C,	 ��
�	(-�

Cette disposition prévoit une responsabilité du canton pour l'estimation fautive
de la valeur officielle de biens-fonds aux fins de constituer une lettre de rente.
En raison du peu d'importance pratique de la lettre de rente, elle n'a guère été
appliquée. Mais la doctrine part du principe qu'il s'agit ici d'une responsabilité
étatique primaire, dépendante toutefois de la faute du fonctionnaire en cause.
Cette dernière est à adapter au concept désormais généralement reconnu de
la responsabilité cantonale (ci-dessus en matière de registre du commerce,
d'état civil et de tutelle, ci-dessous pour la tenue du registre foncier et dans le
cadre de la poursuite pour dettes et de la faillite). Le fait que le canton réponde
doit être précisé de manière correspondante dans le titre marginal, où il est
aujourd'hui question de responsabilité "de l'Etat" - tournure qui n'est pas uni-
voque, du moins dans une loi fédérale.

L'al. 1 est formulé sur le modèle des dispositions correspondantes des art. 46
et 426 CC, toutefois avec une réminiscence de l'actuelle responsabilité pour
violation de la diligence, en mentionnant "l'exécution défectueuse de l'estima-
tion" comme fait de rattachement et comme élément d'illicéité. C'est toutefois
un défaut d'organisation objectif qui est visé, par analogie à l'art. 49� AP ; une
faute de la personne agissant directement ou de son supérieur n'est pas exi-
gée.

L'al. 2 prévoit dans sa teneur actuelle un droit de recours illimité du canton
contre le "fonctionnaire en faute". L'avant-projet de révision propose ici aussi
une adaptation à la règle s'appliquant aujourd'hui de manière générale en droit
de la responsabilité publique, selon laquelle la collectivité publique ne doit
exercer une action récursoire contre ses fonctionnaires ou employés ou contre
des personnes auxquelles elle fait appel en vue d'exécuter des tâches publi-
ques, que si ceux-ci peuvent se faire imputer un reproche subjectivement grave
(intention ou négligence grave).

L'al. 3 contient de nouveau l'exclusion du droit d'action directe contre la (les)
personne(s) ayant commis l'erreur d'estimation.

Le nouvel al. 4 contient le renvoi global à la Partie générale du droit de la res-
ponsabilité civile, usuel dans toutes les dispositions parallèles.

-�"��:�C-	 ��
�	�::

L'art. 955 CC sur la responsabilité du canton pour les dommages qui sont cau-
sés par la tenue défectueuse du registre foncier a servi, malgré son âge
avancé, de modèle aux auteurs de l'avant-projet pour tous les cas dans les-
quels les cantons doivent, en plus de l'exécution de tâches fédérales liées au
droit civil, endosser également la responsabilité pour les dommages survenant
dans le cadre de telles activités. Par conséquent, la disposition ne fait maté-
riellement l'objet que de modifications peu importantes.

A l'al. 1, qui pose le principe de la responsabilité, l'intervention est purement
rédactionnelle : la teneur est adaptée à la formule standard déjà utilisée ci-des-
sus aux art. 46, 426 et 849 CC, et dans laquelle il n'est plus que question du
canton responsable (au lieu de "canton-s" au pluriel) et où les tâches annexes
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sont également prises en compte - au sens de la doctrine et de la jurispru-
dence1590 - en plus de la "tenue du registre foncier" proprement dite.

En revanche, l'al. 2 s'écarte dans sa formulation actuelle de la réglementation
du droit de recours usuellement restrictive, dans la mesure où ce dernier est
ouvert au canton pour toute faute de l'agent ou de l'organe fautif. Dans le cadre
de la révision, cette norme doit être adaptée aux dispositions parallèles corres-
pondantes des art. 46, 426 et 849 CC, ainsi que de l'art. 928 CO et de l'art. 5
LP, qui limitent toutes le droit de recours aux cas de faute intentionnelle et de
négligence grave selon le modèle de l'art. 7 LRCF.

L'al. 3 contient la reconnaissance expresse du principe de la responsabilité
primaire et exclusive de l'Etat1591 et remplace ainsi la réserve improprement
dite superflue du texte actuel, selon laquelle les cantons peuvent exiger une
garantie de leurs fonctionnaires et employés pour d'éventuelles prétentions
récursoires.

L'al. 4 contient de nouveau le renvoi stéréotypé aux dispositions de la Partie
générale.

-�"���	 $��	���	��	���%��������
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La LRespC est à abroger dans son intégralité. Elle est la plus ancienne loi de
responsabilité civile du droit fédéral, car la teneur actuelle du 28 mars 1905 a
remplacé la version originale du 1er juillet 1875, avec des modifications insigni-
fiantes. Au cours de ces dernières années, la LRespC a fait l'objet de critiques
croissantes1592 et sa révision a été exigée par plusieurs interventions parle-
mentaires1593 ; d'un point de vue politique, cette exigence a même été l'une des
premières raisons qui ont provoqué la révision totale et l'unification du droit de
la responsabilité civile.

Est en particulier critiquée la réglementation selon laquelle il importe, pour
déterminer le régime de responsabilité en cas de dommage matériel, de savoir
si la personne lésée a également subi une lésion corporelle ; c'est à cette seule
condition que s'applique uniformément la responsabilité pour risque ferroviaire ;
sinon il faut prouver que l'entreprise a commis une faute (art. 11 LRespC). Une
faute de l'entreprise ou de ses auxiliaires est également nécessaire pour l'allo-
cation d'une indemnité pour tort moral (art. 8 LRespC).

Les motifs d'exclusion et libératoires à caractère pénal des art. 6 et 7 LRespC
sont également étrangers au système ; une infraction pénale ou la contraven-
                                           
1590

Cf. en particulier Deschenaux H., Le registre foncier, in : DPS V.II.2, Fribourg 1983, § 12
II/1, p. 181 ss ; Steinauer P.-H., op. cit. (n. 1473), N. 608 ss ; Simonius P./Sutter Th.,
Schweiz. Immobiliarsachenrecht, Bd.I, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1995, § 7/5, n. 68,
p. 215 s.

1591
Deschenaux H., op. cit. (n. 1590), § 12 I/2b, p. 177 s.

1592
Cf. p. ex. Keller A., op. cit. (n. 10), p. 220 ss, et plus récemment Gauch P., Die Haftpflicht
der Eisenbahnen - Haftung nach Eisenbahnhaftpflichtgesetz, in : Journées du droit de la
circulation routière 1998, Fribourg 1998.

1593
Postulat Cadruvi (P 10470) du 7.10.1970 ; question ordinaire Burgener (98.1051) du
27.4.1998.
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tion à des prescriptions de police des chemins de fer peuvent, selon les cir-
constances, être appréciées comme faute concomitante et conduire à ce titre à
la réduction des dommages-intérêts ou dans des cas exceptionnels - lorsque le
risque ferroviaire est totalement relégué au second plan en tant que cause
adéquate du dommage - à l'exonération complète. Cela mis à part, c'est-à-dire
mis à part leur effet diminutif ou interruptif du rapport de causalité adéquate, les
infractions de la personne lésée à des normes pénales ne sont pas significati-
ves en droit de la responsabilité civile ; car il n'existe pas de règle générale
selon laquelle seule la personne qui respecte la loi serait à même de faire
valoir des droits1594.

Pour le reste, la loi ne règle que des questions qui seront à l'avenir régies par
la Partie générale du droit de la responsabilité civile. Cela vaut pour les postes
du dommage réparable en cas de mort et de lésions corporelles (art. 2 et 3
LRespC = art. 45� et 45� AP), pour les critères de calcul et de fixation des
dommages-intérêts (art. 12, 4 et 5 LRespC = art. 52 AP), le mode de réparation
(art. 9 LRespC = art. 52� AP), le droit de recours contre les coresponsables
(art. 18 LRespC = art. 53� AP), le rapport avec l'assurance (art. 13 LRespC =
art. 54 ss AP, en particulier 54	 AP), la prescription (art. 14 LRespC = art. 55 ss
AP), l'exclusion ou la limitation de responsabilité et les transactions abusives
(art. 16 et 17 LRespC = art. 57 et 58 AP), ainsi que les prescriptions relatives
au for et à la procédure (art. 19, 20 et 22 LRespC = art. 56 ss AP).

Quelques-unes des dispositions sont en revanche désuètes ou superflues ;
cela vaut notamment pour l'art. 15 LRespC (incessibilité des prétentions en cas
de mort d'homme ou de lésions corporelles, qui appartiennent aux employés
ou ouvriers de l'entreprise en vertu de la responsabilité des chemins de fer) et
pour l'art. 21 LRespC, selon lequel une "responsabilité plus étendue" que celle
prévue dans la loi peut être imposée par la concession ; le nouveau droit peut
renoncer à cette possibilité - qui est de toute façon problématique dans une
perspective constitutionnelle - parce que d'une part les limitations de respon-
sabilité inadéquates de l'ancienne LRespC (notamment art. 6 et 7, 8 ainsi que
11) sont supprimées, et que d'autre part une responsabilité plus étendue que
celle à raison du risque, très complète, est difficilement imaginable. Si, en plus
des dommages corporels et matériels, le législateur désirait en revanche éten-
dre l'obligation de réparer de l'entreprise de chemin de fer aux dommages
purement économiques (p. ex. liés à un retard), il devrait alors le dire expres-
sément (art. 45 al. 3 AP) ; il n'y a toutefois - excepté en droit des transports (cf.
ci-dessous 4.2.37) - aucune raison particulière à cela.

C'est une nouvelle disposition de la Loi sur les chemins de fer (cf. ci-dessous
4.2.36) qui remplace la Loi sur la responsabilité des chemins de fer.

                                           
1594

Merz H., Communication à l'Assemblée de la Société suisse des juristes à Neuchâtel en
1967, RDS 1967 II 812, op. cit. (n. 21) ; Stark E.W., op. cit. (n. 31), p. 34 s.
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Cette loi spéciale basée sur une Directive de la CE
1595

 n'est mentionnée ici que
��������	�, notamment afin de justifier pourquoi aucune modification de cet acte
législatif n'est prévue dans le cadre de la révision totale.

En effet, cette responsabilité ne s'intègre pas particulièrement bien dans le pay-
sage du droit suisse de la responsabilité, même si elle présente dans sa structure
de grandes similitudes avec la responsabilité pour les défauts d'ouvrages selon
l'art. 58 CO

1596
. En particulier, les limitations quant à la réparation et à la couver-

ture du dommage en cas d'atteinte aux choses (art. 1 al. 1 lit. b et art. 6 LRFP) sont
problématiques. Du point de vue de la technique et de la systématique législatives,
quelques adaptations devraient être entreprises en vue de l'harmonisation avec la
Partie générale, telle qu'elle est proposée dans la présente révision.

Mis à part le fait que la LRFP suisse - à l'instar des actes de transposition de la
plupart des pays européens - n'a guère acquis d'importance pratique en raison de
ses désavantages par rapport au droit classique de la responsabilité civile (qui est
expressément réservé à l'art. 13 de la Directive et à l'art. 11 de la LRFP), il ne
semble pas judicieux de s'attarder sur cette loi, déjà pour la simple raison que la
version définitive de la Directive, de laquelle s'inspire la copie "autonome" suisse,
n'est pas encore fixée. Selon les art. 15 al. 2 et 16 al. 2 de cette Directive, la Com-
mission aurait dû élaborer, à l'intention du Conseil de l'UE, un rapport sur les trois
points pour lesquels le texte de 1985 laissait des possibilités de choix aux Etats
membres : a) concernant l'application aux produits naturels et de la chasse ; b)
concernant la prise en compte du risque dit "de développement" et c) concernant
une limite supérieure chiffrée de responsabilité (actuellement au minimum 70 milli-
ons d'Euros). La Commission a certes présenté en décembre 1995 un rapport sur
l'application de la Directive, dans lequel elle constate que tous les Etats membres -
exception faite de la France

1597
 - ont transposé ce texte dans leurs droits

nationaux ; jusqu'à présent, elle n'a cependant déposé une proposition concrète de
modification qu'en ce qui touche l'extension de la responsabilité aux "matières pre-
mières agricoles et aux produits de la chasse". Par une Directive du 10 mai 1999,
cette proposition a été acceptée par le Parlement européen et le Conseil de l'Union
européenne

1598
.
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Les auteurs de l’avant-projet ont connaissance du fait qu’un remaniement fon-
damental de la LCA est prévu. Une procédure de consultation a été ouverte en
septembre 1998, simultanément à celle visant à l'élaboration d'une nouvelle Loi
sur la surveillance des institutions d'assurance privées ; elle a porté sur l'avant-
projet d'une première révision partielle ; les dispositions de la LCA significatives
du point de vue du droit de la responsabilité civile ne sont toutefois pas tou-
chées par ce projet.

                                           
1595

Directive 85/374 du 25 juillet 1985.
1596

Pour une appréciation critique, cf. Widmer P., Grundlagen und Entwicklung der schweize-
rischen Produktehaftung(-en), op. cit. (n. 60).

1597
Rapport Com. (95) 617 final du 13 décembre 1995. L'acte législatif français de transposi-
tion a été adopté dans l'intervalle, le 19 mai 1998 (Loi No.98-389), en tant que complé-
ment au Code civil (nouveaux art. 1386-1 à 1386-18).

1598
Directive 1999/34/CE modifiant la Directive 85/374/CEE (not. l'art. 2), in : Journal officiel
n° L 141 du 4 juin 1999, p. 20 s.
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Cette situation justifie qu’un minimum de propositions de modifications soient
apportées dans le cadre de la réforme commentée ici : celles qui résultent
directement des dispositions de la Partie générale du droit de la responsabilité
civile. A cet égard, l'avant-projet contient une importante nouveauté, à savoir
dix articles (art. 54 à 54	AP), qui régissent les rapports entre responsabilité
civile et assurance privée1599. L'adaptation de l'art. 72 LCA sur le droit de
recours de l'assureur contre des tiers responsables est indispensable ; cette
norme devient sans objet, en raison de la réglementation du rapport entre res-
ponsabilité civile et assurance de dommages aux art. 54 à 54� AP ; elle peut
donc être remplacée par un simple renvoi au CO (cf. aussi art. 54�AP pour
l'assurance de responsabilité civile). Une autre proposition concerne l'art. 46
LCA. Mis à part cela, les problèmes significatifs pour le droit de la responsabi-
lité civile sont ici simplement signalés.

-�"��(�C�VHPHO ��
�	�-	���	,

Dans le cadre de sa prise de position sur le privilège de responsabilité de l'art. 44
LAA

1600
, la Commission d'étude s'est posée la question de savoir s'il ne fallait pas

modifier la disposition de la LCA qui ne permet à l'assureur de réduire sa presta-
tion, lorsque l'événement dommageable a été causé par une faute grave d'un pro-
che ou d'un auxiliaire du preneur ou de l'ayant droit, que si ce dernier a violé gra-
vement son devoir de diligence dans l'engagement ou la surveillance de l'auteur du
dommage.

On aurait pu soutenir l'opinion qu'en cas de suppression du privilège de responsa-
bilité des employeurs et des membres de la famille dans la LAA, il faudrait aussi
permettre à l'assureur privé - sous réserve du droit préférentiel du lésé - une
réduction, respectivement un recours, dans une mesure plus étendue.

La question de savoir si cette conséquence doit impérativement être tirée peut
demeurer en suspens, puisque la Commission d'étude s'est décidée à maintenir au
moins un privilège de recours pour les cas visés par l'art. 44 LAA (cf. aussi ci-des-
sous 4.2.50). Il n'y a par conséquent plus de raison immédiate de modifier l'art. 14
al. 3 LCA. Cette disposition est en particulier tout à fait compatible avec les propo-
sitions de l'avant-projet sur les rapports entre le droit de la responsabilité civile et
l'assurance de responsabilité civile (en particulier art. 54� et art. 54� AP : excepti-
ons de l'assureur contre le droit d'action directe du lésé en cas d'assurance de
responsabilité civile non obligatoire ; recours contre le preneur d'assurance ou la
personne assurée en cas d'assurance obligatoire). Il en va de même de la proposi-
tion de l'art. 54� al. 2 AP, qui remplace l'al. 3 abrogé de l'art. 72 LCA, et selon
laquelle le juge peut réduire l'étendue du recours de l'assureur en tenant compte
de relations personnelles de proximité ou d'un rapport de dépendance entre la per-
sonne responsable et la personne lésée (cf. infra concernant l'art. 72 al. 3 LCA).

-�"��(�C�ELV	 ��
�	��	���	,

Cette disposition présente un certain lien avec l'art. 54	 AP (imputation proportion-
nelle des prestations d'assurance sur l'indemnité due par le responsable qui a
financé [en partie] les primes) ; il n'en découle cependant aucune divergence ou
contradiction entre les deux normes.

                                           
1599

Cf. supra 2.7.
1600

Rapport, op. cit. (n. 39), VI/2.4.2, p. 176 s.
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On aurait pu proposer de supprimer cette disposition pour le motif que le droit de
gage - qu'on ne fait de toute façon guère valoir dans la pratique - deviendrait
superflu, puisque le droit d'action directe de la personne lésée contre l'assureur de
responsabilité civile est prévu de manière générale (quoique sous réserve d'éven-
tuelles exceptions) par la Partie générale du droit de la responsabilité civile
(art. 54� AP). Cependant, certains cas d'application de ce moyen de garantie
demeurent possibles, de telle sorte que les auteurs de l'avant-projet renoncent à
proposer la suppression de la règle en question

1601
.
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La Commission d'étude s'était exprimée sur cette disposition, en ce sens qu'un
examen lui paraissait indiqué en regard du manque de clarté quant au début du
délai de prescription de deux ans1602. On pourrait ajouter à cela que le très
court délai unique de deux ans ne correspond plus en tant que tel aux concep-
tions actuelles. Ce double constat ne justifierait cependant pas sans autre une
anticipation de la révision annoncée de la LCA.

En revanche, les auteurs de l'avant-projet proposent un renvoi complémentaire
aux dispositions de la Partie générale du droit de la responsabilité civile con-
cernant la prescription des prétentions récursoires (art. 55� AP1603). Par le nou-
vel al. 1bis, il doit être mis en évidence (ce que le renvoi global de l'art. 100 al. 1
LCA ne garantit pas avec une certitude suffisante) que cette disposition s'ap-
pliquera également aux créances récursoires qui peuvent être fondées aussi
bien sur des normes légales du droit de la responsabilité civile (art. 53� al. 2,
54� al. 1, 54� et 54� al. 2 AP) que sur le contrat d'assurance. La prescription
spéciale de la Loi sur le contrat d'assurance doit ici céder le pas aux règles
générales du droit de la responsabilité civile - comme c'est déjà le cas aujour-
d'hui pour le champ d'application de l'art. 83 al. 3 LCR1604. Cela aura pour con-
séquence que, jusqu'à l'adaptation de l'art. 46 al. 1 LCA aux nouvelles règles
générales sur la prescription, deux régimes différents de prescription seront
applicables à de telles prétentions, selon qu'elles sont fondées uniquement sur
un contrat ou également sur des normes du droit de la responsabilité civile. Il
faut cependant s'accommoder de cette situation transitoire dans l'intérêt de
solutions cohérentes dans le cadre du droit de la responsabilité civile.

-�"��(�C,	 ��
�	�"

La règle de l'al. 1 actuel, selon laquelle les prétentions en réparation que
l'ayant droit peut avoir contre des tiers en raison "d'actes illicites" passent à
l'assureur, est remplacée - en accord avec les propositions de la Commission

                                           
1601

Cf. les explications à ce sujet supra 2.7.4.2.1 	� �	�� et les développements correspon-
dants de la Commission d'étude dans son Rapport, op. cit. (n. 39), V/10.7.2.

1602
Rapport, op. cit. (n. 39), V/11.7.2.1 	��	��, p. 124.

1603
Cf. à ce sujet les explications supra 2.8.7.

1604
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 25, N. 770 ss.
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d'étude1605 - par un nouveau concept de répartition interne entre personnes
responsables, respectivement entre personnes tenues de réparer (art. 54� en
relation avec art. 53�AP) ; ce concept a pour effet qu'en versant ses presta-
tions à la personne lésée, l'assureur est en principe subrogé aux droits de cette
dernière contre des tiers responsables et qu'il peut exercer son droit de recours
indépendamment du chef de responsabilité sur lequel se fonde l'obligation de
réparer du débiteur récursoire. Cela doit en outre s'appliquer par analogie au
droit de recours de l'assureur de responsabilité civile contre des coresponsa-
bles selon l'art. 54� AP et - sous les réserves qui y sont spécifiées - contre le
preneur d'assurance ou l'assuré lui-même (art. 54� al. 2 AP).

D'un point de vue formel, cette adaptation se manifeste par un renvoi aux dis-
positions correspondantes de la Partie générale du droit de la responsabilité
civile. Le renvoi global de l'art. 100 al. 1 LCA, qui se borne à déclarer que le
contrat d'assurance est régi subsidiairement par le droit des obligations, ne
semble en effet pas suffisant. Il s'agit ici, comme cela vient d'être exposé, de
prétentions qui sont certes fondées sur le contrat d'assurance mais qui ont en
plus une base juridique propre en droit de la responsabilité civile. Cependant,
même si l'art. 100 al. 1 LCA constituait en soi un fondement suffisamment
solide, la suppression pure et simple de l'art. 72 LCA (cf. les propositions sui-
vantes concernant les al. 2 et 3) pourrait donner lieu à des malentendus.

On peut renoncer à l'al. 2 actuel, qui est de toute manière peu important en
pratique. Le fait que l'ayant droit est tenu de préserver les intérêts de l'assureur
subrogeant résulte d'ores et déjà du principe de la bonne foi et se concrétise
dans le contrat d'assurance sous la forme d'une obligation contractuelle acces-
soire. Mais, même en l'absence d'un lien contractuel, une violation de cette
obligation est illicite au sens de l'art. 46 al. 2 AP et peut fonder, en cas de
faute, une obligation de réparer selon l'art. 48 AP.

L'actuel al. 3 sur l'exclusion du droit de recours de l'assureur dans les cas où
une personne, avec laquelle l'ayant droit vit en communauté domestique ou
pour laquelle il est responsable, a causé le dommage par une négligence
légère, est remplacé par la réglementation flexible de l'art. 54� al. 2 AP1606 ;
elle devient ainsi sans objet.
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La nouvelle Loi sur le droit d'auteur du 9 octobre 1992, entrée en vigueur le 1er

juillet 1993, contient - en particulier dans son chapitre sur les actions civiles, à
l'instar des autres actes législatifs du domaine de la propriété intellectuelle -
une série de dispositions importantes en matière de droit de la responsabilité
civile.

Une particularité est consacrée par l'art. 14 al. 3 : il prévoit une responsabilité
objective de l'auteur d'une oeuvre, qui a exigé du propriétaire la remise d'un exem-
plaire - p. ex. pour une exposition - et qui n'est ensuite plus en mesure de le resti-
tuer. Cette règle, qui n'était pas comprise dans le projet du Conseil fédéral, a été

                                           
1605

Rapport, op. cit. (n. 39), V/10.1 et thèses 510-1 et 510-2. Concernant les art. 54 et 54�
AP, cf. les explications supra 2.7.3.1 à 2.7.3.3.

1606
Cf. supra 2.7.3.3.1.
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introduite au cours des débats parlementaires - toutefois sans discussion au ple-
num des deux conseils - manifestement dans un but de protection du propriétaire ;
cette responsabilité sévère (qui est probablement inspirée de l'art. 306 al. 3 CO sur
la responsabilité de l'emprunteur, bien que les conditions d'application n'en soient
en fait pas remplies) vise vraisemblablement à créer une incitation, mais aussi une
compensation à la remise de l'exemplaire de l'oeuvre selon les al. 1 et 2 de l'art.
14. De l'opinion des auteurs de l'avant-projet, une telle décision doit être respectée
et la disposition par conséquent être maintenue telle quelle, même si la dérogation
à la responsabilité pour faute semble ici discutable (cf. aussi infra concernant
l'art. 77 al. 3 LDA).

S'agissant de l'art. 61 sur l'action en constatation, il suffit d'observer qu'il a un
champ d'application matériel (avec la constatation "d'un droit ou d'un rapport juridi-
que prévu par la présente loi") manifestement plus large que l'art. 56� AP, dans
lequel il n'est question que du principe de l'existence d'une responsabilité dont
l'étendue n'est pas encore déterminée ; sur ce point, il peut certes se produire des
recoupements entre les deux prescriptions, mais non pas des contradictions qu'il
aurait fallu écarter par une réserve.

L'art. 62 al. 2 contient un renvoi général au Code des obligations, qui ne corres-
pond certes pas tout à fait, d'un point de vue rédactionnel, à la formule standard,
telle qu'elle a été proposée ailleurs pour les règles concernant spécifiquement le
droit de la responsabilité civile. Matériellement, il ne donne cependant lieu à
aucune critique, de telle sorte qu'il peut être - comme dans le cas de l'art. 9 al. 3
LCD (cf. infra 4.2.26) - maintenu tel quel. Le renvoi vaut en particulier aussi pour
les dispositions de la Partie générale du droit de la responsabilité civile qui
décrètent une responsabilité objective ; ainsi en va-t-il notamment de l'art. 49� AP
sur la responsabilité du fait de l'organisation.

Pour le reste, le renvoi est plus largement conçu, dans la mesure où, en plus des
prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, il comprend éga-
lement celles à la remise du gain, selon les règles sur la gestion d'affaires.

L'art. 64 touche le for. En regard du fait qu'il ne s'agit ici pas seulement de préten-
tions en responsabilité civile, et eu égard à la Loi sur les fors en préparation, il est
sur ce point également renoncé à des propositions de modifications (dans le sens
de l'art. 56 AP). L'al. 2 est pour le reste conforme à l'art. 56� AP.

En relation avec les interventions de l'Administration des douanes (art. 75 ss LDA)
et avec l'art. 65 concernant les mesures provisionnelles, l'art. 77 al. 3 prévoit au
surplus une obligation de la personne requérante de réparer le préjudice, pour le
cas où les mesures ne sont pas ordonnées du tout ou qu'elles se révèlent infon-
dées. La nature juridique de cette responsabilité n'est pas univoque. Tandis que la
responsabilité pour des mesures provisionnelles infondées paraît s'inspirer de la
règle de l'art. 28� al. 1 CC, applicable à la protection de la personnalité, elle est
semble-t-il strictement objective pour les dommages liés à un retard dû à la réten-
tion de marchandises par l'Administration des douanes

1607
. Les arguments

d'équité invoqués suffisent-ils effectivement à fonder une responsabilité basée
purement sur le résultat ? Cela semble discutable. Comme la Loi sur le droit
d'auteur est également un acte législatif récent, la question peut cependant ici
rester ouverte et la disposition inchangée.
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La Loi sur les topographies qui veut protéger, de façon analogue au droit d'au-
teur, les producteurs de structures tridimensionnelles de semi-conducteurs, est
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Troller K., Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle et Francfort-sur-le-
Main, 1996, tome II, § 70, ch. 2.9.
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datée du même jour que la LDA et est entrée en vigueur en même temps que
cette dernière.

Sous le titre "Actions civiles", l'art. 10 se borne à renvoyer aux art. 61-66 LDA.

De même, l'art. 12 renvoie aux art. 75-77 LDA pour les interventions de l'Admini-
stration des douanes et ainsi implicitement à l'art. 77 al. 3 dont la critique vient
d'être faite (cf. 4.2.19).

Ces dispositions ne nécessitent aucune modification dans le cadre de la réforme
du droit de la responsabilité civile.
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La Loi sur la protection des marques est également récente ; sa révision totale
a été votée par le Parlement le 28 août 1992 et est entrée en vigueur le 1er avril
1993. Les dispositions significatives en droit de la responsabilité civile sont à
quelques détails près identiques à celles de la LDA (cf. ci-dessus 4.2.19)

Les voies de "droit civil" sont réglementées aux art. 52 ss LPM.

L'art. 52 concerne l'action en constatation. Les mêmes remarques que pour
l'art. 61 LDA peuvent être faites.

L'art. 55 al. 4 contient un renvoi général au Code des obligations, donc aussi à la
Partie générale du droit de la responsabilité civile, qui touche les prétentions en
dommages-intérêts, en réparation du tort moral et en remise du gain. Cela signifie
que - comme dans le cas de la Loi sur le droit d'auteur - l'art. 49� AP sur la
responsabilité du fait de l'organisation peut aussi jouer un rôle dans le cadre de la
Loi sur la protection des marques.

A propos de l'art. 58 concernant le for, il est renvoyé aux remarques relatives à
l'art. 64 LDA.
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Cette loi datant de 1900, depuis lors plusieurs fois modifiée et adaptée à l'évo-
lution des choses, est actuellement soumise à une révision totale, pour laquelle
les actes législatifs les plus récents du droit de la propriété intellectuelle (LDA,
LPM) servent de modèles. Dans ces circonstances, les auteurs de l'avant-pro-
jet n'estiment pas nécessaire de proposer une révision pour ainsi dire intéri-
maire des dispositions de droit de la responsabilité civile. Ils désirent tout de
même attirer l'attention sur quelques points importants :

Les art. 24 à 26 mêlent les moyens de droit pénal et de droit civil. Une distinction
est ici nécessaire. Concernant les prétentions en dommages-intérêts et en répara-
tion du tort moral (ainsi que les prétentions à la remise du gain), on peut s'en tenir -
comme dans la LDA et la LPM - à un renvoi général au Code des obligations, qui
inclut la Partie générale du droit de la responsabilité civile.

L'art. 28� sur l'obligation du requérant de réparer le dommage résultant de mesu-
res provisionnelles infondées n'a été introduit qu'en 1994, en vue de l'adaptation à
l'accord TRIPS

1608
. Cette disposition devrait être adaptée aux règles correspon-

dantes des actes législatifs parallèles les plus récents. A cette occasion, il faudrait
examiner si le court délai de prescription d'un an dès le moment où les mesures
provisoires sont devenues caduques, décrété par l'al. 2 de l'art. 28� (qui corre-
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Cf. le Message du Conseil fédéral au sujet des adaptations législatives nécessaires à la
ratification de l'accord GATT/WTO (FF 1994 IV 1 ss, ch. 123.15, not. p. 1019).
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spond actuellement au délai généralement applicable selon l'art. 60 al. 1 CO), ne
pourrait pas être réglé par le renvoi général au CO et à la Partie générale du droit
de la responsabilité civile, c'est-à-dire être abandonné au profit des délais de pre-
scription prévus à l'art. 55 AP ; dans le cadre de la LDA et de la LPM, cela serait
déjà réalisé par la formulation actuelle.
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Une révision complète de cette loi datant de 1954, partiellement modifiée en
1976 et 1994/951609 (avant tout en vue d'une adaptation à l'évolution internatio-
nale) doit être entreprise dans un avenir relativement proche - dès que le rap-
port entre le brevet national et le brevet européen, toujours plus fréquent, sera
clarifié. En regard de cette situation, on pourrait se demander si quelques dis-
positions significatives par rapport au droit de la responsabilité civile ne
devraient pas déjà être adaptées dans le cadre de la réforme discutée ici.
Cependant, étant donné qu'il faut partir du principe que ce sont les révisions
déjà effectuées de la LDA et de la LPM qui vont servir de modèles aux disposi-
tions en question, le présent Rapport se limite à démontrer les points problé-
matiques du droit actuel.

Comme l’art. 24 LDMI, l'art. 66 mêle les moyens de droit civil et pénal. Pour les
prétentions civiles, il peut être remédié à cela lors de la révision imminente par un
renvoi général au Code des obligations ; à cet effet, les art. 62 al. 2 LDA
(cf. supra 4.2.19) et art. 55 al. 2 LPM (cf. supra 4.2.21) constituent les modèles. Ce
renvoi aurait avant tout pour conséquence - mise à part la reprise des modalités de
la réparation, qui rendrait par exemple superflu l'art. 73 al. 2 sur l'estimation du
dommage par le juge -, qu'en droit des brevets également, la faute ne serait plus
une condition absolue de la responsabilité, comme c'est actuellement le cas selon
l'art. 73 al. 1 ; la responsabilité du fait de l'organisation selon l'art. 49� AP pourrait
aussi s'appliquer.

A propos de l'art. 74 régissant l'action en constatation, on peut faire les mêmes
remarques que celles qui ont été émises relativement aux art. 61 LDA et art. 52
LPM (cf. supra 4.2.19 et 4.2.21).

S'agissant du for de l'art. 75, c'est la nouvelle Loi sur les fors qui devrait fournir la
solution nécessaire.

L'art. 80 règle la responsabilité du requérant pour le dommage causé par des
mesures provisoires infondées de manière presque littéralement identique à
l'art. 28� LDMI ; il peut être renvoyé aux remarques touchant cette disposition
(cf. 4.2.22).
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Cette loi date de 1975 et doit être prochainement soumise à une révision avec
la LBI. Le présent Rapport se limite à démontrer les points problématiques
regardant le droit de la responsabilité civile ; pour le reste, il se base ici aussi
sur le modèle des actes législatifs les plus récents du droit de la propriété
intellectuelle (LDA, LPM), qui serviront de ligne directrice.

L'art. 37 al. 2, qui prévoit une responsabilité basée uniquement sur la faute, devrait
être remplacé par un renvoi général au Code des obligations selon le modèle des
art. 62 al. 2 LDA et art. 55 al. 2 LPM.

                                           
1609

RO 1977 1997 ss ; RO 1995 2606 ss ; RO 1995 2879 ss.
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Pour l'action en constatation de l'art. 39, on peut faire les mêmes remarques que
celles qui ont été émises relativement aux art. 61 LDA et art. 52 LPM.

En ce qui concerne les questions de for de l'art. 41 et de la responsabilité pour des
mesures provisionnelles infondées selon l'art. 46, on renvoie aux remarques cor-
respondantes à propos de la LDMI et à la LBI (cf. supra 4.2.22/23).
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La Loi sur la protection des données de la Confédération a été votée par le
Parlement en 1992 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

Cet acte législatif ne contient pas de dispositions particulières sur la responsa-
bilité

1610
 ; toutefois, s'agissant des prétentions en dommages-intérêts et en répara-

tion du tort moral contre des "privés" qui détiennent ou traitent des fichiers, l'art. 15
al. 1 renvoie en principe aux dispositions sur la protection de la personnalité
(art. 28 ss CC, en particulier art. 28� al. 3 CC), et ainsi donc, à l'avenir, à la Partie
générale du droit de la responsabilité civile. La répercussion la plus importante en
pratique de la réforme du droit de la responsabilité civile sur la protection des
données devrait être la reconnaissance expresse d'une responsabilité objective du
fait de l'organisation dans les entreprises, au sens de l'art. 49� AP ; une telle
responsabilité pourrait certes déjà être admise aujourd'hui par une application plus
sévère de la responsabilité de l'employeur selon l'art. 55 CO, mais le TF n'a jus-
qu'ici pas eu l'occasion de tester l'application de la jurisprudence posée dans l'arrêt
concernant le défaut de l'armature d'une pièce en béton préfabriquée (ATF 110 II
456 ; cf. supra 2.4.3.1) à des dommages qui auraient été causés par la création ou
le traitement de produits immatériels.

Dans la mesure où il s'agit de traitement de données par des organes fédéraux
(art. 16 ss LPD), la loi reste muette en ce qui concerne d'éventuelles prétentions en
responsabilité ; l'art. 25 mentionne uniquement des prétentions en abstention et en
constatation, en rectification, à la rigueur au blocage et à la destruction de
données, ainsi qu'un droit à l'apposition d'une mention lorsque l'exactitude ou
l'inexactitude de données ne peut pas être prouvée. Cela ne peut que signifier qu'il
revient à la Loi sur la responsabilité de la Confédération (LRCF) de s'appliquer aux
prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral ; c'est donc une
responsabilité objective du fait de l'organisation, au sens de l'art. 3 LRCF, qui
trouve application lors d'atteintes à la personnalité causées dans le cadre d'activi-
tés de traitement de données de la Confédération. Dès que la Loi sur la responsa-
bilité aura été adaptée au nouveau droit de la responsabilité civile, conformément
aux propositions du présent Rapport, c'est par conséquent ici aussi la Partie géné-
rale du CO - par le biais du renvoi du nouvel art. 9 al. 1 LRCF - qui réglera toutes
les questions qui ne sont pas spécialement abordées dans la LRCF (cf.
supra 4.2.11.05 ad art. 9 al. 1 LRCF). Une des répercussions importantes de cette
adaptation sera que la condition de la faute du fonctionnaire qui a causé directe-
ment le dommage, toujours valable selon l'art. 6 LRCF, tombera pour les prétenti-
ons en réparation du tort moral ; or, de telles prétentions peuvent avoir une
importance particulière dans le domaine de la protection des données.

Quelques particularités caractérisent la protection des données, et notamment la
notion d'illicéité. Cette condition de la responsabilité est d'une part concrétisée par
les prescriptions générales des art. 4 ss LPD, mais on remarquera que l'art. 4 al. 2
désigne expressément le principe de la bonne foi et son pendant en droit public, le
principe de proportionnalité, comme ligne directrice pour le traitement de données ;
sur ce point-là, la nouvelle règle de l'art. 46 al. 2 AP a été anticipée pour un
domaine particulier et renforcée en tant que norme de comportement spécifique,
également en l'absence de toute relation particulière préexistante (cf.
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Cf. à ce sujet entre autres Widmer P., Aspects de responsabilité civile, in : La nouvelle
Loi fédérale sur la protection des données, CEDIDAC, Lausanne 1994, p. 179 ss.
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supra 2.3.3.3, n. 477). D’autre part, la Loi sur la protection des données contient à
l'art. 13 une série de motifs justificatifs particuliers qui, en complément aux art. 28
al. 2 CC et art. 46� AP, peuvent exclure toute responsabilité ou conduire à une
réduction des prétentions en réparation.

Grâce à des renvois - explicites (art. 15 LPD) ou implicites (en ce qui concerne
le droit public) - à la Partie générale du droit de la responsabilité civile, conçus
en termes très généraux, la Loi sur la protection des données ne nécessite
aucune adaptation ou modification particulières dans le cadre de la réforme
discutée ici.
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Cette loi, entrée en vigueur le 1er mars 1988 dans sa teneur du 19 décembre
1986 (et modifiée depuis à deux reprises, toutefois sans importance pour le
droit de la responsabilité civile), est caractérisée par le fait qu'elle désigne,
dans la clause générale de l'art. 2, les pratiques commerciales déloyales
comme expressément illicites et qu'elle déclare réparables ������ les domma-
ges "purement économiques" résultant de telles pratiques (au sens de l'art. 46
al. 2 AP).

L'art. 9 al. 3 LCD crée un lien direct avec le droit de la responsabilité civile, en ren-
voyant au Code des obligations et ainsi notamment à la Partie générale du droit de
la responsabilité civile (y compris la responsabilité du fait de l'organisation selon
l'art. 49� AP) pour les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort
moral (ainsi que pour les prétentions à la remise du gain). Conformément à la
limite que se sont imposés eux-mêmes les auteurs de l'avant-projet concernant les
corrections purement rédactionnelles (cf. supra 4.1), ceux-ci proposent ici aussi de
renoncer à une adaptation à la formule standard introduite d'habitude pour les
normes de renvoi et de maintenir la disposition telle quelle.

-�"�"�	 $��	���	���	���
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Tandis que l'ancienne Loi sur les cartels de 1985 limitait, à son art. 8, sous le
titre "actions et qualité pour agir", les prétentions en dommages-intérêts aux
cas d'entraves fautives à la concurrence (art. 8 al. 1 lit. d aLCart) et renvoyait à
l'art. 49 CO pour les prétentions en réparation du tort moral (art. 8 al. 1 lit. e
aLCart), la nouvelle loi du 6 octobre 1995 - entrée en vigueur le 1er juillet 1996 -
ne contient plus qu'un renvoi général au Code des obligations à l'art. 12 al. 1
lit. b.

Cette disposition est tout à fait conforme aux intentions poursuivies par la réforme
du droit de la responsabilité civile ; en effet, le renvoi vaut désormais de manière
générale, c'est-à-dire qu'il déclare aussi applicables les dispositions de la Partie
générale du droit de la responsabilité civile, qui décrètent - à l'instar notamment de
l'art. 49� AP instituant la responsabilité du fait de l'organisation - une responsabilité
objective. Il n'y a par conséquent aucune raison matérielle de modifier la disposi-
tion en question.

Ce qui frappe dans le nouvel art. 12 LCart par rapport à la teneur de l'art. 8 al. 1
lit. a aLCart, c'est le fait que la prétention en constatation de l'illicéité n'y est plus
mentionnée. La raison de cette modification réside, selon les explications du Mes-
sage du Conseil fédéral, dans le fait que la constatation de l'illicéité d'une mesure
entravant la concurrence est désormais de la compétence exclusive de la Com-
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mission de la concurrence
1611

. C’est pourquoi on pourrait se demander si le renvoi
au Code des obligations et à la Partie générale du droit de la responsabilité civile
ne devrait pas prévoir une réserve en relation avec l'art. 56� AP ; cette disposition
contient une base légale générale de droit fédéral, qui octroie à la personne lésée -
lorsque sa créance en dommages-intérêts est totalement ou partiellement con-
testée et lorsque l'étendue du dommage futur n'est pas encore prévisible - une
prétention à la constatation du fait qu'une responsabilité existe quant à son principe
(cf. à ce sujet ci-dessus ch. 2.9.5). Cependant, pour les auteurs de l'avant-projet,
une telle réserve est superflue ; ils partent du principe que les deux actions en
constatation ont pour objet des questions différentes : dans le premier cas, l'illicéité
au sens du droit de la concurrence en tant que telle, dans le second, le principe de
la responsabilité. Il semble en revanche clair que, dans le cadre d'une action en
dommages-intérêts pour entrave illicite à la concurrence, l'illicéité de l'entrave doit
au préalable avoir été constatée par la Commission de la concurrence.
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La LP a été révisée par une novelle du 16 décembre 1994 qui est entrée en
vigueur le 1er janvier 1997. L'objet de la révision comprenait entre autres les
dispositions sur la responsabilité (art. 5 à 7 aLP) ; celles-ci prévoyaient un sys-
tème de responsabilité personnelle des fonctionnaires et employés, accompa-
gnée d'une responsabilité subsidiaire du canton, et un droit de recours de ce
dernier contre le fonctionnaire fautif (selon les cas, tenu à fournir des sûretés)
et même contre sa circonscription électorale ; la prescription était réglementée
spécialement, quoique matériellement en harmonie très étroite avec l'art. 60
al. 1 et 2 CO1612.

Dans la nouvelle teneur de 1994, les art. 5 à 7 sont rassemblés sous le titre "D.
Responsabilité". L'art. 5 pose le principe, c'est-à-dire une responsabilité étati-
que primaire et exclusive du canton, explicitement aussi pour le tort moral.
L'art. 6 règle la prescription (de manière inchangée) et l'art. 7 fonde la compé-
tence du TF en tant qu'instance unique pour connaître des actions en domma-
ges-intérêts contre les autorités cantonales de surveillance supérieures ou les
juges supérieurs en matière de concordat.

La révision totale du droit de la responsabilité civile reprend le principe de la
responsabilité étatique cantonale primaire et exclusive également dans le
domaine du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite, et adapte simple-
ment sa formulation aux dispositions parallèles (art. 42, 426, 849 et 955 CC ;
art. 928 CO).

-�"�"(�C�	 ��
�	:

L'al. 1 pose le principe de la responsabilité directe et objective du canton pour
tout dommage (dommage patrimonial et/ou tort moral) qui est causé par l'exer-
cice d'une fonction d'exécution de la LP et par l'exécution d'autres tâches y
relatives. Il faut donc ici aussi qu'il y ait un lien fonctionnel avec l'activité con-
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FF 1995 I 472 ss, ch. 241, not. p. 581 à 583. Cf. aussi l'art. 15 LCart.
1612

Cf. par exemple Amonn K., Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5e éd.,
Berne 1993, § 5 N. 27, p. 52 ; 6e éd., Berne 1997 (Ammon K./Gasser D.), § 5 N. 21,
p. 34.
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cernée ; il faut pour ainsi dire que le "risque d'exploitation" propre à la LP se
soit réalisé.

Contrairement à la nouvelle teneur de 1994, on renonce ici volontairement à
énumérer individuellement les personnes exerçant une activité (c'est-à-dire les
préposés et employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spé-
ciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de sur-
veillance et judiciaires ainsi que la police). Comme cela a déjà été expliqué
pour l'art. 46 CC (cf. supra 4.2.15.01), ces personnes n'ont pas, sous le nou-
veau régime de responsabilité, à apparaître dans le rapport externe - c'est-à-
dire par rapport à la personne lésée - en tant qu'individus ; elles n'agissent que
comme organes de l'Etat. EIles ne réalisent pas primairement leur propre ris-
que personnel mais - pour autant qu'elles œuvrent dans le cadre de leur fonc-
tion officielle ou quasi-officielle - le risque d'organisation de la collectivité publi-
que. La responsabilité est donc indépendante de la faute des personnes agis-
sant directement, respectivement de leurs supérieurs. Toutefois, dans ce con-
texte également, elle ne doit intervenir que pour les dommages causés "de
manière illicite", c'est-à-dire pour les dommages qui résultent soit de l'atteinte à
un bien juridiquement protégé de façon absolue (p. ex. un droit de la personna-
lité économique : réputation ou crédit commercial), soit - au sens de l'art. 46
al. 2 AP - de la violation d'une injonction ou d'une interdiction de l'ordre juridi-
que (devoir de fonction) ou du principe de la bonne foi.

L'al. 2 règle de manière uniforme en droit fédéral ce que le texte actuel (révisé
en 1994) réserve, à l'al. 3, au droit cantonal, à savoir le droit de recours du
canton contre les personnes qui ont directement causé le dommage. Ainsi, un
canton aurait été libre de concevoir sa prétention récursoire indépendamment
de toute faute - en tant que "responsabilité causale" de l'auxiliaire envers la
collectivité publique. Il n'y a pas de raison de permettre une telle solution dans
le domaine de l'exécution forcée, alors que les normes de responsabilité de
l'Etat limitent partout le droit de recours aux cas de faute grave (faute intention-
nelle ou négligence grave). C'est pourquoi la solution proposée dans les dispo-
sitions parallèles citées à diverses occasions est reprise ici également.

L'al. 3 décrète en toute logique l'exclusion du droit d'action contre la ou les per-
sonnes qui ont causé directement le dommage. Le principe est déjà consigné à
l'al. 2 de la LP révisée de 1994 ; il s'agit en conséquence uniquement d'une
adaptation terminologique et systématique.

La nouvelle teneur de l'al. 4 contient le renvoi stéréotypé complet à la Partie
générale, au lieu de la réglementation superflue (parce que prévue de manière
générale à l'art. 45�AP) sur la réparation du tort moral,

-�"�"(�C"	 ��
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Cette disposition spéciale sur la prescription est absorbée par les art. 55 ss AP
et peut par conséquent être abrogée.

Il n'y a pas de raison de prévoir, pour les prétentions en responsabilité décou-
lant de la LP, d'autres délais de prescription que ceux qui doivent, à quelques
rares exceptions près (par exemple en cas de dommage d'origine nucléaire ou
de dommage dû à des rayons ionisants), s'appliquer partout. Il n'est pas non
plus nécessaire de définir spécialement le point de départ du délai, en ce sens
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qu'il n'est pas besoin de connaître l'auteur du dommage en tant qu'individu ;
l'art. 55 al. 1 AP a le même effet par la formulation "connaissance de la per-
sonne qui en assume la responsabilité ou la couverture". L'al. 1 devient ainsi
superflu.

La prolongation de la prescription civile par la prescription pénale, telle que la
prévoit l'al. 2 (de manière analogue à l'art. 60 al. 2 CO) a été purement et sim-
plement supprimée dans l'avant-projet. Les arguments exposés à ce sujet (cf.
supra 2.8.4.2) valent aussi pour le domaine de la LP.
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Il s'agit ici d'une prescription spéciale sur la compétence exclusive du TF pour
juger de prétentions en responsabilité contre des autorités cantonales supérieures
de surveillance ou judiciaires ; par ce moyen, c'est manifestement l'indépendance
(par rapport au canton) du tribunal qui doit être garantie pour de tels cas. En regard
des efforts consentis en vue de décharger le TF, cette attribution de compétence
s'intègre mal dans le paysage de la réforme de la justice. Matériellement, elle
dépasse toutefois le cadre de la révision du droit de la responsabilité civile ; des
propositions éventuelles de modification devraient être examinées dans le proces-
sus de la révision de l'OJ, qui est en cours.

Seule la nécessité d'une adaptation de la numérotation de la note marginale
résulte des modifications dont il est question ici (suppression de l'art. 6).
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La Loi sur le droit international privé, entrée en vigueur le 1er janvier 1989, con-
tient diverses dispositions qui concernent le droit de la responsabilité civile.
C'est avec les prescriptions de la Section 3 du Chapitre 9 (droit des obliga-
tions), sous le titre "actes illicites" (selon la terminologie de l'avant-projet : "faits
dommageables"), qu'existe le lien matériel le plus étroit : les art. 129 à 142
règlent de manière générale des questions ayant trait à la compétence directe
���	��� ���	 et au droit applicable ; certaines hypothèses particulières sont
réglées par des dispositions spéciales. En outre, la section 4 du même chapi-
tre, qui contient les "dispositions communes" pour le chapitre "droit des obliga-
tions", est importante ; il en va ainsi des art. 143 et 144 LDIP1613 sur le
concours de prétentions et le droit de recours, et de l'art. 148 sur la prescrip-
tion.

Il faut aussi mentionner l'art. 2 al. 1 LDIP, dont la réserve générale en faveur
des traités internationaux a servi de modèle à l'art. 44 AP. Ont une portée par-
ticulière du point de vue du droit de la responsabilité civile (outre les nombreux
accords bilatéraux sur la reconnaissance mutuelle et l'exécution de jugements),
d'une part la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Conv-Lug ; RS
0.275.1), d'autre part - pour le domaine des accidents de la circulation routière
- la Convention de la Haye (RS 0.741.31), à laquelle l'art. 134 LDIP renvoie
expressément.
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Cf. à ce sujet ATF 118 II 102.
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Il faut constater des divergences par rapport à l'avant-projet (art. 56 AP), avant tout
dans le domaine des fors (spécialement à l'art. 129 al. 1 LDIP) ; mais, à ce sujet, la
LDIP ne s'accorde pas non plus avec la Conv-Lug (art. 5 ch. 3 et 4). C'est pourquoi
on pourrait être tenté de saisir l'occasion de la réforme du droit de la responsabilité
civile pour tendre à des règles les plus uniformes possibles et pour proposer des
modifications qui correspondent à la LDIP. Les auteurs de l'avant-projet y
renoncent : d'une part parce que la priorité du for du domicile du défendeur devra
de toute façon être examinée dans le cadre de la révision de la Constitution, mais
aussi en relation avec l'élaboration d'une Loi sur les fors (cf. à ce sujet
supra 2.9.2.2) ; d'autre part parce que, pour le droit interne, ce ne sont pas
forcément les mêmes points de vue qui sont déterminants que ceux qui sont vala-
bles pour les cas ayant un lien avec l'étranger. Pour le reste, il y a déjà une con-
cordance étroite concernant le for subsidiaire selon l'art. 129 al. 2 LDIP (cf. art. 56
al. 1 AP) et concernant le principe d'attraction ancré à l'al. 3 de cette disposition (cf.
art. 56� AP) ; la même remarque vaut également pour la règle de l'art. 131 sur le
droit d'action directe contre l'assureur (cf. art. 56 al. 2 AP).

S'agissant des prescriptions sur le droit applicable à des hypothèses particulières
de responsabilité, il n'y a pas de souhaits de révision qui soient connus. Que l'ex-
clusion des "punitive damages" dans le cadre de la responsabilité du fait des pro-
duits (art. 135 al. 2 LDIP) soit ponctuellement remise en question ne devrait, à
l'heure actuelle, guère suffire à rendre politiquement acceptable une modification
correspondante de cette disposition.
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La Loi du 18 novembre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions, à laquelle
l'impulsion a été donnée par une Convention du Conseil de l'Europe (RS
0.312.5) et au niveau national par une initiative populaire (initiative dite "du
Beobachter") - retirée ensuite en raison du contre-projet généreux du Parle-
ment - est entrée en vigueur le 1er janvier 1993. Elle complète le droit de la res-
ponsabilité civile dans les cas où celui-ci subit en règle générale un échec, soit
parce que l'auteur de l'infraction pénale, qui est également civilement respon-
sable, reste inconnu, soit parce qu'il est sans ressources et qu'en conséquence
les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral n'aboutis-
sent à rien. Dans de tels cas, l'Etat, c'est-à-dire le canton (cf. art. 1, 3, 11 et 18
LAVI), doit, en plus d'une aide médicale, psychologique, sociale et juridique,
accorder également une aide matérielle (art. 11 à 17 LAVI). Ce soutien est
subsidiaire par rapport à d'autres indemnités ; en conséquence, le canton est
subrogé à concurrence de ses prestations aux droits correspondants de la vic-
time contre d'autres personnes civilement responsables ou tenues à une pres-
tation (art. 14 LAVI).

Vue sous le seul angle du droit de la responsabilité civile, la Loi sur l'aide aux
victimes d'infractions est problématique, dans la mesure où elle va à l'encontre
du principe selon lequel on a à supporter soi-même les dommages qui ont été
causés par un cas fortuit mais aussi par des personnes irresponsables ou qui
ne peuvent être poursuivies pour une autre raison, sous réserve de la couver-
ture d'assurances privées ou sociales. Les prétentions en dédommagement ou
en réparation du tort moral prévues par la LAVI conduisent à un certain "privi-
lège" des victimes d'infractions pénales par rapport à d'autres personnes
lésées ; on pense par exemple à des cas d'accidents ou de maladies sans
implication de tiers, mais aussi à des faits dommageables (ne relevant pas du
droit pénal) causés par des auteurs inconnus ou irresponsables, sur lesquels
les victimes ne peuvent répercuter leur dommage (résiduel). Il est d'autre part
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vrai que ce traitement privilégié est justifié par le caractère particulièrement
grave des faits dommageables pris en compte par la LAVI. C'est pourquoi, du
point de vue du droit de la responsabilité civile, force est de considérer cette loi
comme un acte législatif qui, dans une certaine mesure, remplit une fonction
complémentaire, mais qui aussi, en raison de sa structure (de droit public) et
de sa philosophie spécifique, n'a en fait pas sa place dans l'édifice des systè-
mes ordinaires de compensation du dommage.

Si l'on suit cette opinion et que l'on considère en outre que la loi n'a encore guère
eu le temps de faire ses preuves dans la pratique ou de faire ressortir ses défauts,
on peut défendre une attitude d'abstention de révision à son égard. Sinon, c'est
avant tout l'étrange droit préférentiel de l'Etat (art. 14 al. 2 LAVI) et le très court
délai de péremption de 2 ans à compter de la date de l'infraction (art. 16 al. 3 LAVI)
qui devraient être examinés

1614
. La première des deux dispositions est en contra-

diction manifeste avec la tendance générale qui accorde le droit préférentiel (aussi
en relation avec l'assurance sociale) à la personne lésée (cf. art. 54� al. 1 AP)

1615
 ;

de même, il y a pour la prescription une tendance à la prolongation des délais res-
sentis comme trop courts (cf. art. 55 AP), une tendance qui devrait être d'autant
prise en compte qu'il s'agit ici d'un cas de péremption.
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La Loi sur l'armée et l'administration militaire du 3 février 1995 a remplacé la
Loi sur l'organisation militaire (OM) de 1907, le 1er janvier 1996. Ce dernier acte
législatif contenait déjà, à ses art. 22 ss, des dispositions sur la responsabilité
de la Confédération pour les dommages militaires ainsi que sur la responsabi-
lité des militaires, unités et états-majors envers la Confédération. Ces disposi-
tions avaient été introduites en 1967 dans le cadre d'une révision de l'OM et
conçues en référence à la LRCF de 1958 (cf. supra 4.2.11). Déjà à l'époque, la
loi faisait une distinction : l'art. 22, en tant que "responsabilité causale simple",
ne posait certes pas la faute comme condition, mais en revanche l'illicéité au
sens d'illicéité par le comportement (violation de devoirs de service), tandis que
l'art. 23 fondait une responsabilité à raison du risque militaire spécifique1616. La
nouvelle LAAM a repris l'ancien concept à quelques détails près. A cette occa-
sion, les deux dispositions de responsabilité jusque-là distinctes, d'une part
pour les dommages qui sont causés à des tiers par des militaires pris indivi-
duellement, mais dans l'exercice de leur activité de service (jusque-là art. 22
OM), et d'autre part pour ceux (exclusivement corporels et matériels) qui sont
causés par la troupe dans le cadre d'exercices militaires et d'autres tâches
"dangereuses" (jusque-là art. 23 OM), ont été réunies au nouvel art. 135
LAAM. Cela a aussi eu pour conséquence certaines modifications matérielles.

                                           
1614

Egalement dans ce sens : Stein P., in : Gomm P./Stein P./Zehntner D., Kommentar zum
Opferhilfegesetz, Berne 1995, N. 29 ss ad art. 16 LAVI.

1615
La justification du Message du Conseil fédéral, selon laquelle il s'agit d'appliquer de
manière conséquente le principe de subsidiarité et d'éviter une inégalité de traitement
entre les ayants droit, ne satisfait que moyennement (FF 1990 II 909 ss, ch. 212.14 ad
art. 14, p. 941).

1616
Cf. le Message du Conseil fédéral du 19 septembre 1966 concernant la réorganisation du
Département militaire et la modification de la Loi sur l'organisation militaire (FF 1966 II
387 ss, not. 431). A propos de la responsabilité selon les art. 22 ss OM, cf. avant tout
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/3, § 32.
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La nouvelle LAAM a rassemblé les dispositions de responsabilité dans un cha-
pitre 5 indépendant d'un point de vue systématique et qui porte le titre à con-
sonance pléonastique de "responsabilité pour les dommages". Les auteurs de
l'avant-projet proposent - comme ailleurs1617 - de s'en tenir au titre "responsabi-
lité" (à la rigueur "responsabilité civile").

Les art. 136 à 140 ainsi que l'art. 142 LAAM, qui se justifient en tant que pres-
criptions spéciales dans le contexte spécifiquement militaire, ne font l'objet
d'aucune modification1618.

-�"�,��C�	 ��
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Dans sa teneur actuelle, l'al. 1 reprend certes de l'OM la division en responsa-
bilité pour risque (lit. a) et responsabilité causale simple, respectivement "res-
ponsabilité du fait de l'organisation" selon le modèle de la LRCF (lit. b), mais il
les assemble sous le toit commun d'une phrase introductive qui cite, à juste
titre, l'illicéité comme condition de responsabilité pour les deux cas ; le Mes-
sage du CF fournit à cet égard des explications quelque peu contradictoires1619.
L'ancienne distinction des catégories de dommages a également été abandon-
née ; sur ce point, le CF explique qu'en cas de dommage purement économi-
que, l'illicéité ne peut de toute façon être admise que s'il y a violation d'une
norme protectrice correspondante. Mais en fin de compte on ne voit plus l'im-
portance pratique de la distinction entre responsabilité à raison du risque et
responsabilité du fait de l'organisation ; le CF expose d'ailleurs que "la diffé-
rence entre les deux� formes�de responsabilité est de peu d'importance prati-
que" ; selon lui, elle peut à la rigueur jouer un rôle en cas de collision de res-
ponsabilités.

Les auteurs de l'avant-projet proposent de suivre l'approche du concept qui a,
à juste titre, été le point de départ de la nouvelle LAAM et de réaliser l'unifica-
tion de la "responsabilité militaire" de manière conséquente. Ainsi, une respon-
sabilité unifiée de la Confédération pour les risques techniques et d'organisa-
tion qui sont encourus dans l'exploitation militaire voit le jour. Le renvoi général
à la Partie générale du droit de la responsabilité civile - et par conséquent
notamment aussi à l'art. 45 al. 3 AP - a pour effet que la responsabilité de la
Confédération reste en principe limitée au dommage corporel et matériel, pour
autant que ce dernier puisse être imputé à la réalisation du risque militaire
caractéristique au sens d'un risque physique ; le dommage purement écono-
mique ne serait pris en considération que dans les cas où l'illicéité, au sens
d'illicéité par le comportement selon l'art. 46 al. 2 AP, est réalisée et qu'une

                                           
1617

Cf. p. ex. le Titre quatrième de la LPE révisée (infra 4.2.45).
1618

Cf. supra 1.2.2.1.4.
1619

FF 1993 IV 1 ss, not. p. 123 ss. A en croire les développements de la p. 124 s., dans le
cadre de la simple responsabilité pour "irrégularité" de la lit. b, l'illicéité ne doit être don-
née, en cas de dommages corporels ou matériels, que lorsque ceux-ci ont été causés par
un "comportement contraire au droit" ; il y a là une contradiction avec l'affirmation expri-
mée quelques lignes auparavant, selon laquelle l'illicéité est en principe toujours donnée
dans le cadre de la responsabilité à raison du risque, puisqu'il est porté atteinte à des
biens juridiquement protégés de façon absolue. A ce sujet cf. supra 2.3.3.3.
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faute additionnelle de la personne responsable, d'après l'art. 51� AP, entre en
ligne de compte. Ainsi, et au regard de l'art. 53 AP (cumul de responsabilités),
on peut atteindre exactement le résultat visé par l'art. 135 LAAM, tel qu'il est
expliqué par le Message, d'une manière théoriquement soutenable.

Du point de vue rédactionnel, la disposition est mise en harmonie avec l'art. 3
al. 1 LRCF (cf. supra 4.2.11.01). En particulier dans le texte français, la traduc-
tion ambiguë de "widerrechtlich" par "sans droit" est corrigée et remplacée par :
"par le fait illicite de ...".

On peut renoncer à l'actuel al. 2. Cette disposition sur les motifs d'exonération
recoupe la règle générale de l'art. 47� AP, auquel le nouvel al. 4 renvoie éga-
lement.

L'al. 2 reformulé reprend, en l'exprimant un peu plus précisément, le principe
de la priorité des lois spéciales (en pratique notamment de la responsabilité
selon la LCR)1620.

A l'al. 3, la règle sur l'exclusion du droit d'action directe de tierces personnes
lésées contre le militaire pris individuellement, qui correspond à l'art. 3 al. 3
LRCF (cf. supra 4.2.11.01), est également adaptée à cette dernière disposition
quant à sa rédaction. L'emplacement systématique après l'al. 2 met en évi-
dence que la "canalisation" de la responsabilité sur la Confédération vaut aussi
lorsque - au sens de l'al. 2 - d'autres dispositions de responsabilité civile que
celle de l'art. 135 al. 1 LAAM ont vocation à s'appliquer dans le contexte d'une
activité liée au service militaire.

L'al. 4 est nouveau quant à sa forme, mais matériellement, il ne fait qu'absor-
ber et étendre le renvoi au CO déjà contenu à l'actuel art. 141 al. 1. Il faut
désormais le comprendre dans le sens d'une application générale subsidiaire
("Pour le reste...") des dispositions de la Partie générale - comme c'est le cas
pour d'autres catégories de la responsabilité étatique (cf. l'art. 9 LRCF, ou les
art. 46 al. 4, 426 al. 4, 849 al. 4 et 955 al. 4 CC, ou encore l'art. 928 al. 4 CO) -
ainsi que pour les autres hypothèses spéciales de responsabilité. L'actuelle
énumération détaillée des normes applicables est inutile. Elle ne servait en
principe qu'à exclure formellement aussi les prescriptions du CO, qui n'auraient
de toute manière pas été adaptées à la responsabilité de la Confédération pour
des raisons matérielles (comme les art. 43 al. 2 et 44 al. 2 ainsi que l'art. 61
CO) ou qui auraient de toute façon été évincées par des dispositions expresses
de la LAAM (comme l'art. 50 al. 2 et 3 ou l'art. 60 CO).
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L'actuel al. 1 peut être biffé pour les raisons qui viennent d'être exposées au
sujet de l'al. 4 de l'art. 135.

                                           
1620

A propos des problèmes qui se posent à ce sujet, cf. Oftinger K./Stark E.W., op. cit.
(n. 27), II/3, § 32, N. 115 ss.
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Dans sa teneur actuelle, la disposition sur la prescription prévoit, aussi bien
pour le rapport entre une tierce personne lésée et la Confédération que pour le
rapport entre la Confédération et les militaires ou les formations, des délais de
prescription relatifs d'un an (conformément à l'art. 60 al. 1 CO) et des délais
absolus de 5 ans (divergents de l'art. 60 al. 1 CO). Les dérogations aux règles
générales et à celles sur la responsabilité de l'Etat (art. 20 ss LRCF) ne peu-
vent guère se justifier1621.

C'est pourquoi les auteurs de l'avant-projet proposent, à l'al. 1, une réglemen-
tation qui s'inspire de l'art. 55 AP. On pourrait en soi aussi s'en tenir à un renvoi
à la Partie générale (cf. art. 135 al. 4 supra). Mais étant donné qu'aucune
modification n'est proposée pour l'al. 2 (cf. les explications au paragraphe sui-
vant) et que la suppression de l'al. 1 aurait des répercussions sur la cohérence
interne de la disposition prise dans son ensemble, il y a lieu de renoncer à une
telle solution (comme pour l'art. 20 al. 1 LRCF ; cf. supra 4.2.11.09). Ainsi que
cela a été exposé au sujet de l'art. 20 LRCF, il semble ici également opportun
d'exiger pour le début du délai relatif, cumulativement à la "connaissance du
dommage", celle "de la personne qui en assume la responsabilité ou la cou-
verture", parce que la Confédération peut sans autre entrer en ligne de compte
comme responsable en plus de tiers, sans que ce fait ne doive être d'emblée
connu de la personne lésée. Pour le reste, en cas de responsabilité de l'Etat, la
connaissance de la personne du responsable implique aussi la connaissance
du service ou de l'instance auxquels on doit s'adresser pour faire valoir sa
prétention (cf. à ce sujet la deuxième phrase de l'al. 4 de l'art. 143, ainsi que
l'art. 142 LAAM et l'art. 168 OAA1622).

En soi, l’al. 2 (en comparaison des art. 21 et 23 LRCF) est problématique. Contrai-
rement à la LRCF, la LAAM ne distingue pas les prétentions originaires directes
des prétentions récursoires de la Confédération contre des militaires ou des for-
mations. C'est pourquoi le privilège (pour le délai relatif par rapport à la nouvelle
durée de 3 ans, pour le délai absolu déjà par rapport à l'actuel délai de 10 ans) -
jugé manifeste et compréhensible à l'art. 23 LRCF (cf. 4.2.11.10) - englobe égale-
ment les actions récursoires. Selon le principe en vertu duquel des modifications
ne sont suggérées que lorsqu'elles s'imposent, les auteurs de l'avant-projet renon-
cent cependant ici à une proposition correspondante.

L'al. 3 contient la règle correspondant à l'actuel art. 60 al. 2 CO sur la prolon-
gation de la prescription civile en cas d'acte punissable, dont l'abrogation est
proposée de manière générale (cf. supra 2.8.4.2). Il en découle que la disposi-
tion doit aussi être supprimée dans la LAAM.

L'actuel al. 4 contient un renvoi spécial aux règles du Code des obligations sur
l'interruption de la prescription (art. 135 à 138 CO) et l'applicabilité de la
maxime de disposition à l'invocation de la prescription (art. 142 CO), règles qui
ne pourraient être applicables qu'indirectement - et encore - en vertu du renvoi
général à la Partie générale du droit de la responsabilité civile (ici le nouvel
art. 135 al. 4 LAAM). C'est pourquoi, et compte tenu aussi de la "particularité
militaire" mentionnée à la deuxième phrase, la disposition doit être maintenue.

                                           
1621

Cf. Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/3, § 32, N. 372 ss.
1622

Ordonnance sur l'administration de l'armée, RS 510.301.
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La loi totalement révisée sur la protection civile du 17 juin 1994 est entrée en
vigueur le 1er janvier 1995. Dans le Message y relatif1623, concernant le chapi-
tre 9 et les art. 58 à 63, il est exposé que ces dernières dispositions ont été
adaptées à la nouvelle Loi sur l'armée et sur l'administration militaire (cf.
supra 4.2.31), à la nouvelle Loi sur l'assurance militaire et au Code des obliga-
tions, en réaction à une critique émanant de la jurisprudence du TF (ATF 114
Ia 199). Les modifications suivantes sont ici proposées :

-�"�,"�C�	 ��
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L'al. 1 intègre, dans sa teneur actuelle, la preuve exonératoire pour force
majeure ainsi que pour faute de la victime et de tiers directement au principe
de la responsabilité. Comme l'al. 2 de l'art. 135 LAAM (cf. supra 4.2.31), cette
partie de phrase ("à moins qu'ils [c'est-à-dire la Confédération, les cantons et
les communes] ne prouvent, ...") est inutile en regard de la validité générale de
l'art. 47�AP (auquel il est renvoyé par le nouvel al. 1 de l'art. 61 LPCi).

Le principe de la responsabilité solidaire de la Confédération, des cantons et des
communes, qui pourrait en soi aussi être déduit de l'art. 53� AP (en relation avec le
nouvel al. 1 de l'art. 61 LPCi), est posé à l'al. 2. La deuxième phrase contient tou-
tefois une particularité pour la répartition interne qui s'écarte de l'art. 53� AP (renvoi
au taux des subventions fédérales selon l'art. 55 al. 1 lit. a LPCi) et qui justifie le
maintien de la disposition.

L'al. 3 contient le principe de la responsabilité étatique exclusive dans les rap-
ports externes, ce qui exclut un droit d'action directe contre l'auteur du dom-
mage. Comme à l'art. 135 LAAM (cf. supra 4.2.31), cette disposition est toute-
fois à déplacer systématiquement en fin d'article, à l'al. 6, afin d'englober toutes
les variantes de responsabilité de la Confédération, des cantons et des com-
munes pour les faits dommageables causés dans le cadre d'activités liées au
service de protection civile (voir l'actuel al. 6, nouvellement 5).

Les actuels al. 4 et 5 restent inchangés quant à leur contenu et à leur teneur en
tant que nouveaux al. 3 et 4.

Le nouvel al. 5 (actuel al. 6) - qui traite de la priorité des dispositions de res-
ponsabilité spécifiques - est adapté quant à sa rédaction à l'art. 135 al. 2 LAAM
(cf. supra 4.2.31).

Le nouvel al. 6 contient - comme évoqué ci-dessus - le principe de la canalisa-
tion de la responsabilité sur les collectivités publiques, seules attaquables dans
les rapports externes (cf. art. 135 al. 3 LAAM).
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Cette disposition figurait jusqu'ici sous le titre "détermination des dommages-
intérêts (Bemessung der Entschädigung)". Dans le cadre de la révision totale
du droit de la responsabilité civile, un renvoi général à la Partie générale du
droit de la responsabilité civile est introduit dans toute la législation spéciale

                                           
1623

FF 1993 III 785 ss, not. p. 828.
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(comme au nouvel al. 4 de l’art. 135, qui remplace l’ancien al. 1 de l’art. 141
LAAM). Ainsi, la limitation du renvoi aux principes du CO sur le calcul du dom-
mage et la fixation de la réparation - telle que la contient l'actuel art. 61 al. 1
LPCi - devient caduque. Le titre de l'article doit par conséquent être conçu de
manière plus large.

L'al. 1 reprend la formule standard du renvoi à la Partie générale du droit de la
responsabilité civile en tant que réglementation subsidiairement applicable de
manière générale. La tournure "Pour le reste ... ", qui est proposée là où ce
renvoi peut être intégré comme alinéa séparé directement à la norme qui pose
le principe (cf. art. 135 al. 4 LAAM ou aussi - comme autre exemple - art. 46
al. 4 CC ; cf. supra 4.2.15.01), doit ici (comme pour l'art. 9 al. 1 LRCF, cf. supra
4.2.11.05) être formulée de manière un peu plus explicite ("Sauf dérogation
expresse dans la présente loi, ...").

L'al. 2 correspond à l'al. 1 (actuel al. 2) de l'art. 141 LAAM (cf. supra 4.2.31) ; il pre-
scrit la prise en considération de certains critères de fixation de la réparation qui
sont spécifiquement liés au service militaire, respectivement à la protection civile ;
de tels critères pourraient certes aussi être déduits sans autre des règles géné-
rales des art. 52, 53� et 53� al. 1 AP, mais ils peuvent tout à fait être concrétisés ici
pour des motifs de "psychologie législative" et être ainsi maintenus.
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Cette disposition sur la prescription est une reproduction conforme de l’art. 143
LAAM (cf. supra 4.2.31) ; elle est pour cette raison adaptée de la même
manière.
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La LRCN de 1983 a regroupé dans un acte législatif séparé les dispositions de
responsabilité pour les installations destinées à l'utilisation pacifique de l'éner-
gie nucléaire, autrefois intégrées à la Loi sur l'énergie atomique (LEA)1624.
Cette loi a par ailleurs simultanément supprimé l'ancienne limitation chiffrée
(calquée sur le droit international) de la responsabilité de l'exploitant d'une ins-
tallation nucléaire1625. Du point de vue de la révision du droit de la responsa-
bilité civile, la LRCN est le cas classique d'une loi spéciale dont l'existence se
justifie compte tenu des particularités de la matière (cf. supra 1.3.1). Malgré
cela, elle doit être adaptée aux dispositions de la Partie générale sur tous les
points pour lesquels des "particularités nucléaires" ne s'imposent pas. En ce
qui concerne la terminologie, cet objectif ne sera toutefois pas toujours mis en
œuvre de manière conséquente. Par exemple, le sujet de la responsabilité
continuera à être désigné dans la version allemande (art. 2 al. 7 LRCN) par
"Inhaber" de l'installation nucléaire (ou de l'autorisation de transport) et non par
"Betreiber" (selon l'art. 50 AP ; cf. supra 2.4.4.5), bien que les deux termes
aient matériellement la même signification. La version française, qui désigne le
sujet de responsabilité par "exploitant d'une installation nucléaire", ne devrait

                                           
1624

RS 732.0.
1625

Cf. à ce sujet le Message concernant la LRCN (FF 1980 I 172 ss, ch. 121.3, p. 181 ss) et
supra 1.1.2.2, n. 44.
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pas être modifiée sur ce point, étant donné qu'elle est en accord avec la nou-
velle terminologie.
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Dans le domaine de la responsabilité nucléaire, la Partie générale du droit de la
responsabilité civile du CO joue aussi son rôle de réglementation applicable à
titre subsidiaire. Cela est réalisé par le renvoi général usuel qui est énoncé à
un nouvel al. 7 de cet article, une disposition qui pose le principe de la respon-
sabilité (en relation avec la définition du "dommage d'origine nucléaire" à l'art. 2
al. 1 LRCN).
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L'art. 4 LRCN pose, en matière de dommage d'origine nucléaire, un principe de
droit administratif. Ce principe tend à répercuter sur l'exploitant de l'installation
nucléaire ou sur le détenteur de l'autorisation de transport les coûts engendrés
par les mesures que prend l'autorité compétente pour écarter ou réduire un
danger imminent ou qui s'est déjà concrétisé. Une telle disposition est à mettre
en parallèle avec l'ancien art. 8 LPEP et l'actuel art. 59 LPE (cf. infra 4.2.45) ;
dans les nouvelles versions, la répercussion des coûts n'est plus prévue - ainsi
que c'est encore le cas dans la LRCN - de manière facultative, mais elle y est
impérativement prescrite en ce sens que "les coûts sont mis à la charge de
celui qui en est la cause".

La proposition des auteurs de l'avant-projet va encore plus loin : la prise en
charge des coûts ne doit pas seulement être impérativement prévue, mais elle
doit être extraite du contexte administratif et être aménagée comme véritable
responsabilité (civile) de l'exploitant de l'installation nucléaire ou du transpor-
teur envers la collectivité publique, qui doit supporter des frais à la suite de
mesures de prévention et de réduction du dommage. Le rapprochement des
droits de la responsabilité civile et publique (cf. art. 43 et 43� AP et supra 2.2.3)
ne doit pas toucher seulement la légitimation passive mais aussi la légitimation
active de la collectivité publique, de manière à ce que les dépenses occasion-
nées par les mesures qu'elle prend dans l'intérêt public, puissent être répercu-
tées, en qualité de dommage, sur la personne responsable du risque et de son
éventuelle réalisation (en l'espèce, le titulaire de l'installation nucléaire ou le
détenteur de l'autorisation de transport). Il doit ainsi avant tout être mis fin à la
controverse infructueuse sur la distinction entre "perturbateur par situation" et
"perturbateur par comportement"1626, qui ne devrait de toute façon guère jouer
de rôle dans le domaine de l'énergie nucléaire et de sa responsabilité canali-
sée. Malgré cela, le passage du système du "principe du pollueur-payeur" du
droit public à celui d'une responsabilité "civilisée" basée sur une imputation
plausible se justifie ici aussi.

                                           
1626

Widmer P., Perspektiven einer Umwelthaftung - Möglichkeiten und Grenzen, in : Ergän-
zungen (Wissenschaftl. Tagung anlässlich der Einweihung des Ergänzungsbau der
Hochschule St. Gallen), Berne/Stuttgart 1990, p. 591 ss (600 s.) ; idem, op. cit. (n. 204),
p. 385 ss (401) ; idem, op. cit. (n. 1585), p. 345 ss (348 s. avec des indications
supplémentaires à la n. 11).
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L'art. 5 limite à son al. 1 les motifs d'exonération - tels qu'ils sont décrits de
manière générale à l'art. 47� AP (cf. supra 2.4.3.5) - à la seule faute concomitante ;
il exige de plus, pour une "interruption" totale du rapport de risque adéquat, un acte
intentionnel de la victime : la responsabilité de l'exploitant d'une installation,
respectivement du transporteur, n'est donc écartée que lorsque la prétention en
dommages-intérêts de la victime est qualifiée tout simplement d'abusive.

Cette divergence par rapport aux règles générales - la force majeure et la faute de
tiers n'entrent pas ici en ligne de compte comme motifs d'exonération - se justifie
en regard du risque d'exploitation extrêmement élevé d'une centrale nucléaire. En
face d'un tel danger, il n'y a pas de force naturelle qui pourrait être "majeure" et
évincer le risque nucléaire en termes de responsabilité civile. Raison de plus pour
que le comportement d'une ou de plusieurs personnes n'y parvienne pas, même
s'il devait être grossièrement fautif ou découler d'activités de guerre ou terroristes.
C'est pourquoi la responsabilité est canalisée sur l'exploitant de l'installation
nucléaire ou le détenteur de l'autorisation de transport (cf. la limitation des droits de
recours des personnes responsables contre les coresponsables à l'art. 6 LRCN).
Rien ne doit être changé à cela.

On aurait éventuellement pu songer à éliminer l'al. 2 de l'art. 5 ; cet alinéa ne
présente pas et ne doit d'ailleurs pas présenter d'originalité par rapport à la règle
générale sur la fixation de la réparation (art. 52 AP ; cf. supra 2.5.2) ; le renvoi glo-
bal du nouvel al. 7 de l'art. 3 conduirait en soi au même résultat. Le rapport entre
l'exonération totale à l'al. 1 et l'exonération partielle en cas de faute concomitante
concurrente dont il est question ici est cependant si étroit qu'il faut renoncer à une
suppression.
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Cette disposition contient un renvoi au Code des obligations limité à la fixation
de l'indemnité et aux conditions de la réparation du tort moral. D'une part, l'ap-
plication de l'art. 44 al. 2 CO (réduction de l'indemnité en cas de gêne du
débiteur de la réparation) y est exclue (à l'al. 1), mais d'autre part, une réduc-
tion équitable de l'indemnité "lorsque la victime du dommage jouissait d'un
revenu exceptionnellement élevé" est autorisée (à l'al. 2, comme c'est le cas à
l'art. 62 al. 2 LCR ; cf. infra 4.2.35.05).

La norme en question peut être abrogée dans son ensemble. Le renvoi (de
toute façon trop étroit) à la Partie générale du droit de la responsabilité civile
est contenu au nouvel al. 7 de l'art. 3 et la "prise en compte de la situation éco-
nomique des parties" est prévue de manière générale à l'art. 52 al. 2 AP (cf.
supra 2.5.2 	��	��). Cette dernière règle met également en évidence qu'elle ne
peut se comprendre que comme une prescription d'exception, le cas échéant
applicable à l'une comme à l'autre des parties. En conséquence, on ne pourrait
tenir compte du revenu (ou de la fortune) exceptionnellement élevé d'une per-
sonne lésée que dans des circonstances très particulières. Et il ne devrait
guère venir à l'idée, même du plus fantaisiste des avocats - avant tout en
regard du réseau d'assurances intervenant aux côtés du responsable et du
règlement des grands sinistres - de plaider le risque de gêne et donc la réduc-
tion de la réparation due par l'exploitant ou le transporteur (en règle générale,
une personne morale).
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Cette disposition est la reproduction de l’art. 87 LCR (cf. infra 4.2.35.17), qui
est généralisé par les art. 57 et 58 AP (cf. supra 2.10) : il y est question, d'une
part de l'inadmissibilité des clauses (��� ������) dites limitatives et exclusives
de responsabilité (al. 1) et, d'autre part, de l'invalidation de transactions indem-
nitaires manifestement inéquitables qui sont conclues postérieurement à la
survenance d'un fait dommageable (al. 2).

Le renvoi global de l'art. 3 al. 7 (nouveau) LRCN est aussi suffisant sur ce
point, de telle sorte qu'on peut renoncer à l'actuel art. 8 LRCN.
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L'al. 1 reprend la réglementation de l'art. 80 LCR, qui réserve les prétentions
découlant de l'assurance-accidents obligatoire. La règle vaut de manière géné-
rale dans le domaine des assurances sociales, dont la subrogation et le droit
de recours doivent aussi être réglés de manière générale dans la future Loi
fédérale sur la Partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; cf.
supra 2.7.1, n. 877). Les dispositions spéciales dans les diverses lois de res-
ponsabilité civile seront ainsi superflues. De toute façon, le privilège de respon-
sabilité de l'art. 44 LAA, qui est également mentionné ici, devrait être abrogé et
remplacé par un simple privilège de recours (cf. supra 1.2.2.3.2 	��	��, n. 210
et 2.7.3.3.1, n. 923 ; cf. aussi infra 4.2.50). De ce point de vue aussi, la pres-
cription de l'art. 9 al. 1 LRCN n'est plus d'actualité.

De son côté, l'al. 2 contient une règle susceptible d'être généralisée et qui a été
influencée par l'art. 62 al. 3 LCR, et même déjà par l'art. 13 al. 1 LRespC : lors-
que la personne responsable a versé des primes à une assurance non obliga-
toire en faveur de la personne lésée, les prestations de cette assurance doi-
vent être imputées dans une proportion correspondante à l'obligation de répa-
rer. L'art. 54	 AP érige cette norme en principe général (cf. supra 2.7.5). Le
renvoi qu'opère le nouvel art. 3 al. 7 LRCN dispense de l'énoncer ici.

-�"�,,�C� ��
�	�C

Les règles de la LRCN sur la prescription et la péremption sont à adapter
autant que possible - c'est-à-dire en tenant compte des spécificités de ce
domaine, en particulier du problème des dommages différés (art. 13 LRCN) -
aux règles générales des art. 55 ss AP (cf. supra 2.8). Cette particularité doit
conduire, selon les auteurs de l'avant-projet, au maintien de l'art. 10 LRCN,
sans égard à la concordance ou non des délais avec ceux de la Partie géné-
rale du droit de la responsabilité civile.

La teneur actuelle de l'al. 1 fixe le délai de prescription relatif, c'est-à-dire
s'écoulant à compter du jour de la connaissance du dommage et de la per-
sonne responsable ou de celle qui en assume la couverture, à trois ans, en
dérogation à l'art. 60 al. 1 CO. Cela doit rester inchangé aussi dans le nouveau
droit, et cela même si le délai de prescription (relatif) général de l'art. 55 al. 1
AP devait être fixé de manière définitive à un laps de temps plus court (au lieu
des trois ans proposés par l'avant-projet). De même, la durée de 30 ans doit
être conservée pour le délai absolu, qui dépasse d'un tiers le délai de 20 ans à
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compter de la cessation de l'atteinte dommageable proposé à l'art. 55 al. 2 AP.
Il n'y a en revanche aucune raison impérieuse de prévoir ici de façon excep-
tionnelle une péremption au lieu de la prescription absolue (qui est susceptible
d'interruption et de renonciation en vertu de l'art. 55� AP) ; cela se justifie d'au-
tant moins que la Loi sur la radioprotection de 1991, qui prévoit des délais de
même durée, s'en tient aussi à une prescription (cf. infra 4.2.47.02).

A l'al. 2, il ne s'agit que d'une adaptation conséquente à la règle générale sur la
prescription des prétentions récursoires (art. 55� al. 1 AP). En soi, on pourrait
renoncer à répéter cette règle spécialement pour la LRCN. Cependant, deux
raisons parlent en défaveur de la suppression : d'une part, le lien étroit avec
l'al. 1, qui doit en tout cas être maintenu ; d'autre part, le principe généralement
suivi dans le présent avant-projet, qui impose la plus grande retenue à propo-
ser des modifications ne s'avérant pas absolument nécessaires.
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La proposition d'introduire une nouvelle disposition, pour des raisons de sys-
tématique, à la fin de la section sur la couverture par la Confédération, est sim-
plement la conséquence de l'abrogation de deux autres normes, à savoir les
art. 19 et 20 LRCN (cf. infra 4.2.33.08).

Y sont réglées les questions du droit d'action directe du lésé, de l'inopposabilité
des exceptions et du droit de recours, qui étaient jusqu'ici traitées aux art. 19 et
20, à la fois pour les prétentions contre des assureurs privés au sens de
l'art. 11 LRCN et pour celles contre la Confédération (art. 12 ss. LRCN).
S'agissant de l'assurance privée, une telle réglementation dans les dispositions
spéciales de la LRCN, en plus des prescriptions générales des art. 54� ss AP
(cf. supra 2.7.4.2 à 2.7.4.4), est inutile. En revanche, une disposition qui garan-
tit l'application analogique des art. 54�, 54� et 54� AP aux prétentions dirigées
contre la Confédération et au droit de recours de la Confédération contre des
assurés ou des preneurs d'assurance, est nécessaire dans la LRCN. Il s'agit
d'une application par analogie, parce qu'il n'y a pas de contrat d'assurance (de
droit privé), au sens usuel du terme, entre la Confédération et les exploitants
d'installations, respectivement les détenteurs d'autorisation de transport assu-
rés, et parce que, en conséquence, la Confédération ne peut pas invoquer
directement la Loi sur le contrat d'assurance1627.
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La question du droit d'action directe du lésé contre l'assureur (ou la Confédéra-
tion), ainsi que celles liées à l'inopposabilité des exceptions et au droit de
recours sont - dans la mesure où il s'agit de l'assurance privée - réglées aux
art. 54� ss AP également pour le domaine de la LRCN, de telle sorte que les
dispositions correspondantes de cette loi peuvent être abrogées.

                                           
1627

Cf. à ce sujet Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/3, §29, N. 542 ss, en particulier
N. 581 ss.
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Pour ce qui est de la couverture par la Confédération, une norme sur l'applica-
tion analogique de ces principes est maintenue, mais placée ailleurs pour des
raisons de systématique (cf. supra au sujet du nouvel art. 16bis LRCN).
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Sous le titre "principes applicables à la procédure", l'actuel art. 26 LRCN traite
de divers problèmes :

L'actuel al. 1 pose d'abord les maximes inquisitoriale et d'office (par opposition
à la maxime de disposition usuelle dans le procès civil). Cela présuppose l'ap-
plicabilité du principe de la libre appréciation des preuves qui est aussi men-
tionné de manière expresse. De plus, la maxime d'office est explicitée, en ce
sens que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties, mais est tout
de même tenu de donner à ces dernières la possibilité de prendre position,
lorsqu'il entend statuer au-delà des conclusions du plaignant. Sur ce dernier
point, la LRCN va également au-delà des propositions exprimées à l'art. 56�
AP (cf. supra 2.9.4.1 et 2.9.4.2) ; la question de la justification d'une telle parti-
cularité dans le domaine nucléaire se pose dès lors. Dans le Message, il est
exposé qu'ainsi le lésé qui réclame moins que ce à quoi il a droit voit sa situa-
tion améliorée"1628. C'est cependant davantage une déclaration d'intention
qu'une motivation. Même dans la doctrine, on cherche une telle motivation en
vain. Dans ces circonstances, il est proposé de renoncer à cette réglementa-
tion singulière aussi dans la LRCN, et donc de se contenter des principes de
procédure posés dans la Partie générale du droit de la responsabilité civile.
C'est pourquoi l'al. 1 peut être abrogé dans son intégralité.

En revanche, l'al. 2 doit être maintenu. L'institution de la "dénonciation d'ins-
tance" (expression aussi proposée pour le nouveau titre) semble appropriée et
n'est prévue que dans quelques codes de procédure cantonaux1629.
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Cette disposition sur la fixation des frais judiciaires et des dépens correspond
par son but à la règle générale - conçue plus largement - des art. 56� et 56� AP
(cf. supra 2.9.6), qui est applicable en vertu de l'art. 3 al. 7 (nouveau) LRCN ;
c'est pourquoi elle peut ici être abandonnée.
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De même, la disposition sur les "avances" est superflue ; elle ne fait que répé-
ter ce qui est prévu de manière générale à l'art. 56� AP, dont les conditions
d'application sont énoncées de manière plus claire (cf. supra 2.9.7).

                                           
1628

FF 1980 I 212, ch. 225 	��	��.
1629

Vogel O., op. cit. (n. 151), N. 64e/f.
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La Loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 contient les plus ancien-
nes dispositions de responsabilité du droit suisse actuellement en vigueur. La
responsabilité causale de l'exploitant d'une installation électrique prévue aux
art. 27 ss LIE correspond, en tant que responsabilité pour risque, au modèle de
l'ancienne Loi sur la responsabilité des chemins de fer (cf. supra 4.2.16). Le
principe de responsabilité de l'art. 27 LIE peut être repris, moyennant quelques
adaptations matérielles et terminologiques au concept de la clause générale de
l'art. 50 AP ; les dispositions restantes - exception faite de l'actuel art. 28 al. 1,
qui prévoit une réglementation spéciale pour les installations exploitées par
plusieurs entrepreneurs, et du singulier art. 32 - deviennent superflues en rai-
son d'un renvoi global à la Partie générale du droit de la responsabilité civile.
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A l'al. 1, les actuels fait de rattachement et principe de responsabilité sont
repris avec les adaptations suivantes :

− Le sujet de la responsabilité est désigné par "exploitant" de l'installation, en
accord avec la terminologie de la clause générale de l'art. 50 AP ("Betreiber"
au lieu de "Betriebsinhaber" dans la version allemande, la version française
ne subissant pas de modification à ce sujet). Ce que l'on entend par là d'un
point de vue matériel est exposé en détail ci-dessus (cf. 2.4.4.5 : la per-
sonne qui doit répondre est celle qui a la maîtrise de l'installation sous ten-
sion, qui l'utilise à ses risques et périls, en créant et entretenant ainsi les
dangers spécifiques liés à une telle activité.

− Il n'est plus mentionné expressément que la responsabilité en matière
d'électricité s'applique de la même façon pour les installations à faible ou fort
courant privées ou publiques ; cela ressort sans autre (en vertu du renvoi de
l'al. 2) de la disposition générale de l'art. 43 AP et est de surcroît prévu
expressément à l'art. 43� al. 2 AP pour les installations exploitées par des
cantons ou des communes.

− On a également renoncé à mentionner expressément les motifs d'exonéra-
tion classiques (force majeure, faute de tiers ou du lésé), qui s'appliquent en
principe à tous les domaines selon l'art. 47� AP (et également, en vertu du
renvoi exprès de l'al. 2, au domaine de la responsabilité en matière d'électri-
cité). Il faut tenir compte du fait que la singulière extension de l'exonération
en raison de la simple "négligence" d'un tiers est supprimée, de même que
la différenciation guère justifiable, selon laquelle n'importe quelle faute d'une
tierce personne mais seulement une faute (particulièrement) "lourde" de la
personne lésée peut interrompre le rapport de causalité adéquate. Dans
tous les cas, la cause externe doit présenter une intensité "supérieure" par
rapport au risque caractéristique du courant électrique pour conduire à une
exonération (cf. supra 2.3.4.5) ; il doit s'agir d'une atteinte qui, selon
l'art. 47� AP, "a contribué de manière manifestement prépondérante à la
survenance du dommage ou à son aggravation" au regard du risque
d'exploitation imputable au responsable.

− La nouvelle version ne parle plus exclusivement de dommage corporel,
auquel est ensuite assimilé le dommage matériel à l'al. 2 de la disposition
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actuelle. Que seules ces deux catégories de dommages sont en principe
réparables (mis à part ceux qui résultent d'atteintes à l'environnement), dans
le cadre d'une responsabilité pour risque, ressort de manière générale de
l'art. 45 al. 3 AP, qui est de nouveau applicable en vertu du renvoi de l'al. 2.
Ainsi, les dommages résultant de "perturbations de l'exploitation" continuent
d'être exclus dans la mesure où ils constituent des "dommages purement
économiques" ; ils devraient en revanche être réparés lorsqu'il s'agit de con-
séquences immédiates de lésions corporelles ou de dommages matériels.
De cette façon, on remédie aussi à l'actuelle incertitude concernant la portée
de l'art. 27 al. 2 LIE1630.

− L'harmonisation du texte français avec le texte allemand et avec l'art. 1 LIE
dans les versions des deux langues concernant l'ordre de la mention "d'ins-
tallation électrique à faible ou à fort courant" (jusqu'ici "installation électrique
à fort ou à faible courant") est de nature purement rédactionnelle.

Il faut déjà noter ici que deux autres limitations du champ d'application matériel
sont abrogées par le biais de la suppression des art. 29 et 41 LIE (cf. infra
4.2.34.03 et 34.13) :

− Selon l'art. 29 LIE qui, dans sa version allemande, correspond à la volonté
du législateur, l'indemnisation des dommages matériels provenant d'un
incendie causé par l'exploitation d'une installation électrique est réglée par
les dispositions du Code fédéral des obligations. A cet égard, les versions
française et italienne laissent entendre que tout dommage résultant d'une
telle cause serait touché par cette disposition, ce qui est faux. A l'avenir, la
responsabilité pour risque de l'art. 27 LIE doit s'appliquer également à la
réparation de dommages matériels découlant de l'incendie dans une instal-
lation électrique, dans la mesure où ils sont le résultat de la réalisation du
risque inhérent. L'exonération de l'exploitant, telle qu'elle avait été prévue
par le législateur de l'époque pour des raisons de politique économique, et
notamment des motifs protectionnistes, ne correspond plus, selon la
doctrine unanime, ni aux réalités ni aux idées actuelles ; elle doit donc être
supprimée1631

.

− La limitation du champ d'application de la "responsabilité causale en matière
d'électricité", qui découle en droit actuel de l'exclusion expresse des "instal-
lations intérieures" (art. 41 en relation avec l'art. 16 LIE), doit également être
abandonnée. Mis à part les problèmes délicats et inutiles de délimitation qui
en résultent, cette exception ne semble plus non plus au goût du jour du
point de vue de la politique juridique1632.

L'al. 2 est abrogé quant à son contenu actuel (pour les raisons qui viennent
d'être mentionnées) ; il est remplacé par le renvoi global stéréotypé à la Partie

                                           
1630

Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/3, § 28, N. 108 ss.
1631

Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/3, § 28, N. 119 ss ; Keller A., op. cit. (n. 10),
p. 208 s.

1632
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/3, § 28, N. 14 ss ; Keller A., op. cit. (n. 10), p.
208 s. et 210.
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générale du droit de la responsabilité civile, qui contient les réponses générales
pour toutes les questions réglées aux actuels art. 30, 31 et 33 à 39 LIE.
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La réglementation contenue à l'actuel al. 1 est maintenue en tant qu'alinéa uni-
que (moyennant quelques adaptations terminologiques qui résultent de la nou-
velle désignation de "l'exploitant", surtout dans la version allemande), bien
qu'on puisse se demander si la solution ne devrait pas découler ici aussi de la
définition de "l'installation électrique" (c'est-à-dire du risque d'exploitation) et de
"l'exploitant", ainsi que des principes généraux régissant le concours de res-
ponsabilités (art. 53� AP)1633. En revanche, pour le cas où une réglementation
spéciale serait voulue, la question se pose de savoir si celle-ci trouverait véri-
tablement une justification suffisante par la particularité de son objet même ("si
l'installation électrique se subdivise en plusieurs parties..."). Les auteurs de
l'avant-projet ne se permettent pas de porter un jugement à ce sujet.

L'al. 2 ne règle pas le droit de recours de l'exploitant d'une installation contre
un autre différemment de ce qui résulterait de la norme générale de l'art. 53�
AP (en vertu du renvoi de l'art. 27 al. 2 nouveau LIE) ; il doit donc être abrogé.
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Les dégâts matériels dus au feu causé par des installations électriques doivent
aussi être couverts, selon le nouveau droit, par la responsabilité pour risque de
l'art. 27 al. 1, s'ils résultent de la réalisation du danger caractéristique (court-
circuit, projection d'étincelles, etc.) d'une telle installation (cf. supra 4.2.34.01
concernant l'art. 27 LIE). C'est pourquoi, cette règle d'exception - dont, rappe-
lons-le, les versions française et italienne ne correspondent pas à la volonté du
législateur - doit être abandonnée.

-�"�,-�C- ��
�	,C

Le but de cette disposition est de poser une règle spéciale pour le droit de
recours entre exploitants de plusieurs installations, dont le "contact" a causé un
dommage (pour lequel ils sont responsables solidairement dans les rapports
externes, déjà en vertu des principes généraux et de l'art. 53� AP) : sous
réserve de "la faute" d'un exploitant, le dommage est supporté par tous les
intéressés "par fractions égales". Cependant, selon le nouveau droit, toutes les
circonstances doivent ici - comme partout ailleurs - être prises en considération
en vue de la répartition interne des quotes-parts du dommage, pas seulement
et pas avant tout la faute (personnelle ou à mettre à la charge d'éventuels auxi-
liaires) d'un exploitant, mais notamment aussi les risques d'exploitation diffé-
rents - courant fort ou faible - dans l'une ou l'autre des installations1634 (cf.
supra 2.6.4.4 et infra 4.2.35.03 au sujet de l'art. 60 LCR).

                                           
1633

Keller A., op. cit. (n. 10), p. 213, semble défendre cette opinion.
1634

Dans ce sens également Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/3, § 28, N. 94 ss.
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Cette disposition est à biffer, d'une part parce qu'elle est superflue, d'autre part
parce qu'elle constitue une divergence injustifiée par rapport aux principes
généraux.

-�"�,-�C: ��
�	,�

Il s'agit d'une norme sur la collision de responsabilités qui - mis à part l'accent
porté sur la "faute" d'un des exploitants - correspond à l'art. 53� et peut pour
cette raison être abrogée.

-�"�,-�C:ELV ��
�	,"

Cette prescription n'est pas en soi une disposition de responsabilité : elle prévoit
une obligation pour l'exploitant d'installations électriques d'aviser de tout dommage
corporel et des dommages matériels d'importance une autorité locale compétente,
qui mènera une enquête et dénoncera l'accident par la voie hiérarchique au
DFTCE (actuellement DETEC), en passant par le gouvernement cantonal. Malgré
son rattachement à la loi abrogée de 1877 sur le travail dans les fabriques, la dis-
position est semble-t-il toujours en vigueur ; les auteurs de l'avant-projet ne savent
pas si elle est encore effectivement appliquée. Si elle ne devait plus avoir de signi-
fication pratique, une abrogation devrait être envisagée pour ce motif.

-�"�,-�C� ��
�	,,

L’invocation de la force majeure (cf. 4.2.34.01 au sujet de l’art. 27 al. 1, 3ème
paragraphe) doit être exclue, lorsque le dommage aurait pu être évité par l'ob-
servation de prescriptions de sécurité. Il s'agit d'une évidence absolue, qui
résulte directement de la définition de la force majeure comme événement
objectivement (et subjectivement) inévitable. La disposition est superflue.

-�"�,-�C� ��
�	,-

Cette disposition pose à l'al. 1 pour le domaine de la responsabilité en matière
d'électricité le principe de la "responsabilité accessoire du fait d'autrui", qui
s'applique à toutes les responsabilités causales selon les principes généraux et
en vertu de l'art. 51 AP ; le droit de recours mentionné à l'al. 2 correspond éga-
lement aux règles générales (art. 53�al. 2 AP).

C'est pourquoi la norme en question peut être abrogée dans son intégralité.

-�"�,-�C( ��
�	,:

Cet article prévoit un motif libératoire spécial dit "pénal" ; il permet à l'exploitant
de refuser sa responsabilité lorsque la personne lésée s'est mise en contact
avec l'installation de manière illicite ou par la contravention intentionnelle à des
prescriptions et avertissements. Une telle règle contredit - comme les art. 6 et 7
LRespC (cf. supra 4.2.16.1 et n.1594) - un principe fondamental de notre droit
de la responsabilité civile1635 ; elle doit par conséquent être supprimée.

                                           
1635

Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/3, § 28, N. 147 ss (155).
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-�"�,-�C� ��
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Cette disposition contient, en plus d'un renvoi - maintenant prévu de manière
générale au nouvel al. 2 de l'art. 27 LIE - au Code des obligations pour la fixa-
tion de la réparation (al. 1), des règles sur le mode de réparation en cas d'inva-
lidité (al. 2), ainsi que la possibilité d'une réserve de révision ultérieure (al. 3) ;
ces prescriptions sont inutiles au regard des règles générales des art. 45� et
52�(cf. supra 2.3.2.2.3 et 2.5.3) ainsi que de l'art. 56� AP (cf. supra 2.9.5).

-�"�,-��C ��
�	,�

La disposition sur la prescription très restrictive - qui prévoit un délai unique de
2 ans à compter du jour "où le dommage a été causé" - est à abroger au profit
des règles générales des art. 55 ss AP (cf. supra 2.8.4).

-�"�,-��� ��
�	,(

Le principe de la libre appréciation des preuves est prévu à l'art. 56� al. 1 AP
pour tout le domaine du droit de la responsabilité civile ; une répétition dans la
loi sur les installations électriques est superflue.

-�"�,-��" ��
�	,�

Les exclusions ou limitations de responsabilité unilatérales au moyen de
règlements ou de publications sont illicites de manière générale. L'exclusion de
responsabilité par convention est réglée de manière uniforme par l'art. 57 AP
pour tout le droit de la responsabilité civile (cf. supra 2.10.1/2), de telle sorte
qu'il n'y a pas non plus besoin d'une disposition spéciale dans la Loi sur les
installations électriques.

-�"�,-��, ��
�	-�

L'exclusion des installations intérieures du champ d'application de la responsa-
bilité selon l'art. 27 LIE est supprimée (cf. les explications sous 4.2.34.01 au
sujet de l'art. 27 al. 1 	��	��).

-�"�,: $��	���	��	�������
���	���
�7��	&$ 3)

La Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 est issue d'une révision
totale de la Loi sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles de
1932 (LA) qui avait introduit, après une genèse mouvementée, la responsabilité
objective du détenteur de véhicule à moteur et l'obligation de s'assurer. Les
dispositions - révisées sur quelques points en 1975, 1980 et 19951636 - relati-
vement détaillées du Titre quatrième intitulé "responsabilité civile et assurance"
peuvent être considérées comme le prototype d'une loi moderne de responsa-
bilité civile ; elles ont souvent joué un rôle de modèle pour la législation édictée

                                           
1636

A propos des révisions de 1975 et 1980, cf. Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2,
§ 25, N. 2 ss.
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depuis lors. Cela vaut aussi à certains égards pour la révision totale et l'unifica-
tion du droit de la responsabilité civile, telle qu'elle est maintenant engagée.

On a déjà signalé à diverses reprises qu'une "nouvelle" disposition découle de
la généralisation d'une règle contenue dans la LCR1637. A l'inverse, cela signifie
que le titre de la LCR sur le droit de la responsabilité civile et de l'assurance
peut être considérablement raccourci, notamment de toutes les dispositions qui
figurent désormais en tant que règles généralement applicables dans la Partie
générale du droit de la responsabilité civile1638.

Il en résulte une restructuration systématique du Titre quatrième de la LCR : le
Chapitre premier sur la "responsabilité civile" ne contient plus que les principes
de la responsabilité et la délimitation du champ d'application. L'actuel art. 62,
qui renvoie au CO pour ce qui est des modalités de la responsabilité, est rem-
placé par un renvoi global à la Partie générale du droit de la responsabilité
civile, qui est nouvellement intégré au Chapitre cinquième "dispositions com-
munes" ; cela est logique, dans la mesure où la Partie générale contient désor-
mais aussi des dispositions sur le rapport entre la responsabilité civile et l'assu-
rance, qui fait l'objet des Chapitres deuxième et quatrième.

-�"�,:�C� ��
�	:(

Cette disposition se réduit à un seul alinéa, où l'actuel fait de rattachement de
la responsabilité à raison du risque est repris dans une formulation légèrement
modifiée. On retrouvera la même formule dans d'autres actes législatifs qui
doivent être révisés de manière correspondante (p. ex. dans la Loi sur la navi-
gation intérieure ; cf. infra 4.2.41.02).

− En ce qui concerne la désignation du sujet de la responsabilité, on aurait pu
songer à reprendre de la clause générale le terme "exploitant", qui est syno-
nyme de celui de "détenteur" (cf. supra 2.4.4.5, n. 702) ; toutefois, le principe
selon lequel les textes et concepts existants ne doivent être modifiés que
pour des raisons impératives, a été suivi ici aussi, afin d'éviter des problè-
mes d'interprétation et d'inutiles jeux de devinettes sur les implications maté-
rielles de modifications dues à des raisons purement rédactionnelles.

− La description limitative des catégories de dommages réparables (dommage
corporel et matériel) a été supprimée, puisqu'elle est énoncée de manière
générale pour les responsabilités à raison du risque à l'art. 45 al. 3 AP - avec
toutefois un élargissement aux dommages causés à l'environnement, ce qui
pourrait conduire à une extension correspondante du champ d'application de
la responsabilité objective du détenteur de véhicule à moteur. En ce sens,
l'opinion, selon laquelle les dommages d'intoxication provoqués par les gaz
d'échappement (notamment le CO2) pourraient aussi être couverts, serait

                                           
1637

Cf. p. ex. : AP art. 43 (73 LCR), 47� (59 al. 1 LCR), 51 (58 al. 4 LCR), 52 al. 2 (62 al. 2
LCR), 53�(61 al. 1 LCR), 53� al. 1 (60 al. 2 LCR), 54� al. 1 et 54�al. 2 (88 LCR), 54� (66
LCR), 54	(62 al. 3 LCR), 55� (83 al. 3 LCR), 56� al. 1 (86 LCR), 57 et 58 (87 al. 1 et 2
LCR).

1638
A propos de la fonction de modèle de la LCR et des diverses adaptations, cf. Widmer P.,
op. cit. (n. 563), N. 21 ss, p. 1094 ss.
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défendable. En pratique cela n'entre assurément en ligne de compte qu'en
cas de faits dommageables accidentels et aigus.

− Le fait de rattachement typique reste l'exploitation du véhicule à moteur. La
responsabilité objective pour risque n'est adéquate que si et dans la mesure
où le dommage est causé par la réalisation des risques caractéristiques d'un
tel véhicule (cf. aussi les explications au sujet du nouvel art. 59 al. 1, infra
4.2.35.02). Cela est mis en évidence par l'emprunt rédactionnel à la formu-
lation de la clause générale1639 (art. 50 al. 1 AP : "La personne qui exploite
une activité spécifiquement dangereuse est tenue de réparer le dommage
dû à la réalisation du risque caractérisé que celle-ci comporte, …"). S'il est
parlé de "risque" caractérisé au singulier, c'est d'un risque global qu'il est
question, risque qui peut se manifester de différentes manières sous la
forme de risques individuels encore plus spécifiques. Leur caractéristique
commune se réfère au concept d'emploi dit "technico-mécanique"1640 ; selon
la jurisprudence du TF, cette exigence est remplie lorsque l'accident dom-
mageable, considéré dans son ensemble, est dû à la réalisation du risque
spécifique résultant de l'utilisation des organes mécaniques (moteur, phares,
etc.) du véhicule à moteur1641. Il est en outre essentiel qu'il s'agisse de pro-
cessus qui soient en relation avec la fonction du véhicule - la locomotion.
(Au sujet de la responsabilité pour des accidents de la circulation non liés à
l'emploi d'un véhicule, cf. infra 4.2.35.02 concernant l'art. 59 al. 1 dans sa
nouvelle teneur).

Les al. 2 et 3 sont abrogés, plus précisément transférés sous le titre "cas parti-
culiers" à l'art. 59 nouvellement formulé.

L'al. 4 peut également être abrogé en toute sérénité. Cette disposition contient
un principe juste, mais elle le formule de manière inexacte, en donnant l'im-
pression que la "responsabilité accessoire du fait d'autrui" comprise �� 	���
dans la responsabilité du détenteur, comme dans toute responsabilité objec-
tive, dépend d'une "faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhi-
cule". Ce malentendu ne peut plus se produire en cas d'application directe de
l'art. 51 AP (en vertu du renvoi général du nouvel art. 82 LCR)1642

.

-�"�,:�C" ��
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Cette disposition se réduit à deux alinéas, qui reprennent inchangés les cas
particuliers réglés aujourd'hui à l'art. 58 al. 2 et 3. L'al. 3, qui prévoyait la course

                                           
1639

Cf. également les dispositions parallèles des art. 40b (nouveau) LCdF, cf. 4.2.36 infra, et
30a (nouveau) LNI, cf. 4.2.41.02 infra.

1640
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 25, N. 344 ss ; au sujet du problème particu-
lier de l'intoxication par des gaz d'échappement, cf. N. 359.

1641
ATF 97 II 161 ss, (en particulier cons. 3, p. 164 ss et les indications quant à la genèse de
l'art. 58 al. 1 LCR ; cf. la traduction, en résumé, de l'arrêt précité in : SJ 1972, p. 128 et JT
1972 I 446 ss ; cf. plus récemment également l'arrêt de la "faucheuse" : ATF 114 II 376
ss (378 s.).

1642
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 25, N. 130 et 150 ; Widmer P., op. cit.
(n. 563), N. 24, p. 1095.
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"de complaisance" comme motif spécial d'atténuation, a déjà été abrogé par la
révision de 19751643. Quant aux règles d'exception de l'al. 4, elles sont transfé-
rées au nouvel art. 60, dont le contenu actuel se retrouve sous une forme
généralisée aux art. 53� et 53� AP.

L'al. 1, dans sa teneur actuelle, peut être abrogé : d'une part, l'art. 47� AP règle
la question de l'exonération de manière uniforme pour tout le droit de la res-
ponsabilité civile ; d'autre part, il n'y a pas, dans le domaine de la responsabilité
pour la circulation routière, de particularités qui empêcheraient l'application de
l'un des trois motifs classiques d'exonération1644. Le deuxième principe implici-
tement contenu à l'actuel art. 59 al. 1, selon lequel une faute additionnelle du
responsable à raison du risque est à prendre en considération de telle manière
que, selon les circonstances, elle neutralise et empêche une exonération (con-
sidérée sous le seul aspect de l'emploi du véhicule), est posé de manière
générale à l'art. 51� AP ; il n'a par conséquent pas besoin d'être répété ici.

Deux incohérences sont en outre écartées par l'abrogation matérielle de cet
alinéa. La première consiste dans le fait qu'il y a dans le droit actuel, cumulati-
vement aux motifs d'exonération - que l'on pourrait qualifier de conditions de
responsabilité "positivement négatives" -, aussi des exigences "négativement
négatives" ; selon ces exigences, l'exonération du détenteur devrait être sans
autre exclue, en raison d'une faute de sa part ou d'une personne dont il répond
- même la faute la plus légère -, ou en raison d'une défectuosité du véhicule. Il
va de soi qu'une défectuosité du véhicule (pour autant qu'elle soit une cause
concurrente du fait dommageable) fait partie du risque typique imputable au
détenteur1645. En revanche, on ne peut en aucun cas exclure d'emblée une
situation dans laquelle la faute causale d'un tiers ou de la victime soit à tel point
prépondérante qu'une exonération puisse être admise, et cela malgré une
faute légère du détenteur.

La deuxième incohérence consiste en un renversement exorbitant du fardeau
de la preuve, qui présume la faute additionnelle (cumulativement au fondement
de la responsabilité causale pour risque) et impose au détenteur la ������	�
�	����	�� que ni lui-même ni l'un de ses auxiliaires au sens large n'ont commis
la moindre faute1646.

Le nouvel al. 1 régit la responsabilité du détenteur pour les accidents de la cir-
culation "causé[s] par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi" (art. 58
al. 2 actuel). Il s'agit de la combinaison d'une responsabilité pour faute du

                                           
1643

La "complaisance", comme aujourd’hui d’ailleurs, peut cependant constituer une "cir-
constance", au sens de l’art. 52 AP ; le principe est posé en termes généraux à l'art. 99
al. 2 CO. Cf. aussi Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/3, § 25, N. 579 ss.

1644
En pratique, la "force majeure" ne joue plus guère de rôle : cf. Oftinger K./Stark E.W., op.
cit. (n. 27), II/2, § 25, N. 433 ss.

1645
On pourrait imaginer à la rigueur une faute particulièrement grave du producteur automo-
bile ou du garagiste, qui aurait pour effet d'interrompre le rapport de causalité adéquate.
Opinion contraire avec des références à d'autres avis doctrinaux : Oftinger K./Stark E.W.,
op. cit. (n. 27), II/2, § 25, N. 370.

1646
Cf. Widmer P., op. cit., (n. 563), N. 24, p.1095 et dans le même sens Oftinger K./Stark
E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 25, N. 432 et 444 ss.
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détenteur et d'une responsabilité causale simple pour la faute d'auxiliaires (au
sens de l'art. 51 AP, en référence ici à l'emploi du véhicule dans la circulation
routière), ou d'une responsabilité pour l'existence d'un défaut ("une défectuo-
sité") du véhicule, pourvu que ces causes aient contribué à causer ou à aggra-
ver le dommage. Cette disposition est pour ainsi dire le négatif et simultané-
ment le complément nécessaire à la responsabilité pour risque construite sur
un concept d'exploitation "technico-mécanique" relativement étroit en droit
suisse (contrairement au concept d'exploitation "de la mise en circulation"
usuel par exemple en Autriche et en Allemagne ; il est vrai qu'en droit alle-
mand, la responsabilité causale est quelque peu tempérée par le motif libéra-
toire de "l'événement imprévisible").

Les auteurs de l'avant-projet partent du principe qu'il faut conserver cette con-
ception traditionnelle du droit suisse (avant tout en vue d'une délimitation claire
de la responsabilité à raison du risque selon l'art. 58 et des analogies à opérer
à la rigueur avec la clause générale), bien que la responsabilité pour les véhi-
cules qui ne sont pas à l'emploi n'ait guère joué de rôle jusqu'à présent en pra-
tique. On aurait en soi pu discuter d'une suppression de cette disposition, que
ce soit parce que l'on élargirait le concept d'emploi au sens de la mise en cir-
culation ou simplement parce que l'on se contenterait, en cas d'événements
dommageables "non liés à l'emploi", d'appliquer l'art. 49� AP pour les cas de
responsabilité d'entreprise et, pour le reste, les art. 48 et 48�AP sur la respon-
sabilité pour faute1647. Rien n'empêcherait non plus d'envisager, selon les cir-
constances, un concours d'actions (art. 53� AP) avec des prétentions décou-
lant de la loi sur la responsabilité du fait des produits, pour autant qu'une
"défectuosité du véhicule à moteur" entre en ligne de compte comme cause
(concurrente) du dommage.

L'actuel al. 2 règle un cas de causalité adéquate partielle : lorsque l'exonération
- c'est-à-dire l'interruption ou l'élimination complète du risque d'emploi du
véhicule et d'éventuels autres chefs de responsabilité à charge du détenteur -
n'est pas possible en raison du manque d'intensité de la cause extérieure, la
prise en compte de ce facteur concurrent (comme motif dit "de réduction") peut
se faire dans le cadre de la fixation de la réparation. La disposition en vigueur
ne mentionne dans ce contexte que la faute du lésé. Il est juste que la faute
d'un tiers n'entre pas en considération comme motif de réduction, en vertu du
principe de la solidarité ; mais une réduction en raison d'un cas fortuit concur-
rent (une force majeure pour ainsi dire "inférieure") ne saurait être exclue �
��	��	. L'art. 52 AP contient les critères généraux de fixation de la réparation ; il
rend donc superflue la règle contenue à l'art. 59 al. 2 puisque, en raison du
renvoi global de l'art. 82 nouveau LCR, il permet de prendre en compte un tel
facteur.

Le nouvel al. 2 reprend la responsabilité du détenteur pour les dommages de
tierces personnes ayant prêté assistance lors d'un accident de circulation rou-
tière (art. 58 al. 3 actuel). Non seulement, la règle ne doit pas être modifiée,
mais elle aurait même pu être intégrée en tant que principe général à la Partie
générale. On y a renoncé, pour le motif que l'on parvient à des résultats com-

                                           
1647

A ce sujet Widmer P., op. cit., (n. 563), N. 24, p. 1095. Cf. aussi la critique de cette dispo-
sition in : Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/2, § 25, N. 379 ss.
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parables par l’application des dispositions sur la gestion d’affaires sans mandat
(art. 422 CO). Assurément, on pourrait retourner cet argument en faveur d'une
suppression de l'actuel art. 58 al. 3 LCR ; on s'abstiendra pourtant d'une telle
proposition, de nouveau par respect du principe qui veut limiter les modifica-
tions du droit en vigueur au minimum nécessaire.

Enfin, l'al. 4 est formellement abrogé ; son contenu matériel est dorénavant
placé à l'art. 60 qui devient ainsi libre.

-�"�,:�C, ��
�	�C

Dans sa teneur actuelle, cette disposition a servi de modèle aux art. 53� et 53�
AP (concours de responsabilités, solidarité et droit de recours). En vertu du
renvoi général de l'art. 82 (nouveau), ces règles désormais généralisées s'ap-
pliquent aussi dans le domaine de la LCR, de telle sorte qu'elles peuvent être
ici supprimées.

La nouveauté introduite par ces normes générales, c'est qu'il doit être mis un
terme définitif à la prépondérance reconnue - d'abord par la jurisprudence du
TF, ������ ����� jusqu'en 19751648, ensuite dès la révision de 1975, par le
législateur lui-même - au motif d'imputation de la faute en cas de répartition du
dommage entre plusieurs responsables (cf. supra 2.6.4.4). La teneur souple et
neutre de l'art. 53� al. 1 AP permettrait au juge de reprendre l'idée de l'al. 3 de
l'art. 60 initial LCR, supprimé lors de la révision de 1975 et, selon les circons-
tances, d'exonérer totalement une personne coresponsable "seulement en rai-
son d'une faute "1649.

L'article ainsi "devenu libre" est nouvellement occupé par les prescriptions
d'exception régissant les dommages matériels actuellement contenues à
l'art. 59 al. 4. Dans la formulation actuelle, c'est le Code des obligations qui est
déclaré applicable. D'un point de vue de la législation spéciale, il semble
cependant plus logique de choisir une formulation négative qui limite le champ
d'application de la LCR concernant de tels dommages et qui met en évidence
que dans les cas des lit. a et b "la présente loi (précisément la LCR) ne s'appli-
que pas". Au bout du compte, c'est également le Code qui trouvera application,
à savoir les règles de la Partie générale du droit de la responsabilité civile, qui
sont également déterminantes en matière contractuelle (art. 42 AP). Dans les
faits, il s'agit ici régulièrement de cas classiques de "violation positive du con-
trat" ; le cas échéant, pour certaines relations contractuelles, ce sont toutefois
également des dispositions spéciales qui pourront s'appliquer (p. ex. l'art. 447
CO dans le domaine du contrat de transport).

Dans sa nouvelle teneur, l'al. 1 comprend les dispositions contenues à l'actuel
art. 59 al. 4 .

                                           
1648

Le "leading-case" de cette jurisprudence "réactionnaire" était l'ATF 99 II 93 ss, dans
lequel le TF a fait front à ses détracteurs au moyen d'arguments qui ignoraient purement
et simplement le passage du modèle de la responsabilité pour faute à celui de la respon-
sabilité à raison du risque. A propos de cet aspect de la révision de 1975, cf. également
Oftinger K., Hundert Jahre Gefährdungshaftung in der Schweiz, in : RSJ 1975, p. 215 s.

1649
Cf. à ce sujet Widmer P., op. cit. (n. 8), p. 269 ss.
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La lettre a) touche les relations entre le détenteur et un éventuel propriétaire
différent du véhicule, pour les dommages causés à ce dernier (il peut en parti-
culier s'agir de relations de bail ou de prêt de longue durée). La responsabilité
s'apprécie selon les règles générales du Code des obligations, c'est-à-dire
selon les art. 41 ou 97 CO (dans le nouveau droit toutefois, de manière unifiée,
selon l'art. 48, éventuellement l'art. 49� AP), à la rigueur selon les dispositions
spéciales du type contractuel correspondant. La réflexion est manifestement
analogue à celle concernant la limitation posée à l'art. 1 al. 2 LRFP : seuls les
dommages causés par le véhicule (respectivement par le produit), et non ceux
causés à l'objet dommageable lui-même, doivent être couverts par la respon-
sabilité causale spéciale ; cette considération convainc encore mieux pour la
responsabilité à raison du risque que pour celle rattachée à un défaut, laquelle
implique l'idée d'un reproche (objectivé).

La lettre b) concerne les objets transportés par le véhicule, pour lesquels il n'y
a pas de raison non plus de s'écarter des règles générales de responsabilité du
Code des obligations ; l'exception à l'exception - à savoir que la responsabilité
selon la LCR s'applique - est constituée par les choses emportées par les pas-
sagers du véhicule. A cet égard, les bagages n'ont plus besoin d'être mention-
nés spécialement comme exemple, parce qu'ils jouent avant tout un rôle dans
le cadre du droit public des transports auquel s'applique la réserve de l'al. 2 qui
suit.

Au nouvel al. 2 figure désormais la réserve du droit public des transports, qui a
été introduite en 1985 par un renvoi exprès à la loi sur le transport public.

-�"�,:�C- ��
�	��

L'art. 53� AP (collision de responsabilités) constitue une généralisation de l'art.
61 al. 1 LCR et s'applique donc à l'hypothèse prévue par cette dernière dispo-
sition, par l'effet de la règle-renvoi du nouvel art. 82 LCR. La norme devient
ainsi superflue.

Ce qui est voulu ici, c'est une règle plus ouverte - comme pour le rapport entre
l'art. 53� AP et l'art. 60 LCR - qui n'évalue pas ���	��	 d'une manière différente
les circonstances à prendre en considération pour la répartition du dommage et
qui, en particulier, n'octroie pas d'une façon ou d'une autre une prépondérance
à la faute par rapport au risque comme élément de rattachement déterminant.
La renonciation au traitement spécial du dommage matériel à l'al. 2 est égale-
ment voulue. L'argumentation selon laquelle les risques inhérents à l'emploi
des véhicules devraient être compensés entre détenteurs ne saurait convain-
cre1650 ; comme par rapport aux tiers (qui peuvent aussi avoir à répondre de
tels risques en cas de collision), tous les éléments de causalité doivent être mis
en balance avec le poids qui leur revient dans le cas d'espèce, au sens de
l'art. 53� AP. L'égalité de traitement des détenteurs et des tiers, en soi con-
forme à la logique interne de la responsabilité causale en matière de circulation

                                           
1650

A propos de la critique de l’art. 61 al. 2 LCR, cf. Keller A., op. cit. (n. 10), p. 294 s. ; Merz
H., Probleme des Haftpflichtrechts nach SVG, in : Rechtsprobleme des Strassenver-
kehrs, Berner Tage für die Jurist. Praxis 1974, Berne 1975, p. 101 ss (108 s.).
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routière, s'était déjà imposée dans un autre contexte (exonération en raison de
la faute d'un tiers)1651 ; elle doit désormais être réalisée de manière générale.

Dans cette perspective, l'al. 3 correspond également à une évidence : la règle
posée à l'art. 53� al. 1 AP s'applique aussi entre détenteurs, c'est-à-dire aux
rapports entre plusieurs détenteurs en tant que responsables d'une part et un
détenteur en tant que lésé d'autre part.

-�"�,:�C: ��
�	�"

En droit actuel, cette disposition contient, à l'al. 1, un renvoi au Code des obli-
gations, qui est toutefois limité aux modalités de la réparation et aux conditions
de la compensation du tort moral. C'est un renvoi général à la Partie générale
du droit de la responsabilité civile qui s'impose à l'avenir, mais qui doit être
placé correctement d'un point de vue systématique dans le dernier (cinquième)
Chapitre du Titre quatrième, les "dispositions communes" (art. 82 dans sa nou-
velle teneur ; cf. infra 4.2.35.14). C'est pourquoi la disposition doit ici être abro-
gée.

L'al. 2, superflu, est aussi laissé de côté. La prise en compte, lors de la fixation
de la réparation, de la situation économique des parties - de l'auteur du dom-
mage comme du lésé - est prévue de manière générale à l'art. 52 al. 2 AP,
même si elle doit rester exceptionnelle, comme cela est précisé expressément.
Le principe est applicable aussi dans le domaine de la LCR en vertu du renvoi
global du nouvel art. 82.

L'al. 3 est également à supprimer. La règle, selon laquelle les prestations d'une
assurance au profit de la personne lésée cofinancée par la personne respon-
sable doivent être imputées sur l'obligation de réparer de cette dernière, pro-
portionnellement à sa participation aux primes, a été généralisée à l'art. 54	
AP ; elle déploie donc ses effets dans la LCR en vertu du renvoi global
(art. 82).

L'art. 63 peut demeurer inchangé. Il pose le principe de l'assurance obligatoire, fixe
l'étendue de la couverture personnelle et les exclusions admissibles ; ces dernières
viennent d'être révisées, pour être adaptées au droit de l'UE : désormais, les pré-
tentions du détenteur contre des personnes dont il a à répondre selon l'art. 58 al. 4
(nouvellement : art. 51 AP) - notamment contre le conducteur du véhicule - sont
également couvertes par l'assurance de responsabilité civile obligatoire, pour
autant qu'il s'agisse de dommages corporels ; en d'autres termes, l'exclusion des
prétentions du détenteur contre ses propres auxiliaires n'est plus admissible que
pour les dommages matériels

1652.

                                           
1651

Par l'arrêt 95 II 344 ff. (cons. 6, p. 350 s.) le TF avait abandonné, en 1969 déjà, son
ancienne jurisprudence, selon laquelle le détenteur d'un autre véhicule à moteur ne pou-
vait pas être considéré comme un "tiers" sous l'angle de l'art. 59 al. 1 LCR.

1652
Nouvelle teneur de l'art. 63 al 3 lit. a LCR selon la Loi fédérale du 23 juin 1995 (RO�1995
5462), en vigueur depuis le 1er janvier 1996 ; cf. à ce sujet le Message in : FF 1995 I
49 ss. L'art. 63 al. 2 a également été modifié dans le cadre de cette réforme, afin de fixer
clairement la couverture territoriale minimale de l'assurance obligatoire des véhicules à
moteur. D'autres modifications concernent les art. 74, 76, 76a et 79 LCR, qui ne sont pas
touchés par la révision totale du droit de la responsabilité civile.
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-�"�,:�C� ��
�	�-

Cette norme de délégation, qui donne mandat au Conseil fédéral de fixer la
couverture minimale, peut être abrogée ; une telle compétence résulte déjà de
manière générale, pour toutes les assurances obligatoires décrétées par le
droit fédéral, de l'art. 54� AP (cf. supra 2.7.4.4.1), qui est applicable à la LCR
en vertu du renvoi global de l'art. 82 (nouveau).

-�"�,:�C� ��
�	�:

Le principe du droit d'action directe fixé à l'al. 1 est posé de manière générale
dans la Partie générale du droit de la responsabilité civile (art. 54� AP) ; il s'ap-
plique aussi pour le domaine de la LCR. Le nouveau droit prévoit l'action
directe également dans les cas où il s'agit d'assurances facultatives, sous
réserve toutefois d'éventuelles exceptions qui résultent du contrat d'assurance
ou de la Loi sur le contrat d'assurance (cf. supra 2.7.4.2.1). En revanche, lors-
qu'il y a une obligation d'assurance - comme pour la circulation routière -, de
telles exceptions ne peuvent pas être opposées au lésé ; ce principe - tel qu'il
est énoncé à l'actuel al. 2 de l'art. 65 LCR - est également posé par la Partie
générale pour tous les domaines où la personne potentiellement responsable
est soumise à une obligation de s'assurer (art. 54� al. 1 AP ; cf.
supra 2.7.4.4.2). Finalement, le droit de recours de l'assureur contre le preneur
d'assurance ou la personne assurée, prévu à l'al. 3, est un cas d'application de
l'art. 54� al. 2 AP, qui règle cette question de manière uniforme pour tous les
cas d'assurance de responsabilité civile obligatoire.

Cette disposition est ainsi superflue dans son intégralité et peut être suppri-
mée.

-�"�,:�C( ��
�	��

L'art. 66 contient des règles pour le cas où, dans le cadre d'une assurance
obligatoire, la couverture disponible ne suffit pas à satisfaire toutes les préten-
tions d'une pluralité de personnes lésées. Ces règles ont aussi été reprises et
généralisées dans la Partie générale. Cela vaut tout d'abord pour les al. 1 et 2,
qui fixent le principe de la réduction proportionnelle des diverses prétentions
ainsi que la procédure destinée à identifier le cercle des ayants droit (cf. les
trois alinéas de l'art. 54� AP et supra 2.7.4.2.2).

La conséquence de la procédure qui vient d'être mentionnée est que les lésés,
qui n'ont pas annoncé leur prétention dans le délai imparti, ne peuvent plus la
faire valoir, pour autant que l'assureur ait versé ses prestations de bonne foi -
c'est-à-dire par ignorance excusable de prétentions de tiers - et ait ainsi épuisé
la somme d'assurance. Cette règle, jusqu'ici placée à l'al. 3 de l'art. 66 LCR,
figure désormais à l'art. 54� AP.

Ainsi, cette disposition peut aussi être intégralement abrogée.

-�"�,:�C(ELV ��
�	��	�
	�(

Les art. 67 et 68 contiennent des prescriptions régissant les répercussions du
changement de détenteur sur l'assurance, ainsi que la suspension et la cessation
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de cette dernière ; elles sont spécialement conçues pour la pratique de l'assurance
de responsabilité civile des véhicules à moteur et doivent par conséquent être
maintenues telles quelles.

La même remarque vaut pour l'art. 69 :

-�"�,:�C�	 ��
�	��

Cette norme traite de l'application de la responsabilité civile des véhicules à
moteur et de l'assurance correspondante aux remorques et aux véhicules
automobiles remorqués. Seul le renvoi de l'al. 3 à l'art. 64 - abrogé - nécessite
une correction pour une raison purement systématique.

En outre, la formulation de la deuxième phrase de l'al. 4 doit être adaptée à
celle du nouvel art. 60 : il s'agit d'une limitation du champ d'application de la
LCR.

-�"�,:��C	 ��
�	�C

Dans cette disposition, qui concerne la responsabilité et l'obligation d'assu-
rance des cyclistes, les al. 3 et 7 peuvent être biffés. L'al. 3 correspond à
l'art. 64 qui est abrogé, tandis que l'al. 7 renvoie aux art. 65 et 66 qui sont
également supprimés.

-�"�,:��CELV ��
�	��

L’art. 71 règle la responsabilité de l'entrepreneur de la branche automobile, en par-
ticulier du garagiste ; il s'agit d'un prescription spéciale typique du domaine de la
LCR qui doit être maintenue inchangée.

Il en va de même d'un point de vue matériel de la prescription spéciale sur les
courses de vitesse :

-�"�,:��� ��
�	�"

Seul le renvoi aux art. 65 et 66, qui n'existeront plus, doit être abrogé dans la
dernière phrase de l'al. 4.

-�"�,:���ELV ��
�	�,

On pourrait en soi renoncer à l'art. 73, dans la mesure où il répète, dans le
domaine de la circulation routière, le principe général de l'art. 43 AP, selon lequel
les collectivités publiques de tout niveau sont dans la règle (et selon l'art. 43� al. 2
AP notamment pour les responsabilités à raison du risque) soumises aux normes
de responsabilité du droit civil (cf. supra 2.2.3). Le maintien de cette règle se justifie
cependant en raison de l'exception à l'obligation de s'assurer qu'elle décrète.

-�"�,:���WHU ��
�	�-

L'art. 74 sur les véhicules étrangers, révisé en 1995, ne subit aucune modification.
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-�"�,:���TXDWHU ��
�	�:

En revanche, s’agissant de l’art. 75 sur les véhicules utilisés sans droit, modifié en
1975, la question se pose si l'al. 2 (droit de recours) est encore nécessaire en plus
des règles générales des art. 53� et 54� AP. Pour des raisons de cohérence, les
auteurs de l'avant-projet optent pour son maintien.

-�"�,:���TXLQTXLHV ��
�	��	�
	���

Les art. 76 et 76�, dans leur nouvelle teneur de 1995, doivent également être con-
servés

1653.

-�"�,:���VH[LHV ��
�	��

L'art. 77 contient des règles sur la responsabilité des cantons et de la Confédéra-
tion pour les dommages causés par des véhicules à moteur ou des cycles qui, bien
que munis de plaques de contrôle, ne sont pas assurés. Il s'agit d'une disposition
spécifique de la LCR, qui doit être maintenue. On pourrait à la rigueur déduire une
telle règle des dispositions sur la responsabilité publique de la Confédération et de
la plupart des cantons ; sa particularité réside tout de même dans le fait qu'elle
décrète, en tant que norme de droit fédéral - comme par exemple dans le droit des
registres - une responsabilité étatique des cantons chargés de l'exécution.

(,�� �����	� : l'art 78 sur l'assurance-accidents des conducteurs de motocyclettes
a été abrogé par la nouvelle LAA de 1981

1654
.)

-�"�,:���VHSWLHV ��
�	��

La règle de réciprocité de l'art. 79 doit également être maintenue, et cela bien
qu'elle ait été tempérée par la dernière révision de 1995 (il n'est plus question que
"d'égalité de traitement" au lieu "d'équivalence"), mais pas totalement abandonnée,
contrairement aux suggestions de la doctrine

1655
.

-�"�,:��" ��
�	(C

Cette disposition résulte de la révision de la LAA de 19811656 ; elle règle le rap-
port entre les prétentions concurrentes d'un lésé, d'une part en vertu de la LCR
contre le responsable et son assureur, et d'autre part selon la LAA contre l'as-
sureur-accidents obligatoire. Elle sera superflue, si le rapport entre le droit des
assurances sociales et le droit de la responsabilité civile est clarifié de manière
générale dans le sens prévu par le projet d'une Partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA ; cf. supra 2.7.1, n. 874 et 877). Des dispositions
spéciales dans les diverses lois de responsabilité civile seront ainsi sans objet.
Pour le reste, le privilège de responsabilité de l'art. 44 LAA, également men-
tionné ici, devrait de toute façon être abrogé et remplacé par un simple privi-

                                           
1653

Cf. n. 1652 supra.
1654

Loi sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) du 20 mars 1981.
1655

Bussy A./Rusconi B., op. cit. (n. 370), N. 1 ad Art. 79 LCR ; Widmer P., op. cit. (n. 563),
N. 32 	�	�	�	�, p. 1097.

1656
Cf. supra n. 1654.
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lège de recours (cf. supra 1.2.2.3.2 	��	��, n. 210 et 2.7.3.3.1, n. 923, ainsi que
4.2.50 infra).

-�"�,:��, ��
�	(�

Lors de la dernière révision de la Loi sur l'assurance militaire1657, cette disposi-
tion spéciale, qui désavantage la victime d'un accident de la circulation cou-
verte par l'assurance militaire par rapport à d'autres ayants droit à réparation
selon la LCR, n'a été adaptée que d'un point de vue terminologique. La Com-
mission d'étude avait proposé, en harmonie avec un postulat Gautier1658, la
suppression de cette règle1659. Les auteurs de l'avant-projet se rallient à cette
proposition.

-�"�,:��- ��
�	("

Cette disposition répond actuellement à la question (dans sa teneur "Swisslex"
de 19931660) de l'admission des entreprises d'assurance, en tant qu'assureurs
de responsabilité civile selon la LCR, et réserve la reconnaissance d'assuran-
ces étrangères. D'un point de vue matériel, elle n'est pas touchée par la révi-
sion totale du droit de la responsabilité civile (cf. infra 4.2.35.19 au sujet de
l'art. 88).

En revanche, et pour des raisons systématiques, il y a lieu d'insérer le renvoi
global à la Partie générale du droit de la responsabilité civile à la première dis-
position du Chapitre cinquième ("dispositions communes"). Il s'appliquera à
toutes les questions qui ne font pas l'objet d'une réglementation spéciale par le
biais d'une disposition expresse dans la LCR elle-même (cf. p. ex. la formule
parallèle à l'art. 3 al. 7 LRCN, cf. supra 4.2.33.01, et à l'art. 27 al. 2 LIE,
supra 4.2.34.01).

-�"�,:��: ��
�	(,

La norme de prescription singulière de la LCR - du moins concernant le délai
relatif de deux ans - peut être abrogée. En vertu du renvoi global de l'art. 82
nouvellement formulé, les dispositions correspondantes de la Partie générale
(art. 55 à 55� AP) sont déclarées applicables ; il n'y a pas de raison qui parle
en faveur d'une réglementation spéciale dans le domaine de la circulation
routière. Pour le reste, on soulignera que l'al. 3 de l'art. 83 LCR a influencé la
règle posée à l'art. 55� al. 1 AP sur la prescription de l'action récursoire1661.

                                           
1657

LAM/RS 833.1, teneur du 19 juin 1992.
1658

N 88.738 du 15 décembre 1988.
1659

Rapport, op. cit. (n. 39), VI/2.5 et thèse 62-8.
1660

RO�1993 IV 3330 s.
1661

Cf. à ce sujet ci-dessus 2.8.7.
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-�"�,:��� ��
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Cette disposition sur le for est en tous les cas superflue. Soit c'est la règle de
l'art. 56 AP (en principe : for du lieu de l'accident avec la possibilité, moyennant
l'accord de tous les intéressés, de déterminer un autre for au domicile, respec-
tivement au siège de l'une des personnes impliquées ou des entreprises d'as-
surance), du reste inspirée1662 directement de l'art. 84 LCR, qui s'appliquera,
par l'effet du renvoi général prévu à l'art. 82 nouvellement formulé. Soit la dis-
position sera abrogée et remplacée par une règle correspondante de la Loi sur
les fors qui est en préparation1663.

(,�� �����	� : l’art. 85 LCR a déjà été abrogé par la nouvelle LDIP.)

-�"�,:��� ��
�	(�

Il s'agit ici aussi d'une prescription qui a servi de modèle à une règle générale
de la Partie générale (art. 56� al. 1 AP) et qui devient donc elle-même super-
flue : la libre appréciation des preuves doit s'appliquer - si ce n'est à l'ensemble
du droit privé pour des motifs de répartition constitutionnelle des compéten-
ces1664 - au moins à tout le droit de la responsabilité civile.

-�"�,:��( ��
�	(�

Cette disposition traite en deux alinéas de deux phénomènes d'interventions
contractuelles en droit de la responsabilité ; ces phénomènes doivent être
réglementés de manière uniforme pour tout le droit de la responsabilité civile
dans la Partie générale. La règle en question peut donc être supprimée.

Les clauses exclusives ou limitatives de responsabilité sont déclarées nulles à
l'al. 1. Ce problème est réglé de manière générale à l'art. 57 AP, qui est égale-
ment applicable dans le domaine de la LCR en vertu du renvoi général de
l'art. 62 (nouvellement art. 82).

L'al. 2 prévoit l'annulabilité des conventions d'indemnisation manifestement
insuffisantes. La règle correspond à l'art. 58 AP, toutefois à la différence que le
délai d'annulation ne commence pas à courir à compter du jour de la conclu-
sion de la convention mais - par référence à l'art. 31 al. 2 CO - à compter du
jour où la personne a raisonnablement pu se rendre compte de l'insuffisance
de l'indemnisation et donc de son erreur1665.

                                           
1662

Cf. Widmer P., op. cit. (n. 563), N. 34, p. 1097.
1663

Cf. le Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle Constitution fédérale du 20
novembre 1996 (FF 1997 I 524, ch. 231.62, n. 85). Cf. aussi le Projet et Message de la
Loi fédérale sur les fors en matière civile du 18 novembre 1998 (FF 1999 II 2591, not. art.
27 et p. 2627 s. et 2646) ; l'abrogation de l'art. 84 LCR est proposée (p. 2653).

1664
Cf. Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/12.2 et thèse 512-5.

1665
Cf. supra 2.10.3.
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-�"�,:��� ��
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Cette disposition sur le droit préférentiel du lésé a influencé l'art. 54� AP. En
vertu du renvoi global de l'art. 82 LCR dans sa nouvelle teneur, la règle géné-
rale s'appliquera aussi à la responsabilité civile en matière de circulation rou-
tière, de telle sorte que la norme spéciale actuelle peut être abrogée.

Ainsi, l'art. 88 sera désormais le siège de la règle régissant l'admission des
institutions d'assurance, qui figure aujourd'hui à l'art. 82 LCR.

Les normes de délégations des al. 1 et 2 de l'art. 89, sur lesquelles se basent en
particulier les prescriptions de l'Ordonnance sur l'assurance des véhicules
(OAV)

1666
, demeurent inchangées. Il en va de même de l'al. 3 concernant l'annula-

bilité de décisions cantonales.

-�"�,� $��	���	���	�������	�	���	&$ =)

Chapitre IVbis et art. 40�(nouveau)

Comme dans de nombreux autres actes législatifs de droit administratif sur les
moyens de transport (cf. art. 58 ss LCR), les énergies (cf. art. 27 ss LIE), les
substances dangereuses (cf. art. 27 LExpl) ou plus récemment aussi sur les
activités dangereuses pour l'environnement (art. 59� LPE), la disposition de
responsabilité civile pour l'exploitation de chemins de fer peut être intégrée à la
loi fédérale correspondante. Du point de vue systématique, l'emplacement qui
s'y prête le mieux se situe entre le Chapitre IV (plans, construction et exploita-
tion) et le Chapitre V (prestations particulières en faveur des administrations
publiques). C'est pourquoi les auteurs de l'avant-projet proposent d'introduire,
dans un nouveau Chapitre IVbis, sous le titre "responsabilité civile", une seule et
unique disposition, selon le modèle de l'art. 27 LExpl. Dans ce contexte, il faut
tenir compte de la séparation des transports et de l'infrastructure prévue par la
réforme des chemins de fer et dont l'effet se répercutera aussi sur la responsa-
bilité civile1667. La nouvelle disposition est donc divisée en quatre alinéas : le
principe de la responsabilité (al. 1), la désignation du sujet de la responsabilité
lorsque l'exploitant du trafic n'est pas le même que l'exploitant de l'infrastruc-
ture (al. 2), la réserve en faveur des dispositions spéciales du droit du transport
(al. 3 ; cf. infra 4.2.37) ainsi que le renvoi à la Partie générale du CO (al. 4).

L'al. 1 pose le principe de la responsabilité - en référence à la formulation de la
clause générale de la responsabilité pour risque (art. 50 AP) - de la même
manière que pour les autres cas de responsabilité de cette nature.

Ce principe désigne la source de risque typique qui doit être prise en compte,
concrétisée sous une forme adaptée à l'exploitation ferroviaire. Il précise en
outre que la responsabilité causale s'applique (uniquement) pour les domma-
ges qui se présentent comme la réalisation du risque caractérisé lié à cette
activité, c'est à dire le risque d'exploitation spécifique (cf. à ce sujet 2.4.4.3).
C'est une orientation nouvelle - du moins en comparaison de l'interprétation
actuellement dominante de la LRespC - en ce sens que le risque d'exploitation,
                                           
1666

RS 741.31.
1667

Message sur la réforme des chemins de fer du 13 novembre 1996 (FF 1997 I 853 ss,
ch. 123.43, p. 870). Cf. également RO 1998 2835 ss.



366

bien qu’il constitue indubitablement le fait de rattachement qui lui seul justifie la
responsabilité objective, n'était pas considéré comme une condition impérative
de la responsabilité ferroviaire par le TF1668. Ce sera à la jurisprudence de pré-
ciser si la "construction de chemins de fer" doit aussi à l'avenir (comme actuel-
lement en vertu de l'art. 1 LRespC) faire partie du risque d'exploitation1669. Une
telle extension du champ d'application, qui visait avant tout à l'origine à la pro-
tection des cheminots, n'a certes plus la même signification à l'ère de l'assu-
rance-accidents obligatoire généralisée. En outre, il ne semble pas impensable
qu'on en arrive à soumettre la construction en tant que telle à une responsabi-
lité à raison du risque (de la construction) en vertu de la clause générale de
l'art. 50 AP ; cela se justifierait tout à fait, précisément en cas de constructions
exigeantes - comme le sont souvent les lignes de chemin de fer - et avant tout
en cas d'accidents dont sont victimes des tiers1670.

Le champ d'application matériel de la responsabilité pour risque selon la Loi
sur les chemins de fer est cependant modifié sur d'autres points. D'une part,
les entreprises (concessionnaires) de navigation par bateau n'y sont plus sou-
mises : elles seront à l'avenir appréhendées par une disposition correspon-
dante de la Loi sur la navigation intérieure (cf. infra 4.2.41). D'autre part, la res-
ponsabilité à raison du risque ferroviaire ne s'appliquera désormais plus seu-
lement aux chemins de fer circulant sur des voies ferrées, mais en principe à
tous les moyens de locomotion analogues, qu'ils soient soumis à une obligation
de concession ou non. Cela concerne notamment les téléphériques et les télé-
skis au sens des ordonnances correspondantes. De tels moyens de transport
ne sont certes pas couverts par la définition l'art. 1 LCdF mais, par exemple,
les ordonnances en question1671 se basent aujourd'hui déjà aussi sur l'art. 97
LCdF, qui autorise le Conseil fédéral à édicter les dispositions d'exécution. Il
semble opportun de prévoir expressément ici une telle extension du champ
d'application de la Loi sur les chemins de fer et de ne pas se contenter d'un
recours à la clause générale prévue à l'art. 50 AP ; à cet égard, on n'oubliera
pas que les installations de transport concessionnaires ont été jusqu'à présent
soumises à la LRespC en vertu de l'art. 5 al. 1 LTV1672 (précédemment art. 3
al. 2 LSP, cf. art. 24 LRespC). Il serait en revanche illogique de continuer à
faire dépendre le régime de responsabilité de l'existence d'une concession1673.

                                           
1668

Pour plus de détails à ce sujet : Oftinger K./Stark E.W., op. cit.(n. 27), II/3, § 27, N. 90 ss ;
cf. également Keller A., op. cit. (n. 10), p. 224 s.

1669
La réglementation actuelle est critiquée par exemple par Keller A., op. cit. (n. 10), p. 226.

1670
Concernant l'application du droit de la responsabilité civile à la construction de manière
générale : Gilliard F., op. cit.(n. 32), § 13, p. 309, qui mentionne expressément l'art. 1
LRespC.

1671
Ordonnance sur les installations de transport à câbles (RS 743.12) et Ordonnance sur les
téléphériques servant au transport de personnes sans concession fédérale et sur les
téléskis (RS 743.21) ; cf. aussi le concordat concernant les installations de transport par
câbles et skilifts sans concession fédérale (RS 743.22).

1672
Loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport
par routes (RS 744.10).

1673
Cf. notamment Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/3, § 27, N. 21 n. 47.
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L’al. 2 reprend le nouvel art. 25 LRespC issu de la réforme des chemins de fer.
Selon cette disposition, la responsabilité est canalisée sur l'entreprise qui exé-
cute la prestation de transport pour les accidents d'exploitation (liés au trafic),
lorsque cette entreprise n'est pas identique à celle qui met l'infrastructure à
disposition (accès au réseau)1674. Pour des raisons de systématique, les deux
alinéas de l'art. 25 LRespC sont réunis en un seul ; la réserve du droit de
recours est donc introduite dans une seconde phrase.

On aurait toutefois pu imaginer une variante fondant une responsabilité soli-
daire des deux entreprises impliquées en faveur de la personne lésée, comme
elle est prévue par l'art. 3 al. 4 LRCN (cf. supra 4.2.33) pour le rapport entre
exploitant et propriétaire d'une installation nucléaire.

L'al. 3 contient la réserve en faveur des dispositions divergentes régissant le
transport public, auquel s'applique également - pour autant que le droit interna-
tional soit en jeu - la réserve générale de l'art. 44 AP. Sont visés notamment
les art. 19 (colis à main), 23 (bagages) et 39 (transport de marchandises) LTP.
Une réserve effective n'est assurément nécessaire qu'en ce qui concerne les
dommages matériels causés autrement que par la réalisation du risque d'ex-
ploitation caractéristique. Les dommages corporels ne sont pas pris en compte
par la Loi sur le transport public, et les dommages purement économiques ne
sont de toute façon pas réparables dans le domaine des responsabilités à rai-
son du risque, en vertu de l'art. 45 al. 3 AP (pour plus de détails concernant la
Loi sur le transport public, cf. infra 4.2.37).

L'al. 4 contient le renvoi général aux dispositions du Code des obligations sur la
Partie générale du droit de la responsabilité civile (art. 41 à 58 CO) ; la formu-
lation correspond à celle qui a déjà été employée dans les diverses prescrip-
tions sur la responsabilité des cantons dans le CC et le CO (cf. supra 4.2.15 et
4.2.011).
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La Loi sur le transport public touche le transport de personnes, de bagages et
de marchandises par des entreprises de transport public, c'est-à-dire en règle
générale par des entreprises de chemin de fer, de téléphérique, de téléski mais
aussi de navigation (cf. infra 4.2.41). En ce qui concerne le transport de per-
sonnes, la LTP ne règle cependant la responsabilité de l'entreprise que pour
les dommages dus à un retard (art. 17 LTP) ; pour les dommages corporels en
tant que tels (mort d'homme et lésions corporelles), c'est le renvoi de l'art. 5
LTV à la LRespC et à la LCR qui s'applique. C'est dire qu'il en résulte des
incompatibilités et des répétitions avec le nouveau droit de la responsabilité
civile, avant tout pour les dispositions sur le dommage matériel.

                                           
1674

Cf. supra n. 1667. Pour les accidents de construction ferroviaire, c’est l’entreprise dispo-
sant de l'infrastructure qui devrait répondre en premier lieu - pour autant qu'elle puisse
encore être attaquée (cf. supra n. 1669 concernant l'al. 1) ; à ce sujet aussi : Gauch P.,
op.cit. (n. 1592), p. 8, n. 48.
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L'al. 2 confirme pour les colis à main la réglementation de l'art. 11 LRespC , qui
constitue un des motifs principaux de l'abrogation de cette loi (cf. supra 4.2.16).
La règle doit par conséquent également être abrogée. La première phrase
(responsabilité pour faute de l'entreprise) concernant les dommages causés
aux colis à main, qui ne sont pas à mettre sur le compte de la réalisation du
risque caractéristique d'exploitation, pourrait à la rigueur être maintenue
(comme cela avait été évoqué au sujet de l'art. 40b al. 2 LCdF ; cf. supra
4.2.36) ; il n'y a cependant pas de raison de privilégier ici l'entreprise de trans-
port par rapport à d'autres entreprises, qui sont soumises à la responsabilité
pour les auxiliaires selon l'art. 49� AP et qui ne peuvent se libérer que par la
preuve d'une organisation d'exploitation adéquate.

L'al. 3 crée également un privilège difficilement justifiable concernant la res-
ponsabilité du voyageur envers l'entreprise : ce dernier se voit imposer une
forme de responsabilité causale, dont il ne peut s'exonérer que par une preuve
libératoire plus ou moins classique : la faute concomitante (suffisamment
intense) de l'entreprise concernée, la faute d'un tiers ainsi que "l'événement
imprévisible", forme légèrement tempérée de la force majeure empruntée au
droit allemand. Selon l'avis des auteurs de l'avant-projet, il faut appliquer aux
voyageurs du transport public les mêmes règles qu'aux "mortels" ordinaires,
c'est-à-dire en règle générale la responsabilité pour faute des art. 48 et 48�
AP, avec une répartition ordinaire du fardeau de la preuve (rendu plus flexible
selon les art. 56� et 56� AP). C'est pourquoi l'actuel al. 3 de l'art. 19 LTP doit
aussi être abrogé.
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L'al. 2 de cette disposition prévoit que l'entreprise est "déchargée" de sa res-
ponsabilité pour le transport de bagages, si la preuve d'une faute concomitante
de la personne lésée ou un "événement imprévisible" - cette fois-ci du point de
vue de l'entreprise de transport - peut être rapportée. Cette disposition est
superflue : elle ne fait que répéter la règle fondamentale de l'art. 47� AP sur
l'exonération - et encore, elle le fait de façon incomplète ; d'autre part, elle est
problématique, dans la mesure où elle diverge de cette règle fondamentale par
le concept d'événement imprévisible". Cela entraîne son abrogation.

L'al. 3 contient une réglementation relativement compliquée prévoyant une pré-
somption de causalité en défaveur de l'entreprise de transport, qui est toutefois
renversée dans certaines circonstances déterminées par l'ordonnance d'applica-
tion

1675
. Etant donné qu'il semble s'agir ici d'une spécificité propre au droit du

transport public, apparemment influencée par le droit international, et qu'elle ne
contrevient pas de façon flagrante aux principes généraux du droit de la responsa-
bilité civile, les auteurs de l'avant-projet ne proposent pas formellement son abro-
gation.

                                           
1675

Art. 16 de l'Ordonnance sur le transport public (OTP ; RS 742.401).
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L'al. 2 constitue la disposition parallèle à l'al. 2 de l'art. 23 LTP pour le transport
de marchandises ; il doit être abrogé pour les mêmes raisons.

S'agissant de l'al. 3, on peut faire également les mêmes réflexions que pour l'al. 3
de l'art. 23.

Art. 40 à 48

Ces dispositions se situent dans un Chapitre 4 distinct sous le titre "dispositions
communes sur la responsabilité" et sont réparties en deux sections, "principes" et
"exercice des droits" ; elles méritent encore d'être examinées de façon plus
détaillée quant à leur compatibilité avec la Partie générale et quant à leurs diver-
gences qui seraient justifiées par les spécificités du droit du transport public. Des
doutes subsistent par exemple sur la nécessité de maintenir l'art. 40 (responsabilité
pour les auxiliaires, y compris les camionneurs officiels) par rapport aux art. 49�
AP et 101 CO ; ces mêmes doutes existent aussi concernant le maintien de l'art.
42 al. 1 (nullité des clauses exclusives ou limitatives de responsabilité, sous
réserve des cas mentionnés à l'al. 2) par rapport à l'art. 57 AP, ou touchant le
maintien des dispositions sur la péremption et la prescription (art. 45 et 46) par
rapport aux art. 55 ss AP.

Les auteurs de l'avant-projet renoncent à soumettre ici des propositions concrètes ;
ils se bornent à mentionner les problèmes qui devront être résolus en temps voulu,
en collaboration avec les entreprises et services concernés.
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La Loi sur le transport de voyageurs a été votée en tant que partie du "paquet
Swisslex", suite au rejet du traité de l'EEE ; elle a pour but principal l'adaptation
du droit suisse au droit de l'UE, dans le domaine de l'octroi de concessions à
des entreprises ayant pour but le transport de personnes et de marchandises.
Elle contient toutefois une disposition sur la responsabilité civile, laquelle a
remplacé et complété l'art. 3 al. 2 de la Loi sur le Service des postes (LSP ;
actuellement Loi sur la poste/LPO ; RS 783.0 ; cf. infra 4.2.44.01), qui renvoyait
jusqu'à présent à la LRespC. Cette disposition (art. 5) doit être adaptée d'une
part aux nouvelles règles sur la responsabilité des entreprises de chemin de
fer, de téléphérique et de téléski et d'autre part aux normes sur la responsabi-
lité des entreprises de navigation.

Art. 5

Le renvoi de l'actuel al. 1 à la Loi sur la responsabilité des chemins de fer (qui
doit être abrogée ; cf. supra 4.2.16) est remplacé par un renvoi correspondant,
d'une part à la Loi sur les chemins de fer (nouvel art. 40� LCdF ; cf.
supra 4.2.36) et d'autre part à la Loi sur la navigation intérieure (nouvel art. 30�
LNI ; cf. infra 4.2.41).

L'al. 2, qui contient déjà à l'heure actuelle un renvoi parallèle à la Loi sur la circula-
tion routière, peut demeurer inchangé.
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La responsabilité pour les trolleybus est actuellement soumise à un régime
dualiste. Selon l'art. 15 al. 1 et 2 de la loi régissant ce type de véhicules, c'est
la LCR qui s'applique aux dommages (corporels et matériels) qui sont causés
"par suite de l'emploi d'un trolleybus". En revanche, s'agissant des dommages
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causés par "l'exploitation d'une installation électrique ou par l'effet du courant
électrique sur le véhicule", c'est la LIE qui trouve application. Les auteurs de
l'avant-projet sont d'avis que ce régime hybride - inévitablement lié à de nom-
breuses difficultés de délimitation - s'intègre mal dans le paysage de la nou-
velle réglementation de la responsabilité pour risque, qui se rattache à une
"activité spécifiquement dangereuse" (art. 50 al. 1 AP) constituant une unité
organisationnelle et économique. Dans ce système, les éléments constitutifs
spéciaux (ne) sont en fait (plus que) des concrétisations du principe formulé
abstraitement dans la clause générale - et non (plus) des normes individuelles
sporadiques qui pourraient ou devraient être combinées ����� selon le con-
texte. Le dualisme de la LCR et de la LIE n'a en outre plus guère de sens,
étant donné que les modalités de la responsabilité sont de toute manière uni-
fiées dans le CO par la Partie générale et que la question d'une éventuelle
invocation plus favorable de l'un ou de l'autre acte législatif ne devrait ainsi plus
se poser.

De cette analyse de la situation résulte l'alternative suivante : ou l'abrogation
pure et simple de la réglementation spéciale sur la responsabilité pour les trol-
leybus, de telle sorte que cette dernière relèverait de la clause générale (selon
les cas par analogie à la LCR ou à la LIE), ou alors l'introduction d'une respon-
sabilité à raison du risque "autonome" pour les trolleybus (et les gyrobus1676).
Les auteurs de l'avant-projet optent en faveur de la deuxième solution, pour
des raisons de continuité et parce que l'art. 16 de la Loi sur les trolleybus - une
disposition régissant l'assurance obligatoire, dont le maintien est nécessaire -
serait sinon comme suspendu dans le vide.
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Cette disposition contient dans sa teneur actuelle d'une part les deux faits de
rattachement parallèles que sont "l'emploi d'un trolleybus" et "l'exploitation
d'une installation électrique", y compris les renvois correspondants à la LCR et
à la LIE, et d'autre part une disposition sur le for.

Dans sa nouvelle teneur, l'al. 1 est la reproduction du nouvel art. 40� LCdF1677.
Il décrit le fait de rattachement comme étant "l'exploitation d'une entreprise de
trolleybus", plus précisément la réalisation des risques caractéristiques liés aux
activités afférentes à cette exploitation. Les risques en question peuvent aussi
bien résulter de la locomotion (masse x accélération) qu'être liés à la propul-
sion électrique et aux installations (lignes aériennes, etc.) qui sont nécessaires
à cet effet. "L'exploitant" doit répondre dans les deux cas, indépendamment de
sa propre faute ou de la faute de ses organes ou auxiliaires. Etant donné qu'il
s'agit d'une responsabilité à raison du risque, l'art. 45 al. 3 AP s'applique. Cette
règle limite l'obligation de réparer notamment aux dommages corporels et
matériels, comme le font actuellement l'art. 58 al 1 LCR, l'art. 27 LIE et l'art. 1
LRespC (en relation avec l'art. 11).

                                           
1676

Cf. l'ACF du 28 août 1953 sur les entreprises de gyrobus, RS 744.212.
1677

Supra 4.2.36.
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Est introduite au nouvel al. 2 - comme dans les autres actes législatifs pour
lesquels le droit du transport public joue un rôle - une réserve correspondante
par le biais d'un renvoi exprès à la Loi sur le transport public. La formulation
choisie correspond à celle qui a déjà été employée pour la responsabilité des
entreprises de chemin de fer (cf. supra 4.2.36 ad art. 40� nouveau LCdF ; cf.
également infra 4.2.41 ad art. 30� nouveau LNI et supra 4.2.35.03 ad art. 60
al. 2 nouveau LCR ; au sujet de la Loi sur le transport public et de la Loi sur le
transport de voyageurs, cf. supra 4.2.37 et 4.2.38).

La disposition sur le for de l'actuel al. 3 doit être abrogée eu égard à l'art. 56
AP, respectivement à la nouvelle Loi sur les fors, qui est en préparation1678.
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Cette disposition sur l'assurance obligatoire doit tout d'abord être formellement
adaptée en ce qui concerne le renvoi à la LCR (le texte actuel se réfère encore
à l'ancienne LA). Mais elle peut en même temps être formulée plus clairement
pour ce qui est de la question de l'assurance minimale.
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La Loi sur les installations de transport par conduites ne prévoit une responsa-
bilité à raison du risque découlant de l'exploitation de conduites que dans la
mesure où des combustibles ou des carburants liquides ou gazeux y sont
transportés. Cette responsabilité à raison du risque s'applique par analogie aux
dommages causés par une installation "qui n'est pas en exploitation", si l'une
des conditions alternatives suivantes est en plus remplie :

− l'installation présente un défaut ou

− l'installation a fait l'objet d'une manipulation défectueuse.

Le concept de la LITC est bizarre dans la mesure où - comme la LCR - cette loi
distingue les accidents d'exploitation de faits dommageables non liés à l'ex-
ploitation, tout en soumettant les trois hypothèses mentionnées plus haut au
même principe de responsabilité (responsabilité à raison du risque)1679. D'autre
part - bien qu'elle ait manifestement pour but d'appréhender en premier lieu le
risque inhérent aux combustibles ou carburants liquides ou gazeux en tant que
tels - la LITC ne couvre qu'une partie des risques liés à l'utilisation de telles
substances1680. En effet, si ces substances ne sont pas transportées dans des
conduites, elles n'entrent pas en ligne de compte comme fait de rattachement
d'une responsabilité causale, ou alors seulement dans le cadre d'autres faits
de rattachement, comme par exemple l'emploi de véhicules, la propriété d'un
immeuble ou d'un ouvrage, dans lequel de telles substances sont utilisées, ou
encore dans l'hypothèse de la responsabilité de l'employeur. Sous le nouveau
droit, ces formes d'utilisation de combustibles ou de carburants liquides ou à

                                           
1678

Supra n. 1663.
1679

Oftinger K./Stark E.W., op.cit. (n. 27), II/3, § 30, N. 104 ss.
1680

Oftinger K./Stark E.W., op.cit. (n. 27), II/3, § 30, N. 5 ss.
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l'état gazeux relèveraient sans aucun doute de la clause générale régissant la
responsabilité pour risque (art. 50 AP). On peut donc également de ce point de
vue se poser la question s'il est judicieux de conserver les dispositions spécia-
les de la LITC. En fait, une réponse affirmative ne devrait logiquement s'impo-
ser que si l'on désirait prévoir de manière générale une responsabilité à raison
du risque pour les �	����	���, c'est-à-dire indépendamment de la substance
transportée, par exemple en raison des risques liés à la pression ou à d'autres
propriétés de telles conduites.

Cette question se pose d'autant qu'il faudra de toute façon abroger les art. 34
et 37 à 40 qui ne font que répéter des règles générales. Les auteurs de l'avant-
projet partent du principe que le maintien des dispositions en cause - dans le
sens de la ,��	�� #����	�� (cf. supra 2.4.4.2) - a de meilleures chances d'être
accepté que leur suppression ; mais ils peuvent tout aussi bien se faire à l'idée
de laisser la responsabilité pour les installations de transport par conduites se
fondre dans la clause générale sur la responsabilité pour risque (art. 50 AP).
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Cette disposition contient le principe de la responsabilité : elle décrète une res-
ponsabilité à raison du risque. Dans la nouvelle teneur, il ne doit plus être fait
de distinction entre accidents d'exploitation et accidents non liés à l'exploita-
tion ; cela signifie que les dommages qui n'ont aucun rapport avec les risques
caractérisés des installations de transport par conduites, ou plutôt avec ceux
des combustibles et carburants transportés, ne sont plus du tout couverts par
la loi spéciale. D'autre part, l'exploitant doit en principe répondre de tout risque
particulier et typique qui se rapporte à l'exploitation, au sens le plus large, de
l'installation. La formule est presque la même que celle qui a été employée au
nouvel art. 27 al. 1 LIE (cf. supra 4.2.34.01). Un défaut de l'installation, qui
n'est plus mentionné spécialement, fait aussi partie du risque global. Il en va de
même d'une manipulation défectueuse due à l'exploitant lui-même ou à ses
auxiliaires. Il s'agit d'un cas d'application de la "responsabilité accessoire pour
le fait d'autrui", qui est ancrée de manière générale à l'art. 51 AP.

L'al. 1 décrit le fait de rattachement comme étant l'exploitation d'une installation
de transport par conduites (en ne visant toutefois que les installations qui ser-
vent au transport des combustibles et carburants mentionnés à l'art. 1 LITC),
plus précisément les "activités" qui sont en rapport avec l'exploitation d'une
telle installation.

− Le sujet de la responsabilité est "l'exploitant" ("Betreiber"), conformément à
la nouvelle formulation de l'art. 50 AP (cf. également l'art. 40� nouveau
LCdF et l'art. 27 nouveau LIE) ; dans la version allemande, le concept est
intentionnellement plus large que celui d'(Anlage-)"Inhaber" employé jusqu'à
présent et pour lequel la maîtrise effective directe sur l'installation constitue
le critère prépondérant1681 ; sur ce point, la version française ne subit pas de
modification. Il en découle que, comme dans le domaine ferroviaire ou
nucléaire, ce sera ici désormais "l'exploitant" qui sera le sujet de la respon-
sabilité ; est visée la personne qui maîtrise l'entreprise incriminée du point de
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Oftinger K./Stark E.W., op.cit. (n. 27), II/3, § 30, N. 65 ss.
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vue économique et organisationnel et qui la dirige à son profit et à ses ris-
ques.

− La responsabilité solidaire du propriétaire de l'installation, qui n'est pas iden-
tique à l'exploitant, est maintenue (comme à l'art. 3 al. 4 LRCN).

L'al. 2 règle la question de l'exonération d'une manière qui diverge de la règle
générale (art. 47� AP) : la force majeure n'est admise comme motif d'exonéra-
tion que si elle apparaît sous la forme de "cataclysmes naturels de caractère
exceptionnel"1682, la faute de tiers (plus largement, le comportement de tiers)
ne l'est que si elle apparaît sous la forme de "faits de guerre" ; à cet égard, un
acte de belligérance ne constituerait pas ici une cause exonératoire si on le
qualifiait plutôt de cas de force majeure. Si on désire maintenir cette descrip-
tion restrictive des possibilités d'exonération, l'al. 2 doit également être con-
servé. Mais il sera débarrassé - comme pour l'art. 59 al. 1 LCR (cf.
supra 4.2.35.02, n. 1645 et 1646) - de conditions ("négativement négatives")
supplémentaires inutiles (absence de toute faute du sujet de la responsabilité
et de ses auxiliaires, renversement du fardeau de la preuve) ; la prise en
compte de la "faute additionnelle" est prévue de manière générale à l'art. 51�
AP.

La règle de l'actuel al. 3, prévoyant que les dommages causés à la matière
transportée sont exclus du champ d'application de la loi, peut être déplacée à
l'art. 34 qui devient libre. L'al. 3 contiendra désormais le renvoi global à la Par-
tie générale du droit de la responsabilité civile (en remplacement du renvoi de
l'actuel art. 34 qui n'est que partiel).

-�"�-C�C" ��
�	,-

Cette disposition contient une limitation du champ d'application de la LITC,
selon laquelle les dommages causés à la matière transportée ne sont pas cou-
verts par la responsabilité à raison du risque (actuel art. 33 al. 3). Elle a toute-
fois été reformulée (en référence à la nouvelle teneur de l'art. 60 al. 1 LCR).

Les art. 35 et 36 LITC, qui transposent la norme générale de l'art. 54�AP sur l'as-
surance obligatoire dans le domaine des installations de transport par conduites,
sont en revanche maintenus.

-�"�-C�C, ��
�	,�

Cette prescription sur le droit d'action directe du lésé correspond aux règles
générales des art. 54� et 54� AP, qui s'appliquent aussi à la responsabilité
pour les installations de transport par conduites en vertu du renvoi global du
nouvel art. 33 al. 3 LITC ; elle devient par conséquent superflue.

-�"�-C�C- ��
�	,(

Cette disposition traite des problèmes qui surviennent lorsque plusieurs lésés
sont touchés par un fait dommageable et que la couverture d'assurance ne
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On peut douter du fait qu'il y ait là véritablement un élément qualifié par rapport au con-
cept de la force majeure "ordinaire".
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suffit pas à satisfaire toutes les prétentions. Elle est parallèle à l'art. 66 LCR ;
cette dernière norme lui a servi de modèle et elle est généralisée aux art. 54�
et 54� AP. En conséquence, et par le renvoi du nouvel art. 33 al. 3 LITC, ces
deux nouvelles dispositions déploient sans autre leurs effets dans le domaine
du transport par conduites ; l'art. 38 peut donc être abrogé.

-�"�-C�C: ��
�	,�

Il n'y a pas de raison de conserver, en matière de responsabilité pour les ins-
tallations de transport par conduites, des dispositions sur la prescription qui
dérogent aux règles générales des art. 55 ss AP. Cet article peut par consé-
quent également être supprimé.

-�"�-C�C� ��
�	-C

Cette disposition met un for alternatif à disposition de la personne lésée qui
fonde une prétention sur la LITC : l'action peut être intentée soit au lieu où le
sinistre s'est produit - ce qui correspond au principe général de l'art. 56 AP
("lieu où le fait dommageable s'est produit") -, soit au siège de l'exploitant
défendeur.

On pourrait discuter de la question de savoir si cette faculté alternative (qui cor-
respond pour ainsi dire au for naturel du "débiteur solvable") doit être conser-
vée dans l'intérêt des lésés. Par souci d'unification, les auteurs de l'avant-projet
plaident pour son abrogation ; ils le font le coeur d'autant plus léger que le
projet de Loi sur les fors au niveau fédéral1683 prévoit également une telle abro-
gation.

-�"�-� $��	���	��	����!�
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Dans sa teneur actuelle, la Loi sur la navigation intérieure ne contient pas de
norme de responsabilité particulière, mais seulement des dispositions instituant
une assurance obligatoire. De nos jours, ce sont les dispositions de la LRespC
qui s'appliquent aussi à l'exploitation des entreprises de bateaux à vapeur, en
vertu de l'art. 24 (cf. supra 4.2.16). Etant donné que la responsabilité ferroviaire
sera à l'avenir réglée dans la Loi sur les chemins de fer, une solution corres-
pondante s'impose pour la navigation intérieure, qui sera ancrée dans la loi
réglementant ce domaine.

Concernant les voies d'eau situées sur le territoire des cantons, la LNI prévoit
en outre, à son art. 5 al. 2, une responsabilité de ces derniers pour les dom-
mages qui sont à mettre sur le compte de défauts d'entretien. Cette disposition
contient aussi un renvoi au droit des obligations qui, d'un point de vue formel et
rédactionnel, doit être adapté au nouveau droit.

                                           
1683

Supra n. 1663.
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S'agissant des détails touchant la responsabilité des cantons pour l'entretien
des voies d'eau, l'al. 2, deuxième phrase, renvoie au droit des obligations. Ce
renvoi est à adapter à la formule standard usuelle dans l'avant-projet (cf. supra
4.2.11.05 relatif à l'art. 9 al. 1 LRCF).

-�"�-��C"	 ��
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Cette nouvelle disposition reprend l'actuelle responsabilité à raison du risque
ferroviaire, au sens de l'art. 24 LRespC, dans une formulation adaptée à la
navigation motorisée. Elle entraîne toutefois une extension de la responsabilité
objective désormais ancrée dans la LNI à tous les bateaux à moteur - égale-
ment à ceux qui ne sont pas exploités par des entreprises concessionnaires -
lorsque le risque caractérisé que comporte l'emploi de tels véhicules se con-
crétise par un dommage. Les bateaux qui ne sont pas propulsés par un moteur
restent soumis à la responsabilité pour faute, à la rigueur également à la res-
ponsabilité de l'employeur ou du fait de l'organisation.

En ce sens, l'al. 1 formule le principe de la responsabilité en référence à la Loi
sur la circulation routière, en désignant le "détenteur" comme sujet de respon-
sabilité. Dans le cas d'entreprises concessionnaires, il est toutefois clair que -
conformément à l'art. 40� LCdF (cf. supra 4.2.36) - c'est en principe "l'exploi-
tant de l'entreprise" qui devra être considéré comme détenteur.

L'al. 2 contient la réserve en faveur de dispositions divergentes du droit du
transport public (conformément à l'al. 2 de l'art. 40� LCdF ; cf. supra 4.2.36).

Dans ce contexte, il faut en outre rappeler la réserve générale en faveur du
droit international de l'art. 44 AP ; elle acquiert une signification aussi pour la
navigation intérieure, notamment concernant la navigation sur le Rhin, par
exemple par le biais de la Convention de Strasbourg du 4 novembre 1988 sur
la limitation de la responsabilité en navigation intérieure1684, approuvée par un
Arrêté fédéral du 22 mars 1996, ratifiée le 21 mai 1997 (toutefois sous trois
importantes réserves) et entrée en vigueur le 1er septembre de la même année.

L'al. 3 renvoie, par la formule standard déjà connue, à la Partie générale du
droit de la responsabilité civile du CO, en tant que réglementation supplétive et
subsidiaire. Le renvoi ne s'applique ici assurément pas qu'aux modalités de la
responsabilité ; il signifie également que les faits dommageables causés par
des bateaux, pour lesquels le risque particulier de la propulsion motorisée pré-
supposé par l'al. 1 n'existe pas (ou par des bateaux dont ce risque ne s'est pas
réalisé 	���������) sont couverts par la responsabilité pour faute, à la rigueur
par la responsabilité pour les auxiliaires (art. 48 et 48�, respectivement 49 et
49� AP).

-�"�-��C,	 ��
�	,,	�
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Ces deux prescriptions règlent des modalités de l'obligation de s'assurer posée
à l'art. 31 (droit d'action directe et droit de recours), qui sont régies de manière
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RS 0.747.206 ; cf. RO 1998 1000 ss.
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uniforme pour toutes les assurances obligatoires dans la Partie générale
(art. 54� et 54� AP) ; les normes en question peuvent être abrogées.

-�"�-��C-	 ��
�	,�

Cette disposition concerne le for et fonde la compétence ���	������	 alternati-
vement au lieu de l'accident ou à celui du domicile du défendeur. Elle corres-
pond à l'art. 84 LCR et, sur le principe, désormais aussi à l'art. 56 al. 1 AP ;
toutefois, dans les deux derniers cas cités, le for du lieu où le fait dommagea-
ble s'est produit est exclusif, mais la possibilité d'une convention contraire est
réservée, moyennant accord de tous les intéressés. En cas "d'actes illicites",
l'art. 26 du projet de Loi fédérale sur les fors (cf. supra n. 1663) prévoit, en plus
du for du domicile ou du siège du défendeur, le for - alternatif - du lieu de l'acte
ou celui du résultat (qui en cas d'accident sont identiques). En conséquence,
l'art. 39 deviendra en toute hypothèse superflu ; il doit donc être abrogé.

-�"�-" $��	���	��	����!�
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���	&$*;)

La Loi sur la navigation maritime revendique, en matière de responsabilité
civile (comme sous d'autres aspects), un statut particulier. Elle est en effet
dans une très large mesure influencée par le droit international et dépend de
celui-ci ; dans ce domaine, un Etat sans accès à la mer tel que la Suisse est
particulièrement exposé à la pression de l'harmonisation internationale de
l'ordre juridique. Cela s'est vérifié précisément en matière de responsabilité
civile : il s'est avéré impossible de maintenir dans le contexte international la
responsabilité à raison du risque (art. 48 al. 1, première phrase LNM) qui avait
été prévue à l'origine (dans la première version de 1953). Celle-ci a dû être
remplacée en 19651685 par une responsabilité de l'armateur pour la faute de
ses auxiliaires avec renversement du fardeau de la preuve, inspirée de la Con-
vention internationale du 23 septembre 1910 pour l'unification de certaines
règles en matière d'abordage1686. Bien qu'il s'agisse d'un régime de responsa-
bilité tout à fait particulier (comparable dans une certaine mesure à la respon-
sabilité pour les auxiliaires de l'exécution de l'art. 101 CO), il doit être maintenu
dans l'intérêt de l'uniformité internationale du droit, ce qui est du reste accepta-
ble dans la mesure où cette réglementation est la plupart du temps appliquée
en dehors du territoire de la Suisse. Il en va de même de la règle, rare pour un
ordre juridique tel que le nôtre - qui admet le concours des responsabilités
délictuelle et contractuelle -, selon laquelle la prétention extracontractuelle ne
peut en aucun cas être plus étendue que la prétention contractuelle ; or cette
dernière prétention est souvent limitée par le droit du transport (art. 48 al. 1,
deuxième phrase LNM). Les dispositions de l'art. 49 LNM (limitation de la res-
ponsabilité) sont également conditionnées par le droit international1687. Sur ce
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Modification du 14 décembre 1965, RO 1966 1503 ss ; cf. aussi le Message du 14 mai
1965, FF 1965 II 303 ss (313 ss).

1686
RS 0.747.363.1.

1687
Cf. not. les conventions mentionnées à l'art. 49 al. 1 et al. 1bis LNM (RS 0.747.331.53 ;
0.814.291 ; 0.814.291.1).
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point, l'art. 50 octroie au Conseil fédéral une compétence d'édicter des ordon-
nances d'application.

Dans ces circonstances, les auteurs de l'avant-projet proposent de se conten-
ter, dans le cadre de la révision totale du droit suisse de la responsabilité civile,
d'une adaptation purement formelle de la LNM. Cette adaptation prend la
forme d'un renvoi global à la Partie générale, fortement tempéré par les nom-
breuses dispositions spéciales de droit national et international.

L’art. 48 al. 1 qui pose, à sa première phrase, le principe de la responsabilité de
l'armateur pour la faute présumée des membres de l'équipage et d'autres auxiliai-
res se trouvant à bord, demeure inchangé pour les raisons mentionnées dans l'in-
troduction. Cela vaut aussi pour la disposition de la deuxième phrase, selon
laquelle c'est la prétention contractuelle qui détermine, ou plutôt limite l'étendue de
la responsabilité en cas de concours de prétentions extracontractuelle et contrac-
tuelle.

Le renvoi global à la Partie générale du droit de la responsabilité civile est
ajouté à l'al. 2. Il s'agit de la même formule que celle qui a été utilisée par
exemple dans la LCR et dans la LITC1688 ; dans le cadre de la LNM, elle doit
toutefois être affaiblie par une réserve expresse en faveur du droit internatio-
nal. Cette réserve n'est certes rien d'autre que le rappel explicite de la norme
générale de l'art. 44 AP, qui de son côté ne fait que poser le principe reconnu
en droit international public de la primauté des traités internationaux sur le droit
national ; en regard des circonstances particulières, et pour signifier aux
milieux intéressés que l'on prend au sérieux leur appréhension quant à une
Suisse faisant cavalier seul en matière de droit de la navigation maritime, une
mention spécifique de cette réserve peut ici se justifier.

La première phrase du texte actuel de l'al. 2 devient superflue, parce que les
règles générales des art. 53� et 53� AP sur le concours de responsabilités sont
en principe applicables ; du reste, par ce biais, la solution inéquitable du droit
actuel, qui semble octroyer un droit de recours inconditionnel à l'armateur - en
particulier indépendamment de sa propre faute - peut être évitée.

En revanche, la deuxième phrase reprend la réglementation du rapport entre
l'armateur en tant que locataire et le propriétaire du navire (en cas de "bare-
boat-charter"), qui diverge du CO : dans le cadre d'une action récursoire, le
propriétaire ne peut être rendu responsable que des dommages qui sont à
mettre sur le compte d'une violation de l'obligation de remettre le navire "en
bon état de navigabilité" (art. 92 al. 1 LNM).

L'al. 3, qui renvoie, pour les dommages dus à la pollution par des hydrocarbures, à
la Convention correspondante de 1969 et aux protocoles additionnels qui s'y rap-
portent

1689
, reste inchangé.

                                           
1688

Cf. supra 4.2.35.14 (nouvel art. 62 LCR) et 4.2.40.01 (nouvel art. 33 al. 3 LITC).
1689

RS 0.814.291 ; au sujet de la modification la plus récente, cf. l'Arrêté fédéral du 11
décembre 1995, RO 1998 1015 et 1031 ss. Par l'Arrêté fédéral du 11 décembre 1995, le
Conseil fédéral a aussi été habilité à ratifier la Convention internationale de 1971 portant
création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures (RS 0.814.292) ; elle est entrée en vigueur pour la Suisse le 2 octo-
bre 1996.
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Dans le domaine de l'aviation, c'est également le droit international qui domine.
Ce constat s'applique en premier lieu à la responsabilité civile pour le transport
aérien, mais aussi dans un certaine mesure à la responsabilité de l'exploitant
de l'aéronef pour les dommages causés par un aéronef en vol aux personnes
et aux biens qui se trouvent à la surface terrestre. C'est en priorité la Conven-
tion dite de Varsovie de 1929/19551690, ainsi que son grand nombre de proto-
coles additionnels et accords complémentaires, qui s'appliquent à la responsa-
bilité du transporteur aérien ; la responsabilité de l'exploitant d'un aéronef pour
les dommages causés à la surface est fortement inspirée de la Convention de
Rome(/Bruxelles) de 1933/1938, certes signée, mais non ratifiée par la Suisse.
La LA a été assez profondément révisée en 19931691 ; les aspects ayant trait
au droit de la responsabilité civile et de l'assurance n'ont toutefois été touchés
qu'accessoirement, et avant tout dans le domaine du transport aérien.

Bien que la Suisse ne soit pas liée par des règles internationales concernant la
responsabilité de l'exploitant d'un aéronef pour les dommages causés à la
surface, elle les a reprises dans une large mesure, parfois même littéralement,
à l'exception de la limitation du montant réparable. Cela explique en particulier
la présence d'une lapalissade telle que celle de l'art. 64 al. 1, selon lequel l'ex-
ploitant est tenu à réparation (seulement) "s'il est établi que le dommage existe
et qu'il provient de l'aéronef". En relation avec la révision totale du droit de la
responsabilité civile, quelques modifications et adaptations sont proposées
pour ce domaine ; en revanche, les auteurs de l'avant-projet s'imposent en
droit du transport aérien la même retenue que celle déjà affichée en matière de
droit de la navigation maritime (cf. supra 4.2.42).

-�"�-,�C� ��
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Le principe de la responsabilité est formulé d'une façon nouvelle à l'al. 1 ; plus
précisément, il est adapté aux dispositions parallèles (comme par exemple au
nouvel art. 30� LNI1692 ou à l'art. 58 LCR révisé1693), ainsi qu'à la clause géné-
rale de l'art. 50 AP. Le fait de rattachement déterminant est ici également
"l'emploi" de l'aéronef, qui est à assimiler au "vol" défini à l'al. 3. La référence à
la réalisation des risques caractérisés exprime de manière compréhensible et
précise ce que la disposition actuelle, empruntée à la Convention de Rome,
pose de manière compliquée dans la proposition déjà citée ; cela signifie en
particulier que, pour les dommages que cause un aéronef par un mouvement
indépendant d'une manoeuvre de décollage ou d'atterrissage, ce n'est pas la
responsabilité selon la LA qui s'applique, mais éventuellement celle de la LCR
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RS 0.748.410.
1691

Loi fédérale du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (RO 1994 3010 ss) ;
cf. aussi le Message correspondant du 20 novembre 1991, FF 1992 I 587 ss ; d'autres
révisions non significatives du point de vue du droit de la responsabilité civile ont été
entreprises en 1997 (RO 1997 2465) et 1998 (RO 1998 2566).

1692
Cf. supra 4.2.41.02.

1693
Cf. supra 4.2.35.01.
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ou celle rattachée à un état de fait prévu par le Code des obligations (art. 41 ou
55 dans le droit actuel, art. 48 et 48� ou 49� AP dans le droit futur)1694.

La description limitative des catégories de dommages réparables (dommage
corporel et matériel) peut être abandonnée - comme pour la nouvelle formula-
tion de l'art. 58 LCR (cf. supra 4.2.35.01) -, étant donné que l'art. 45 al. 3 AP la
prévoit de manière générale pour les responsabilités à raison du risque. Aux
catégories susmentionnées s'ajoutent les dommages causés à l'environne-
ment, qui justement dans le domaine du trafic aérien, peuvent se révéler parti-
culièrement importants.

Dans ses deux lettres, l'al. 2 appréhende des états de fait qui pourraient en soi être
couverts et réglementés par les dispositions générales du droit de la responsabilité
civile. La LA déroge dans les deux cas aux règles de la Convention de Rome en
faveur du lésé. On pourrait donc se sentir relativement libre d'abroger ou de modi-
fier ces dispositions. Toutefois, eu égard aux implications internationales, les
auteurs de l'avant-projet renoncent à proposer ici des modifications.

- La lettre a) exprime une évidence, dans la mesure où elle inclut les dommages
causés par des objets tombant de l'aéronef ; un tel fait est manifestement cou-
vert par le risque d'exploitation typique de l'aéronef "en vol". La particularité et
l'éventuelle divergence par rapport à l'art. 59 AP (art. 52 al. 2 de l'actuel CO)
réside dans le fait que le jet de lest, même s'il est réglementaire ou s'il a lieu en
état de nécessité, entraîne impérativement une responsabilité ; selon les règles
citées du droit actuel comme du nouveau droit, cela pourrait être douteux en cas
de dommage matériel, car la responsabilité pour les faits dommageables impu-
tables à un état de nécessité est laissée au pouvoir d'appréciation du juge
("Kann-Vorschrift").

- La règle de la première phrase de la lettre b) est aussi superflue ; elle énonce un
cas d'application de la "responsabilité accessoire du fait d'autrui" selon l'art. 51
AP. Elle est toutefois significative en tant qu'introduction à la deuxième phrase ;
celle-ci prévoit une limitation de la responsabilité pour le cas où la personne qui,
se trouvant à bord, a causé le dommage ne fait pas partie de l'équipage de
l'aéronef. Cette limitation est en soi contraire au principe du droit suisse, selon
lequel une responsabilité est soit illimitée (quant à son montant), soit injustifiée
(quant à son principe) ; la question de savoir si elle est ici aussi - comme dans
d'autres domaines du droit (international) du transport - politiquement admissible,
doit être résolue par les autorités de la navigation aérienne ou éventuellement
par le Parlement

1695�

L'al. 3 demeure également inchangé (description du champ d'application matériel,
plus précisément de l'expression "en vol").
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Il s'agit ici d'une des rares dispositions devant être créées en raison de l'intro-
duction d'une Partie générale du droit de la responsabilité civile.

Cela est nécessaire, compte tenu que l'actuelle LA ne dit mot des motifs d'exo-
nération, et que ce silence est généralement interprété comme une réglemen-
tation qui se veut délibérément restrictive, en ce sens que, pour le moins, la
force majeure et la faute (ou le comportement) d'un tiers ne sont pas propres à

                                           
1694

Keller A., op. cit. (n. 10), p. 243 s.
1695

La Convention de Rome garantirait même une libération complète, si le détenteur appor-
tait la preuve de sa diligence.
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exonérer la personne responsable1696. On pourrait également parvenir à ce
résultat par une application du principe de la causalité adéquate ; cela revien-
drait à admettre qu'il n'y a pas de facteurs externes - que ce soient des forces
naturelles ou des interventions humaines - qui revêtent une intensité suffisante
à reléguer à l'arrière-plan le risque d'exploitation de l'aéronef en vol, dans le
sens d'une "interruption du rapport de causalité"1697. Une telle interprétation
aurait été possible, à tout le moins aussi longtemps qu'il n'y avait pas de
réglementation générale des motifs d'exonération. Toutefois, étant donné que
l'art. 47� prévoit désormais, en tant que norme générale, la prise en considéra-
tion de la force majeure, de la faute d'un tiers ou de la victime, il semble judi-
cieux que la loi en question mentionne expressément les dérogations spécifi-
ques. Cela est réalisé ici par une disposition qui s'inspire de l'art. 5 LRCN1698 :
seule la faute concomitante entre en ligne de compte comme motif d'exonéra-
tion (al. 1) et comme motif de réduction (al. 2), et cela seulement si elle revêt
une forme qualifiée ; plus précisément, la faute doit être intentionnelle pour
entraîner l'exonération obligatoire ; et la négligence doit être grave pour justifier
une réduction de la réparation, laissée à l'appréciation du juge. La négligence
grave peut cependant aussi aboutir au refus de toute prétention dans des cas
extrêmes.

-�"�-,�C"ELV ��
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L'art. 65 sur l'usage illégitime d'un aéronef doit être maintenu tel quel, si l'on est
d'avis que la limitation de la responsabilité quant à son montant (qui constitue tout
de même une nette amélioration pour la personne lésée par rapport à la preuve
libératoire en faveur de l'exploitant, telle que prévue par la Convention de Rome)
doit être conservée - comme dans le cadre de l'art. 64 al. 2 lit. b LA. A nouveau, il
n'appartient pas aux auteurs de l'avant-projet de décider de cette question.

-�"�-,�C, ��
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Cette disposition sur la responsabilité solidaire de plusieurs exploitants d'aéro-
nefs, dont les appareils causent ensemble un dommage à la surface de la terre
par une collision, ne contient pas de particularités par rapport aux règles géné-
rales des art. 53�et 53� AP ; elle peut par conséquent être abrogée.

-�"�-,�C- ��
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Il n'y a pas non plus de raison particulière de conserver en droit (national) de
l'aviation une prescription sur le for, qui diverge de l'art. 56 AP, respectivement

                                           
1696

La faute de "l'usager illégitime" est expressément imputée solidairement à l'exploitant par
l'art. 65 LA, toutefois avec une limitation de la responsabilité à concurrence du montant
de la garantie obligatoire à fournir.

1697
Keller A., op. cit. (n. 10), p. 241 : "Wer sich in die Gewalt der Höhe begibt, kann sich nicht
wohl auf höhere Gewalt… berufen".

1698
Cf. supra 4.2.33.02bis.
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de la future Loi fédérale sur les fors1699 ; c'est pourquoi cette disposition doit
également être abrogée.
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�	�(

Les très courts délais de prescription de l'actuelle LA sont repris de la Conven-
tion de Rome. Il n'y a cependant ici pas non plus de raison objective suffisante
(exception faite de la réglementation internationale qui n'est pas impérative
pour la Suisse) de déroger aux règles de la Partie générale (art. 55 ss AP). En
particulier, l'argument selon lequel il faut obliger la personne lésée à faire valoir
rapidement ses prétentions, au risque sinon d'épuisement de la couverture
d'assurance, n'est pas très convaincant : la prescription vise en premier lieu à
protéger le débiteur ; le fait de vouloir en fixer les modalités dans l'intérêt du
créancier, et en plus de telle façon que cela conduise à en raccourcir les délais,
est pour le moins étrange. Et dans la mesure où la réglementation spéciale doit
se révéler profitable au seul débiteur - pour ainsi dire en guise de compensa-
tion à la responsabilité sévère qu'il assume - elle n'est sur ce point aussi plus
guère adaptée à la réalité actuelle1700. Il en résulte que cette disposition doit
être supprimée.

-�"�-,�C� ��
�	��

Cette réserve du droit contractuel a été justifiée à l'époque par le fait que logi-
quement (sic !) "la responsabilité causale stricte ne doit exercer ses effets
qu'en faveur des tiers étrangers au service de la navigation aérienne"1701. Cette
logique ne correspond plus aux conceptions actuelles. Mis à part le fait que la
responsabilité contractuelle pour les dommages corporels et matériels sera
désormais soumise aux règles générales du droit de la responsabilité civile en
vertu de l'art. 42 AP, les limitations contractuelles de la responsabilité doivent
dans tous les cas s'en tenir au cadre posé à l'art. 57 AP1702. Pour le reste, dans
la mesure où les rapports juridiques réservés visent essentiellement des con-
trats de travail, ce ne sont pas les normes contractuelles qui s'appliquent effec-
tivement, mais en premier lieu les dispositions de la LAA sur l'assurance-acci-
dents (cf. infra concernant l'art. 77 LA). Il est tout à fait inconcevable que le
régime de la responsabilité à raison du risque puisse être écarté par conven-
tion - par exemple au profit d'une simple responsabilité pour faute. C'est pour-
quoi cette disposition peut également être abrogée.

                                           
1699

Cf. supra 4.2.35.16 au sujet de l’art. 84 LCR et la note 1663 s’y rapportant.
1700

Cf. les explications concernant l’art. 51 du projet de LA dans le Message correspondant
du Conseil fédéral du 23 mars 1945, FF 1945 I 325 ss (347). Le problème de la couver-
ture d'assurance insuffisante est pour le reste également réglé de manière générale dans
la Partie générale : art. 54� et 54� AP.

1701
Message du Conseil fédéral (qui vient d'être cité à la n. 1700), p. 349.

1702
Cf. supra 2.10.2.
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Les art. 70 à 74 (ce dernier dans sa teneur de 1994
1703

) sur l'obligation d'assu-
rance et celle de fournir une garantie de risques sont spécifiquement adaptés à la
responsabilité civile en matière d'aviation et demeurent par conséquent inchangés.

-�"�-,�C�WHU ��
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L'exclusion du droit d'action directe de la personne lésée contre l'assureur de l'ex-
ploitant d'un aéronef, ancrée à l'art. 131 al. 2 de l'Ordonnance sur l'aviation

1704,
 est

contraire à l'art. 54� en relation avec l'art. 54� AP ; elle est par conséquent très
problématique. En fait, le problème est double : il y a d'une part le fait que la per-
sonne lésée est désavantagée dans l'exercice de ses droits ; d'autre part, et cela
touche le principe de la hiérarchie des normes, il est discutable qu'une règle légale
générale soit écartée par une exception contenue dans une ordonnance (cf. aussi
à ce sujet les remarques qui suivent concernant l'art. 79 LA ; infra 4.2.43.09).

C'est pourquoi les auteurs de l'avant-projet proposent l'abrogation de la première
partie de l'art. 131 al. 2, dont la nouvelle teneur serait :


"��!�!����)��$�������������������������	��!�*����	��	�������$�����	�
��������������!����	������������	�������!����������������
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Les dispositions des art. 75 à 76� sur le droit de transport aérien et la responsabi-
lité correspondante, fortement influencées par le droit international, ont été modi-
fiées dans le cadre de la révision de 1993

1706
. En conséquence, elles ne doivent

en principe pas être touchées par la réforme dont il est ici question, même si elles
contredisent les principes fondamentaux du droit suisse de la responsabilité civile
sur quelques points (avant tout sur la limitation de la responsabilité quant à son
montant). On peut tout de même de nouveau se demander s'il ne faudrait pas
aussi prévoir une réglementation différente pour les concessionnaires suisses
(dans le trafic de ligne) et les détenteurs d'autorisations (en dehors du trafic de
ligne) et, de la même façon qu'on leur a imposé des sommes d'assurance mini-
males plus élevées

1707
, appliquer aux vols internes les délais de prescription ordi-

naires du CO (art. 55 AP), au lieu du délai de péremption de deux ans qu'institue la
Convention de Varsovie

1708
.

                                           
1703

Cf. supra n. 1691.
1704

RS 748.01.
1705

Au sujet du droit de gage de l'art. 60 LCA, cf. supra 4.2.18.01ter.
1706

Supra n. 1691.
1707

Art.109a et 117a OSAv (RS 748.01).
1708

Cf. dans ce sens le postulat du Conseil national (motion Leuenberger) du 21 juin 1985
(BO CN 1985 I 1242 ss) et la prise de position du Conseil fédéral à ce sujet dans le Mes-
sage du 20 novembre 1991 (cité supra, n. 1691), p. 613 s.
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Cette disposition, qui réserve les prétentions découlant de l'assurance-acci-
dents obligatoire, peut être supprimée pour les raisons déjà mentionnées au
sujet des règles parallèles prévues aux art. 9 LRCN1709 et 80 LCR1710.

-�"�-,�C( ��
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Par analogie à l'abrogation de l'art. 81 LCR1711, il est proposé de supprimer
également cette disposition sur l'application exclusive de l'assurance militaire.

-�"�-,�C� ��
�	��

Le renvoi au Code des obligations déjà contenu dans cet article est remplacé
par un renvoi global à la Partie générale du droit de la responsabilité civile ; il
est formulé de façon analogue à celui prévu dans la Loi sur la navigation mari-
time1712, un domaine qui est également fortement influencé par le droit interna-
tional. A cet égard, il n'est plus nécessaire de mentionner expressément les
articles concernés (64-78), parce qu'il est ���	��	 clair qu'il s'agit des règles sur
le droit de la responsabilité civile et de l'assurance et qu'il ne peut s'agir que de
ces règles. On peut aussi renoncer à la réserve en faveur du droit réglemen-
taire ("... de même que les prescriptions édictées par le Conseil fédéral pour
leur exécution ..."), qui est superflue sinon douteuse d'un point de vue constitu-
tionnel.

-�"�-,�C�ELV ��
�	�C�

,�� �����	� : l’art. 106, qui décrète l'applicabilité de la LA aux aéronefs militaires,
reste inchangé.
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Le domaine de la poste et des télécommunications est en train d'être profon-
dément modifié. Le 21 août 1997, le délai référendaire applicable aux nouvel-
les lois fédérales régissant ce domaine s'est écoulé sans avoir été utilisé. L'an-
cienne Loi sur l'organisation des PTT et la Loi sur le Service des postes ainsi
que l'ancienne Loi sur les télécommunications ont été abrogées et remplacées
par quatre nouveaux actes législatifs : une Loi sur la poste (LPO), une Loi sur
l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste (LOP), une nouvelle Loi sur
les télécommunications (LTC) et une Loi sur l'entreprise de télécommunica-
tions (LET)1713.

                                           
1709

Cf. supra 4.2.33.05.
1710

Cf. supra 4.2.35.12, n. 1656.
1711

Cf. supra 4.2.35.13, n. 1657.
1712

Cf. supra 4.2.42.
1713

Loi sur la poste (RO 1997 2452 ss, RS 783.0/LPO) ; Loi sur l’organisation de la Poste
(RO 1997 2465 ss, RS 783.1/LOP) ; Loi sur les télécommunications (RO 1997 2187 ss,



384

Pour ce qui est de la responsabilité de ses organes et de son personnel, la
nouvelle entreprise "La Poste Suisse" - établissement autonome de droit public
et doté de la personnalité juridique, qui doit assurer le trafic postal et celui des
paiements - reste en principe soumise à la Loi sur la responsabilité (art. 16 al. 2
LOP) ; cette dernière est cependant adaptée à quelques détails près au droit
(privé) de la responsabilité civile, selon les propositions exposées plus haut1714.
Pour le reste, "les relations juridiques de la Poste avec sa clientèle sont régies
par les législations sur la poste et sur les transports publics" (art. 16 al. 1 LOP).
Cela signifie d'une part que la Poste peut régler les conditions de ses presta-
tions en matière de trafic postal et des paiements dans des "Conditions géné-
rales (CG)", c'est-à-dire en principe dans un cadre de droit privé (art. 11 al. 1 et
3 LPO). Du point de vue de la responsabilité, certaines libertés lui sont
octroyées, afin de lui permettre de lutter à armes égales avec la concurrence ;
cependant, les restrictions générales aux limitations et exclusions de respon-
sabilité (art. 57 AP) doivent être respectées (art. 11 al. 2 lit. a LPO ; cf.
infra 4.2.44.01). Par ailleurs, pour le secteur des transports, ce sont les dispo-
sitions de la Loi sur le transport public, de la Loi sur le transport des voyageurs
(cf. supra 4.2.37 et 4.2.38) et des lois régissant les divers moyens de transport,
comme par exemple la LCR (cf. supra 4.2.35), qui s'appliquent.

S'agissant du domaine des télécommunications, la LET renvoie de manière
générale au droit privé pour les relations juridiques avec la clientèle et pour la
responsabilité. Elle exclut expressément l'application de la Loi sur la responsa-
bilité (cf. infra 4.2.44.02).

-�"�--�C� $��	���	��	%��
�	&$9B)

La nouvelle Loi sur la poste du 30 avril 1997 est entrée en vigueur le 1er janvier
1998. En ce qui concerne la responsabilité, elle contient quelques particularités
touchant des limitations à l'obligation de réparer ; pour le surplus, "les disposi-
tions du droit privé sont applicables" (art. 11 al. 3 LPO).

Art. 11

L'al. 2 de cette disposition doit d'une part être révisé quant à sa rédaction,
d'autre part être adapté d'un point de vue matériel aux règles générales propo-
sées sur les exclusions et les limitations de responsabilité (art. 57 AP).

L'al. 2 décrète, à sa lettre a), que la Poste peut, dans ses Conditions géné-
rales, limiter ou exclure (de manière générale) sa responsabilité, d'une part
pour les envois postaux non inscrits et d'autre part pour les dommages causés
par une faute légère (d'un organe ou d'un auxiliaire). Il n'y a rien à redire contre
les restrictions de responsabilité en cas d'endommagement ou de perte d'en-
vois postaux non inscrits, ni du reste en cas de préjudices causés par une faute
légère, pour autant que les clauses en question ne s'appliquent pas aux dom-
mages corporels (art. 57 al. 1 AP). Assurément, la Poste se voit concéder un

                                                                                                                               

RS 784.10/LTC) ; Loi sur l'entreprise de télécommunications (RO 1997 2480 ss, RS
784.11/LET).

1714
Cf. supra 4.2.11 (cf. notamment les explications concernant l'art. 9 al. 1 révisé LRCF,
4.2.11.05).
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privilège aussi pour les dommages matériels et purement économiques, dans
la mesure où, sans cela, la clause exclusive ou limitative de responsabilité
intégrée à des Conditions générales serait nulle en vertu de l'art. 57 al. 2 ch. 4
AP.

En outre, une petite erreur rédactionnelle doit être corrigée ; elle consiste en ce
que, selon le texte allemand, la poste peut 
������F�>�������������	�����

sa responsabilité (dans cet ordre, c'est-à-dire que la limitation partielle est
mentionnée avant la limitation totale), tandis que le texte français lui permet

���� ���������	���� ���� ������	�
� En toute logique, aucun de ces ordres
n'est plus convaincant que l'autre ; c'est pourquoi il y a lieu de proposer une
adaptation de la règle à l'art. 57 AP�
1�����������	�������������	�	�������
L

@���	���������$/������	�H���������/�����	��������������F�>�����
�.

-�"�--�C" $��	���	����
��%����	�	
������������
����	&$�<)

La Loi sur l'entreprise de télécommunications du 30 avril 1997, qui (à l'excep-
tion d'une disposition sur les rapports de service des collaborateurs) est entrée
en vigueur le 1er janvier 1998, se contente, en ce qui concerne la responsabi-
lité, d'un renvoi général au droit privé.

Art. 18

Selon l'al. 2 de cette disposition, la responsabilité de l'entreprise, de ses orga-
nes et de son personnel est régie "par les dispositions du droit privé". Tandis
que le renvoi général au "droit privé" peut être admis tel quel à l'al. 1 pour ce
qui est des "relations juridiques de l'entreprise avec sa clientèle", il doit être
concrétisé, concernant la responsabilité, par un renvoi à la Partie générale du
droit de la responsabilité civile, selon la formule employée de manière générale
dans les lois spéciales.

-�"�-: $��	���	��	%��
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La Loi sur la protection de l'environnement a été révisée pour la dernière fois
par un acte législatif du 21 décembre 19951715, qui est entré en vigueur le 1er

juillet 1997. L'accent principal a été justement mis sur la responsabilité civile1716

qui, jusque-là, n'était pas spécifiquement réglementée. Une responsabilité à
raison du risque pour les entreprises et installations "qui présente[nt] un danger
particulier pour l'environnement" a été introduite à l'art. 59� al. 1 LPE, selon le
modèle de l'art. 69 de la Loi sur la protection des eaux également révisée en
1993. Le détenteur répond "des dommages résultant des atteintes que la réali-
sation de ce danger entraîne". Un art. 59� LPE, également nouveau, délègue
au Conseil fédéral la compétence de réglementer la garantie de cette respon-
sabilité et l'habilite en outre à prévoir des mesures particulières en relation avec
la fermeture de décharges (art. 59� lit. e). Finalement, il faut mentionner que
                                           
1715

RO 1997 II 1155 ss. Une autre modification effectuée en relation avec une révision de la
Loi sur la protection des eaux concernant l'élimination des eaux usagées et des déchets
date du 21 juin 1997 (RO 1997 2243 ss.) ; elle est sans importance du point de vue du
droit de la responsabilité civile.

1716
Message du Conseil fédéral du 7 juin 1993, FF 1993 II 1337 ss, not. 1441 ss, ch. 8.
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l’art. 59 LPE, qui pose le principe de droit administratif de la répercussion des
frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l'état antérieur,
est nouvellement formulé comme règle impérative - et non plus seulement
comme prescription facultative ("Kann-Vorschrift") - à l'intention de l'autorité.

La nouvelle responsabilité à raison du risque selon la LPE révisée (qui a éga-
lement englobé la responsabilité plus spécifique de la Loi sur la protection des
eaux) se rapproche fortement de la clause générale de responsabilité pour ris-
que proposée dans l'avant-projet. Le fait de rattachement, qui parle "d'entrepri-
ses et d'installations" présentant un danger pour l'environnement, et l'imputa-
tion au "détenteur" de ces "entreprises ou installations" couvrent - en matière
d'environnement - un éventail aussi large que celui de l'activité spécifiquement
dangereuse de l'art. 50 AP1717. La différence réside seulement dans le fait que
le risque caractérisé des entreprises et installations visées par la LPE doit être
typiquement écologique, et que la responsabilité objective pour l'environnement
ne s'applique que si un dommage est causé par une "atteinte" - c'est-à-dire par
une atteinte à l'environnement1718. Un empoisonnement, dont une personne
serait victime en raison du contact direct avec des matières ou organismes
toxiques présentant un danger pour l'environnement, ne relèverait donc pas de
l'art. 59� LPE, s'il n'entraînait pas véritablement une pollution, une nuisance ou
un changement pour l'air, l'eau ou le sol.

Cette restriction est en soi artificielle ; elle a rapidement conduit à des difficul-
tés lorsqu'il s'est agi d'introduire, par une nouvelle révision de la Loi sur la pro-
tection de l'environnement, dans le cadre du programme dit "Gen-Lex", une
responsabilité (à raison du risque) spécifique pour les dommages qui pour-
raient être causés par des organismes génétiquement modifiés et/ou pathogè-
nes ; malgré la description très large de l'atteinte (cf. n. 1718), on redoute aussi
dans ce domaine que des dommages puissent être causés directement, c'est-
à-dire sans passer par l'intermédiaire de l'environnement. C'est pourquoi diver-
ses formulations ont été considérées, mais elles souffrent toutes du fait que le
rapport avec la protection de l'environnement, qui va de soi d'un point de vue
systématique, doit être établi de manière assez artificielle, si tant est qu'il
puisse être maintenu1719.

Ce constat conforte les auteurs de l'avant-projet dans leur intention déjà évo-
quée de présenter, pour les effets de la Partie générale sur la LPE, au moins
en tant que variante (variante A) un modèle qui s'écarte de l'idée directrice de
la ,��	�� #����	��. Selon ce modèle, cette loi ne devrait plus contenir de norme
                                           
1717

Cf. supra 2.4.4 ; cf. aussi 1.1.2.2.
1718

Selon l’art. 7 al. 1 révisé LPE, les "atteintes" sont définies comme "les pollutions atmo-
sphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres inter-
ventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du
matériel génétique d'organismes et les modifications de la composition naturelle de bio-
cénoses qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de
substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols".

1719
Dans la dernière version disponible (juillet 1999), on propose d'introduire un nouvel al. 1bis

à l'art. 59� LPE, qui ne se réfère plus du tout à l'environnement: "Le détenteur d'une
entreprise ou d'une installation qui présente un danger particulier en raison de l'utilisation
d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes répond des dommages que la réa-
lisation de ce danger entraîne".
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de responsabilité spécifique, compte tenu que les principes généraux posés
aux art. 48 ss AP sont suffisants et qu'en particulier la responsabilité pour ris-
que de l'art. 50 AP couvre aussi (mais pas seulement) les activités écologi-
quement toxiques1720. L'actuel Titre quatrième de la Loi sur la protection de
l'environnement se réduirait ainsi à la seule disposition sur la garantie.

Comme alternative plus traditionnelle (variante B), une proposition est en
revanche faite de discuter d'un concept qui reste dans la ligne de la ,��	��
#����	��1721. Ce concept maintient l'actuel art. 59� pour ainsi dire en tant que
"clone" de la clause générale de l'art. 50 AP, mais spécifique à l'environne-
ment.

Dans la première variante, on propose aussi de "privatiser" le principe de droit
administratif de la répercussion des frais ; plus précisément, l'autorité aurait
l'obligation de faire valoir sa prétention en réparation fondée sur le droit civil,
tendant au remboursement des frais résultant de mesures de sauvegarde et de
restauration de l'état antérieur. Par ce biais, la responsabilité peut également
dans ce domaine être déterminée selon les critères usuels d'imputation, et la
tentative désespérée et insatisfaisante en pratique de distinguer entre "pertur-
bation par comportement, par situation ou par découverte" peut être enter-
rée1722. La deuxième variante conserve aussi sur ce point le concept actuel.

E�3A�*<�	�
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Cette actuelle disposition sur le principe de droit administratif de répercussion
des frais (appelée aussi "exécution d'office anticipée") est modifiée, en ce sens
que l'autorité ne peut ou ne doit plus recouvrer sa prétention en réparation
contre n'importe quel "perturbateur" par une décision et une éventuelle procé-
dure administrative y faisant suite. Elle est au contraire tenue en vertu de la loi
de faire valoir une demande en dommages-intérêts de droit civil, qui sera fon-
dée sur un des chefs de responsabilité applicables (en particulier les art. 48 et
48�, 49 et 49� ou 50 AP, éventuellement une clause spéciale), en relation avec
les art. 45� et 45� AP. Il doit ainsi être garanti qu'en cas de prétentions en répa-
ration des pouvoirs publics, ce n'est pas un principe du pollueur-payeur diffus
et indifférencié qui trouvera application1723, mais des critères de responsabilité
et d'imputation politiquement reconnus. Toutefois, cette disposition doit aussi
s'appliquer dans les cas où, par exemple, un propriétaire foncier provoque, sur
son propre immeuble, une atteinte dont il ne pourrait pas être tenu pour civile-
ment responsable, dans la mesure où il n'aurait causé de dommage qu'à lui-
même1724. C'est pourquoi, dans le cadre de l'art. 59 LPE reformulé selon la

                                           
1720

Cf. supra 1.2.2.3.1 avant la n. 203.
1721

Cf. supra 2.4.4.2, n. 674.
1722

Cf. supra 4.2.33.02 et la n. 1626 s’y rapportant.
1723

Widmer P., Intervention au Congrès de la Société suisse des juristes à Flims en 1989,
RDS 1989 II, p. 553 ss.

1724
Cf. art. 45� al. 2 AP et supra 2.3.2.2.5 	��	��.
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variante A, le concept de "verantwortliche Person" de la version allemande doit
être compris dans un sens large (qui ne se limite pas à la personne "civilement"
responsable) ; la teneur française "responsable" recouvre les deux significa-
tions.

-�"�-:��C"	 ��
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Dans la variante A, cette prescription reprend le texte de l'actuel art. 59� sur la
garantie. Ce dernier terme devient en même temps le nouveau titre du qua-
trième Titre, tandis que l'ancien

-�"�-:��C, ��
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devient ainsi sans objet et peut donc être abrogé.

E�3A�*<�	�

Dans cette variante, la formulation du principe de la responsabilité à l'art. 59�
al. 1 LPE, ainsi que la forme du renvoi au Code des obligations, sont les seules
à changer par rapport au droit actuel. Le nouveau renvoi rend par la même
occasion superflues les dispositions sur l'exonération, la prééminence des dis-
positions plus sévères ainsi que la responsabilité des collectivités publiques.
D'un point de vue formel, on peut invoquer, comme motif du maintien d'une
disposition de responsabilité spécifique à l'environnement, la mise en oeuvre
conséquente de la ,��	��#����	�� par rapport à la clause générale de l'art. 50
AP ; d'un point de vue matériel, c'est un élément quelque peu psychologique
qui parle en faveur de ce maintien, à savoir le contenu particulièrement symbo-
lique de la responsabilité en question ; celle-ci vient d'être introduite - par la
révision de 1995 - et elle souligne aussi par sa dimension préventive un but
politique prioritaire de cette fin de 20e siècle et du début du 21e siècle.

-�"�-:��C� ��
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L'al. 1 contient le principe de la responsabilité qui est reformulé, en référence à
l'art. 50 AP, et qui ne contient plus l'élément restrictif de "l'atteinte". Dans cette
variante, on pourrait certes aussi maintenir une telle restriction, étant donné
que la clause générale de responsabilité pour risque servira en quelque sorte
de "ramassoire" pour les cas qui ne seraient pas couverts par la LPE, en
l'absence d'une atteinte à l'environnement ; l'option d'y renoncer fait clairement
apparaître la disposition comme une simple concrétisation de la clause géné-
rale ; cette clause, il est vrai, montre en la matière la voie à la politique de
l'environnement.

L’al. 2 reprend tel quel le texte actuel, qui explicite la notion d’entreprises et instal-
lations présentant un danger particulier pour l'environnement. Cette disposition est
en elle-même inutile, mais compte tenu qu'elle a été introduite à l'initiative du Par-
lement lors de la récente révision de la loi, elle est peu susceptible d'être modifiée.

L’al. 3 contient une des formules usuelles de renvoi, selon laquelle la Partie
générale du droit de la responsabilité civile du CO est déclarée applicable pour
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toutes les questions non réglées par la LPE ; elle remplace l'actuelle énuméra-
tion des dispositions applicables prévue à l'al. 4.

C'est aussi la raison pour laquelle les actuels al. 3 à 6 deviennent superflus.
Cela vaut notamment pour les motifs d'exonération (actuel al. 3) prévus de
manière générale à l'art. 47� AP, ainsi que pour l'applicabilité de la responsabi-
lité de droit civil aux collectivités publiques de tous niveaux (actuel al. 6), qui est
ancrée de manière générale (pour la responsabilité à raison du risque) aux
art. 43 et 43� al. 2 AP. On peut également renoncer à l'al. 5, qui renvoie à
l'art. 3 LPE réservant les dispositions plus sévères d'autres lois fédérales, en
particulier celles de la LRCN dans le domaine nucléaire ; il s'agit de questions
ayant trait au cumul ou au concours de responsabilités, qui sont réglées de
manière générale aux art. 53 ss AP.

Art. 59�

Dans cette variante, cette norme reste également inchangée d'un point de vue
systématique.

-�"�-� $��	���	��	%��
��
���	��	���1	&$���1)

La responsabilité à raison du risque (art. 69) a été introduite dans la Loi sur la
protection des eaux révisée de 1991 en lieu et place de l'ancienne responsabi-
lité à raison du résultat de l'art. 36 aLPEP1725. Elle a été absorbée par le nouvel
art. 59� de la Loi sur la protection de l'environnement révisée en 19951726,
auquel elle a servi de modèle (cf. supra 4.2.45) ; elle a par conséquent été
abrogée.

En revanche, l'art. 54, qui prévoit "le principe de droit administratif de répercus-
sion des frais" pour les mesures de prévention et de réparation des dommages
- comme l'art. 59 LPE, bien que dans une formulation légèrement différente - a
été maintenu. La disposition de la LPE - pour autant qu'on désire la conserver
en tant que telle1727 - couvre cependant aussi le domaine de la protection des
eaux, de telle sorte qu'on peut ici renoncer à une répétition1728.

-�"�-� $��	���	��	����%��
��
���	&$3�9)

Le Parlement a introduit, dans un Chapitre 4 sous le titre "responsabilité civile",
une forme de responsabilité hybride dans la Loi sur la radioprotection du 22

                                           
1725

Cf. supra 1.1.2.2.
1726

LPE (dans sa teneur du 21 décembre 1995, RO 1997 1155 ss, Annexe ch. 2).
1727

Dans la variante A concernant l'adaptation de la LPE (4.2.45.A01 supra), il est proposé
de reformuler l'art. 59, et de prévoir l'obligation pour l'autorité de se faire dédommageer
selon le droit civil par la personne responsable.

1728
Le Message sur la révision de la LPE (FF 1993 II 1337 ss) ne s'exprime étonnamment
pas à ce sujet ; à la p. 1394 (ch. 42 ad art. 59), il est simplement expliqué que l'art. 59
LPE doit être adapté à la formulation impérative de l'art. 54 LEaux. Il n'y est pas question
du fait que la disposition parallèle de la LEaux devient superflue - comme dans le cas de
la responsabilité (Message p. 1445 ; ch. 82 concernant les modifications du droit en
vigueur).
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mars 1991, entrée en vigueur le 1er octobre 19941729. Selon l'art. 39 al. 1, "celui
qui exploite des installations ou exerce des activités qui impliquent un danger
dû à des rayonnements ionisants" peut rapporter la preuve libératoire qu'il a
"pris toutes les précautions pour éviter le dommage".

Même s'il n'y a pas encore de jurisprudence en la matière, on peut prédire avec
une grande certitude que la preuve libératoire (à l'instar des cas visés aux art.
55 et 56 CO) restera lettre morte, parce que la survenance du dommage sera
en règle générale considérée comme la preuve que "toutes les précautions"
n'ont justement pas été prises en vue de l'éviter. Ou alors, la preuve objective
de la diligence sera appliquée comme cause d'exonération ordinaire (propre à
interrompre le rapport de causalité adéquate) dans les cas de force majeure ou
de faute grave de la victime ou d'un tiers, ainsi qu'il devrait en être normale-
ment pour toute responsabilité à raison du risque (et, dans le nouveau droit, en
application de la règle générale de l'art. 47� AP).

Pour les auteurs de l'avant-projet, il n'y a aucun doute sur le fait que l'utilisation
de rayonnements ionisants représente une "activité spécifiquement dange-
reuse", au sens de la clause générale de l'art. 50 AP. Le Parlement a ici cher-
ché un soi-disant compromis pour des raisons politiques1730, notamment en
guise de concession envers les professions médicales. C'est une véritable res-
ponsabilité à raison du risque qui est objectivement la mieux adaptée à ce fait
de rattachement1731, et qui sera proposée ci-après ; en effet, comme cela vient
d'être démontré et comme cela pourrait être étayé par la jurisprudence sur la
responsabilité de l'employeur et du détenteur d'animaux, la pilule calmante de
la preuve de la diligence n'apparaît dans ce contexte que comme un pur ����
����.

-�"�-��C� ��
�	,�

L'al. 1 contient (comme le nouveau titre du chapitre l'exprime aussi) le principe
de la responsabilité qui est formulé dans les termes d'une responsabilité à rai-
son du risque, en référence à la clause générale de l'art. 50 AP. Cela a en par-
ticulier pour conséquence que la preuve libératoire ("à moins qu'il ne prouve...")
tombe. A l'avenir, les règles générales sur les motifs d'exonération s'applique-
ront (art. 47 et 47� AP). La nouvelle formulation fait d'autre part ressortir plus
distinctement que la responsabilité en question n'est opérante que pour les
dommages dus à la réalisation des risques caractérisés consécutifs à l'utilisa-
tion de rayonnements ionisants ; la délimitation par rapport à la responsabilité
régie par la Loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire est cependant
expressément mentionnée à l'al. 3.

                                           
1729

Cela malgré l'avertissement de la Commission d'étude, qui désirait autant que possible
éviter la création de responsabilités causales "simples" ou "atténuées" ; cf. le Rapport de
la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), III/3.2, p. 25.

1730
Cette question n'a pas été effectivement débattue au plenum des deux conseils ; au Con-
seil des Etats, le rapporteur a confondu pêle-mêle les concepts de responsabilité causale
aggravée et simple - en se référant expressément à la révision totale du droit de la res-
ponsabilité civile à venir (BO CN 1990 1573 ; CE 1990 1058).

1731
Dans le même sens aussi: Keller A., op. cit. (n. 10), p. 317.
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L'actuel al. 2 sur la responsabilité solidaire de plusieurs responsables est sup-
primé parce que superflu ; ce sont les règles générales des art. 53� et 53� AP
qui s'appliquent en vertu du renvoi général de l'al. 4.

En revanche, l'actuel al. 3 concernant la délimitation par rapport à la Loi sur la res-
ponsabilité civile en matière nucléaire (cf. supra 4.2.33) est à maintenir, inchangé,
en tant qu'al. 2

1732
.

Le nouvel al. 3 contient la formule usuelle de renvoi à la Partie générale du
droit de la responsabilité civile, en y associant une référence à la réserve de
l'al. 2. La Partie générale doit en effet s'appliquer à toutes les questions pour
lesquelles la loi spéciale ne prévoit pas expressément une dérogation (cf. infra
au sujet de l'art. 40).

-�"�-��C" ��
�	-C

Cette disposition prévoit des délais de prescription spéciaux, adaptés aux
dommages différés qui sont à redouter en cas d'exposition à des rayonne-
ments ionisants. Etant donné qu'on ne sait pas à quoi ressembleront en défini-
tive les délais de prescription relatifs et absolus prévus à l'art. 55 AP pour l'en-
semble du droit de la responsabilité civile, cette règle spéciale doit provisoire-
ment être maintenue (comme l'art. 10 LRCN ; cf. supra 4.2.33.06). Elle est sim-
plement adaptée à la terminologie de la Partie générale quant à sa rédaction ;
à cet égard, il faut saisir l'occasion de condenser le titre inutilement exhaustif
(par rapport au titre du chapitre).

-�"�-( $��	���	���	������	������
�����	&$��A)

La Loi sur les denrées alimentaires, totalement révisée en 1992, contient dans
la Section 2 du Chapitre 7 intitulée "voies de droit" un art. 57 portant le titre
"responsabilité civile (Haftung)". Selon cette disposition, la collectivité publique
("die Körperschaft" dans la version allemande) répond sans faute du dommage
que ses autorités ont causé de manière illicite ("widerrechtlich") dans l'exécu-
tion de la LDAI, et cela dans les quatre cas spécialement décrits.

Selon le Message du Conseil fédéral1733, il s'agit d'une énumération exhaustive
d'états de faits, pour lesquels une réglementation uniforme est nécessaire, en
regard des disparités des lois cantonales sur la responsabilité et également
dans le but de garantir une protection suffisante aux lésés. Cette prescription
est censée - bien que cela ne ressorte pas explicitement de sa formulation -
exclure l'action directe contre des agents fautifs. En revanche, les lois canto-
nales sur la responsabilité doivent s'appliquer aux modalités de l'obligation de
réparer (étendue, réparation du tort moral, prescription, etc.) et dans les cas de
responsabilité qui ne sont pas couverts par les états de faits expressément
énumérés.

                                           
1732

 Cf. art. 1 al. 2 LRCN et le Message du 17 février 1988 concernant la Loi sur la radiopro-
tection (FF 1988 II 189 ss, not. 227 ss, ch. 25 : responsabilité civile et assurance).

1733
FF 1989 I 849 ss, not. p. 925.
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Sans égard à ce dualisme peu convaincant des principes et modalités de la
responsabilité en fonction des réglementations cantonales en la matière, cette
disposition semble superflue en regard de l'avant-projet. Elle l'est dans la
mesure où c'est soit la Loi sur la responsabilité (LRCF ; cf. supra 4.2.11) et de
ce fait aussi la Partie générale du droit de la responsabilité civile en vertu du
renvoi général de l'art. 9 al. 1 LRCF - pour autant que le dommage soit causé
par une autorité fédérale -, soit la loi cantonale correspondante - pour autant
qu'une autorité cantonale soit responsable - qui trouvera application. Cepen-
dant, la loi cantonale devra dans tous les cas prévoir une responsabilité
primaire et objective de l'Etat selon l'art. 43� AP, de sorte que la protection
minimale visée par l'art. 57 LDAI est de toute façon garantie.

En conséquence, l'art. 57 LDAI peut être abrogé.

-�"�-� $��	���	��	�������	�����	&$. )

La Loi sur le service civil du 6 octobre 1995 est entrée en vigueur de manière
échelonnée les 1er juin et 1er octobre 1996 ; elle contient un Chapitre 7 consa-
cré à la "responsabilité civile", qui est en partie la reproduction des dispositions
de la Loi sur l'armée et l'administration militaire (LAAM ; cf. supra 4.2.31) et de
la Loi sur la responsabilité (LRCF ; cf. supra 4.2.11). Elle règle la responsabilité
de la Confédération envers l'établissement d'affectation, celle de l'établisse-
ment d'affectation envers les tiers et envers la personne en service, ainsi que
la responsabilité de la personne en service elle-même. Comme dans les
domaines de l'administration et militaire (art. 3 al. 3 LRCF et art. 135 al. 3
LAAM), un droit d'action directe des tiers contre la personne en service est
exclu ; un droit d'action directe ainsi qu'un droit de recours de la Confédération
contre de telles personnes est limité aux cas de négligence grave ou de faute
intentionnelle.

Comme pour la LAAM, les auteurs de l'avant-projet proposent de condenser le
titre et de le formuler de façon plus concise, à savoir "responsabilité" en fran-
çais (au lieu de "responsabilité civile") et "Haftung" en allemand (au lieu de
"Haftung für Schäden"). Les autres modifications résultent de l'adaptation à la
Partie générale ou du renvoi à cette dernière.

-�"�-��C� ��
�	:"

Cette disposition règle la responsabilité de la Confédération pour les domma-
ges que la personne en service cause à l'établissement d'affectation "dans
l'accomplissement de ses obligations", en agissant en quelque sorte comme un
auxiliaire détaché. La Confédération répond à concurrence du montant dont
serait tenue la personne en service si elle était travailleuse de droit privé de
l'établissement d'affectation, c'est-à-dire selon l'art. 321� CO. Comme les
art. 48 et 48� AP reprennent de toute façon le modèle de l'art. 321� CO pour
décrire la faute, et spécialement la négligence, on peut se demander si un tel
renvoi est encore vraiment nécessaire ; on parviendrait en soi au même résul-
tat si l'on prévoyait une responsabilité de la Confédération envers l'établisse-
ment d'affectation pour la faute de la personne en service. Cela s'appliquerait
aussi bien à la responsabilité extracontractuelle qu'à la responsabilité contrac-
tuelle, au sens de l'art. 42 AP. Il est cependant important, d'un point de vue de
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la didactique législative, de démontrer explicitement le parallèle qui existe avec
les rapports de travail de droit privé, de telle sorte que cette disposition mérite
en principe d'être maintenue. La nouvelle rédaction proposée explicite mieux
ce parallèle et souligne en outre l'unité des responsabilités contractuelle et
délictuelle concurrentes, en renvoyant de manière générale au Code des obli-
gations.

-�"�-��C" ��
�	:,

Dans cette prescription, il est question des dommages que la personne en ser-
vice cause à des tiers en tant qu'auxiliaire (contractuel ou délictuel) de son éta-
blissement d'affectation.

En vertu de l'al. 1 inchangé, c'est en principe l'établissement d'affectation qui
répond de tels dommages en sa qualité d'employeur, selon les circonstances en
vertu de l'art. 55 ou de l'art. 101 CO (ou de l'art. 49� AP).

L'al. 2 contient deux cas exceptionnels, dans lesquels la Confédération doit
répondre au lieu de l'établissement d'affectation, à savoir :

− d'une part lorsque l'établissement d'affectation est lui-même une personne
morale de droit public et que les normes de responsabilité qui lui sont appli-
cables ne prévoient pas à son encontre une action directe, comme il en va
(encore) dans quelques lois cantonales sur la responsabilité ;

− d'autre part dans les cas où, en raison du privilège de responsabilité selon
l'art. 44 al. 2 LAA (cf. infra 4.2.50), il n'existe pas non plus de droit d'action
directe contre l'établissement d'affectation.

Ces deux cas exceptionnels sont toutefois éliminés par la réforme du droit de
la responsabilité civile : le premier par l'art. 43� AP, qui prescrit un standard
minimal pour la législation cantonale sur la responsabilité, dont fait partie le
droit d'action directe contre la personne morale en cause ; le deuxième cas
tombe parce le "privilège de responsabilité de l'employeur" dans la LAA devrait
se réduire à un simple privilège de recours1734. Cet alinéa devient ainsi sans
objet et peut être abrogé.

L'al. 3 concerne l'action récursoire de l'établissement d'affectation contre la
Confédération. Il va de soi que l'établissement en question doit avoir réparé le
dommage selon l'al. 1 pour pouvoir faire valoir un droit de recours ; cela n'a pas
besoin d'être dit expressément. Pour le reste, la rédaction de l'alinéa est
adaptée à celle de l'art. 52 LSC, qui traite aussi du parallèle avec la responsa-
bilité du travailleur en vertu du Code des obligations.

                                           
1734

Cette révision de l'art. 44 al. 2 LAA devrait en principe être réalisée dans le cadre de la
Partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), dont le projet est pendant par
devant le Parlement depuis 1991. Mais, dans cette attente, une modification correspon-
dante est également proposée dans le cadre de la révision du droit de la responsabilité
civile (cf. infra 4.2.50).
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-�"�-��C"ELV ��
�	:-

L'art. 54 demeure inchangé et n'est mentionné ici que ��������	�. Il est toutefois
précisé que la réserve en faveur de l'assurance militaire doit encore être examinée
dans le cadre des débats sur le projet de LPGA

1735
.

-�"�-��C, ��
�	::

Une modification rédactionnelle du titre de la version française est proposée :
s'agissant de la personne en service, il doit ici aussi être question simplement
de "responsabilité", au lieu de "responsabilité civile".

-�"�-��C- ��
�	:�

Cet article contient à son al. 1, sous le titre "principes régissant la responsabi-
lité civile", un renvoi très sélectif aux dispositions du Code des obligations sur
la fixation de la réparation, sur les postes du dommage en cas de mort
d'homme et de lésions corporelles, sur la réparation du tort moral, la solidarité
et le droit de recours ainsi que sur les motifs justificatifs et le rapport avec le
droit pénal.

L'al. 2 paraphrase l'art. 43 al. 1 CO ; il prévoit que si la personne en service est
tenue pour responsable, sa situation individuelle, ses antécédents dans le
cadre du service civil et les circonstances particulières de l'affectation doivent
être pris en compte dans la fixation de la réparation.

De l'avis des auteurs de l'avant-projet, l'al. 1 peut être abrogé et remplacé par
un renvoi général à la Partie générale du droit de la responsabilité civile, qui est
cependant placé avantageusement, d'un point de vue systématique, à la fin du
chapitre (nouvel art. 61 LSC).

En présence d'un tel renvoi, qui vise en particulier aussi les art. 48� et 52 AP,
l'al. 2 n'a également plus de signification propre ; il peut en conséquence aussi
être supprimé.

-�"�-��C-ELV ��
�	:(

Cet article contient des dispositions de procédure spécifiques, qui tiennent compte
du caractère (de droit public) particulier du service civil et de la responsabilité qui
s'y rattache. Les dispositions en question ne sont en principe pas touchées par la
réforme du droit de la responsabilité civile. Il faut tout de même remarquer au pas-
sage - parce que le problème se pose également dans le cadre de l'art. 59 LSC -
qu'il faudrait sans doute examiner l'attribution de compétences aux directions
générales et d'arrondissement des PTT et CFF, suite à leur "privatisation" et sépa-
ration (poste et services de télécommunications).

-�"�-��C:	 ��
�	:�

Cette disposition établit à son al. 1 des règles spéciales en matière de pres-
cription, aussi bien pour les prétentions en réparation dirigées contre la Confé-
dération que pour celles de cette dernière contre d'autres responsables. A cet
                                           
1735

Cf. supra n. 1734. Cf. aussi le Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), VI/2.5.
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égard, le délai de prescription relatif d'un an correspond à celui de l'actuel
art. 60 al. 1 CO, tandis que le délai absolu est réduit de moitié et fixé à cinq
ans. Cette réglementation des délais est la même que celle que prévoit l'art. 23
LRCF pour les prétentions en dommages-intérêts de la Confédération contre
des fonctionnaires (cf. supra 4.2.11.11). Il est à se demander si le parallèle est
convaincant - à tout le moins pour les prétentions de l'établissement d'affecta-
tion contre la Confédération. Les auteurs de l'avant-projet veulent faire une
différence entre les prétentions contre la Confédération et celles de la Confé-
dération contre d'autres intéressés. De leur avis, il n'y a aucune raison d'établir,
pour les prétentions contre la Confédération, une réglementation différente de
celle prévue dans la nouvelle version de l'art. 21 LRCF (cf. supra 4.2.11.10) et
qui est en harmonie avec l'art. 55 AP (3 et 20 ans). Dans la mesure où il s'agit
au contraire de prétentions en réparation de la Confédération contre l'établis-
sement d'affectation ou contre la personne en service, on peut à la rigueur
défendre une règle octroyant un certain privilège à ces responsables et admet-
tre ainsi un parallèle avec l'art. 23 LRCF. S'agissant de la durée des délais, les
auteurs de l'avant-projet reprennent la réglementation de l'actuel art. 59 al. 2
LSC, mais sans être pleinement convaincus de son opportunité.

L'actuel al. 2 régit la prolongation des délais en fonction du droit pénal éven-
tuellementapplicable. Il correspond à l'art. 60 al. 2 CO, qui doit être supprimé
purement et simplement, selon l'avis des auteurs de l'avant-projet et aupara-
vant de la Commission d'étude (cf. supra 2.8.4.2)1736. C'est dire que l'actuel al.
2 de l'art. 59 LSC doit aussi être supprimé ; la place qu'il laisse ainsi libre
pourra être désormais occupée par la règle dissociée de l'al. 1, qui traite de la
prescription de prétentions de la Confédération contre d'autres responsables.

Dans sa nouvelle teneur, l'al. 1 ne contient plus que les règles sur la prescrip-
tion de prétentions qui sont dirigées contre la Confédération. Ces règles cor-
respondent à celles de l'art. 55 AP et sont également formulées en référence à
cette disposition.

L'al. 2 réglemente la prescription de prétentions qui émanent de la Confédéra-
tion et prévoit pour celles-ci un délai de prescription relatif d'un an et un délai
absolu de cinq ans (en référence à l'art. 23 LRCF).

Un nouvel al. 3 reprend l'actuel art. 61 al. 2 LSC ; s'agissant de l'interruption de
la prescription, cette norme assimile une demande écrite en réparation à une
"action", au sens des art. 135 ss CO, si elle est adressée aux PTT, CFF (cf. sur
ce point la remarque faite au sujet de l'art. 58 LSC ci-dessus) et au Conseil des
EPF, ainsi qu'au Département fédéral des finances.

-�"�-��C�	 ��
�	�C

Dans cette disposition, il est question de la prescription des droits de recours,
d'une part de celui de l'établissement d'affectation contre la Confédération
(cf. art. 53 al. 3 LSC), d'autre part de celui dont peut bénéficier la Confédéra-
tion contre une personne en service (art. 55 al. 2 LSC).

                                           
1736

Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), V/11.8 et thèse 511-6.
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Selon l'al. 1 de la version actuelle, ce sont les règles de responsabilité aux-
quelles est soumis l'établissement d'affectation, c'est-à-dire des dispositions de
droit privé ou de droit public, qui s'appliquent à la prescription de prétentions
récursoires de l'établissement d'affectation contre la Confédération. Or, cette
question n'est réglementée nulle part de manière générale dans le droit privé -
à l'exception de dispositions spéciales telles que l'art. 83 al. 3 LCR. C'est préci-
sément la raison pour laquelle l'avant-projet pose désormais une règle particu-
lière à cet effet (art. 55� AP). Cette dernière généralise la solution de l'art. 83
al. 3 LCR. En vertu du renvoi de l'art. 9 LRCF, elle s'applique en principe aussi
dans le domaine de la responsabilité de droit public de la Confédération, et il
n'y pas de raison à ce qu'une autre solution s'impose lorsqu'une loi cantonale
sur la responsabilité trouve application. Le renvoi global à la Partie générale du
droit de la responsabilité civile, selon la nouvelle formulation de l'art. 61 LSC,
est suffisant pour parvenir à un tel résultat.

L'al. 2 de l'art. 60 régit actuellement la question de la prescription de préten-
tions récursoires de la Confédération contre la personne en service. Une solu-
tion parallèle à l'art. 21 LRCF se justifie. Or cette dernière disposition a été
adaptée à la règle générale de l'art. 55� AP (cf. supra 4.2.11.10). En consé-
quence, le renvoi général au CO prévu au nouvel art. 61 LSC est ici aussi suffi-
sant.

Dans ces circonstances, l'art. 60 LSC peut être abrogé dans son intégralité.

-�"�-��C� ��
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Dans sa teneur actuelle, cette disposition contient des règles spéciales sur
l'interruption et l'invocation de la prescription, qui se résument, d'un point de
vue matériel (al. 1), à un renvoi au Code des obligations (art. 135 à 138 et
142). Il y a lieu de remplacer ce renvoi ponctuel par un renvoi global à la Partie
générale du droit de la responsabilité civile et ainsi aussi aux dispositions du
Code des obligations qui règlent les modalités de la prescription et son invoca-
tion.

L'actuel al. 2 de l'art. 61 règle, spécialement dans le cadre de la LSC, l'inter-
ruption de la prescription, en assimilant à une action, au sens des dispositions
du CO, la demande écrite en réparation adressée à l'autorité compétente ;
comme déjà dit (cf. supra 4.2.49.05), cette règle figure désormais au nouvel al.
3 de l'art. 59 LSC ; elle peut donc être ici abandonnée.

L'art. 61 LSC ne se compose ainsi plus que d'un seul alinéa, qui reprend la
formule standard du renvoi à la Partie générale du droit de la responsabilité
civile déjà plusieurs fois utilisée (cf. p. ex. : art. 9 al. 1 LRCF, supra 4.2.11.05 ;
art. 61 al. 1 LPCi, supra 4.2.32.02). Dans la mesure où l'interruption et l'invoca-
tion de la prescription sont concernées, ce renvoi doit aussi viser indirectement
les art. 135 à 138 et l'art. 142 CO, car il ne fait pas de doute que ces disposi-
tions sont également applicables à la prescription de prétentions en responsa-
bilité extracontractuelle.
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La Loi sur l'assurance-accidents de 1981 a repris, à son art. 44, la règle de
l'ancienne Loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (art. 129
LAMA), déjà contestée à l'époque. Selon cette règle, un droit d'action (directe)
de l'assuré (pour le dommage non couvert par l'assurance sociale) contre son
conjoint, ses parents en ligne ascendante ou descendante ainsi que contre les
personnes vivant en communauté domestique avec lui n'est ouvert que dans la
mesure où ces personnes ont causé le dommage intentionnellement ou par
négligence grave. La même règle s'applique - en cas d'accident professionnel -
au droit d'action (directe) contre l'employeur, les membres de sa famille et les
travailleurs de son entreprise (c'est-à-dire contre les collègues de travail de la
personne lésée).

Ce privilège dit "de la famille et de l'employeur" a été depuis longtemps l'objet
de controverses et d'interventions parlementaires qui tendaient à son abroga-
tion1737. La Commission d'étude s'est également ralliée à ce postulat, en propo-
sant de réduire le privilège de responsabilité à un simple privilège de recours
(tel qu'envisagé par les ATF 117 II 609 ss et 112 II 167 ss dans l'application de
l'art. 48ter, 2e phrase LAVS et de l'art. 52 al. 1 LAI). Cette proposition a été faite
après que la Commission avait constaté avec stupeur que la règle posée à l'art.
44 al. 2 LAA était reprise telle quelle dans le Projet de loi sur une Partie géné-
rale du droit des assurances sociales1738. Suite à ce Projet émanant d'une
initiative parlementaire, le Conseil fédéral a rendu un "Avis approfondi" le 17
août 1994. Il propose un texte qui mérite approbation et qui est ici repris1739.

Les auteurs de l'avant-projet sont certes toujours d'avis qu'une telle réglemen-
tation, compte tenu de sa vocation générale, doit être intégrée à la Partie géné-
rale du droit des assurances sociales et qu'elle y trouvera un emplacement
adéquat d'un point de vue systématique. Etant donné toutefois que le traite-
ment de ce dossier par le Parlement s'avère plutôt lent et qu'il existe un lien de
connexité très étroit avec le droit de la responsabilité civile, il se justifie d'insé-
rer sur ce point une proposition dans le présent avant-projet et de tenter d'im-
poser une solution - qui n'est plus guère contestée - tendant au remplacement
du privilège de responsabilité par un simple privilège de recours.
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La responsabilité selon l'art. 15 LChP est un exemple significatif de responsa-
bilité strictement objective : d'une part, elle représente une des plus anciennes
expressions de ce principe de responsabilité1740 ; d'autre part, elle constitue le
                                           
1737

Cf. p. ex. Keller A., op. cit. (n. 10), p. 451 ss ; le même, Haftpflicht im Privatrecht, II, op.
cit. (n. 51), p. 233 s, ainsi que plus récemment: Rumo-Jungo A., Haftpflicht und Sozial-
versicherung, Fribourg 1998, n. 380 ss. Au sujet des interventions parlementaires, cf.
aussi supra 1.2.2.3.2 ainsi que la liste figurant en annexe.

1738
Rapport de la Commission d'étude, op. cit. (n. 39), VI/2.4 et thèse 62-7.

1739
FF 1994 V 897 ss, 938 s. ad art. 82 du Projet de LPGA ; cf. aussi la proposition de la
Commission du CN de la sécurité sociale et de la santé, FF 1999 IV 4167 (4310 ss).

1740
L'ancienne Loi sur la chasse de 1925 contenait déjà une disposition correspondante à
son art. 13.
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modèle d'une responsabilité pour risque, qui ne se rattache pas au pouvoir sur
une personne ou à la détention d'un animal ou d'une chose, mais - comme la
clause générale de l'art. 50 AP - à une activité qui comporte en tant que telle
un risque non totalement maîtrisable. Cette responsabilité est également inté-
ressante, en ce sens qu'elle n'est manifestement pas liée à une profession ou
à une exploitation au sens étroit, mais qu'elle s'inscrit en premier lieu dans des
activités de loisirs1741 ; cela montre que les responsabilités pour risque peuvent
tout à fait entrer en ligne de compte dans le domaine - toujours plus important -
des activités non professionnelles. Outre l'option de la ,��	�� #����	��, toutes
les caractéristiques propres à la responsabilité pour la chasse justifient son
maintien dans la LChP. De même, l'obligation d'assurance de l'art. 16 doit être
maintenue ; l'al. 1 qui en pose le principe est toutefois suffisant ; quant aux al.
2 à 4, ils contiennent des règles qui sont déjà prévues dans la Partie générale
(art. 54� et 54� AP).

Des dispositions de responsabilités se trouvent également aux art. 12 et 13
(dommages causés par la faune sauvage) ainsi qu'à l'art. 23 (dommages-inté-
rêts en cas de délit de chasse). Les auteurs de l'avant-projet ne voient aucune
raison de toucher à la substance de ces prescriptions, qui renvoient en partie à
la compétence législative des cantons. Mais il va de soi qu'ici aussi c'est la
Partie générale du droit (fédéral) de la responsabilité civile qui doit s'appliquer
aux modalités de l'obligation de réparer ; sur ce point, l'art. 23, 2ème phrase,
sera adapté quant à sa rédaction.
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L'al. 1 pose le principe de responsabilité de manière si concise, mais en même
temps si précise qu'il convient de renoncer à l'adapter rédactionnellement à la
clause générale de l'art. 50 AP, ainsi que cela est proposé pour d'autres lois
spéciales ; il faut toutefois saisir l'occasion d'introduire une formulation
moderne et neutre quant à son genre (et à consonance moins inspirée du droit
pénal), en remplaçant "celui qui" par "la personne qui [pratique la chasse...]".
Malgré cela, l'art. 15 al. 1 LChP sera également interprété et compris selon
l'esprit de la clause générale, de façon à ce que la responsabilité s'applique à
tous les dommages (à l'exception des dommages purement économiques,
cf. art. 45 al. 3 AP) qui sont dus à la réalisation des risques caractéristiques de
la chasse. Ainsi en est-il par exemple du préjudice résultant d'un accident de la
circulation causé par le gibier pourchassé1742.

On peut discuter de la question de savoir si le dommage qui pourrait être causé
par des mesures "prises à titre individuel" en vue de se protéger du gibier, au
sens de l'art. 12 al. 3 LChP, tombe aussi sous le coup de l'art. 15. On pense
par exemple aux atteintes que subiraient des personnes et des choses à la
suite de tirs sur des oiseaux ou par le fait d'un garde-chasse ou de surveillants
(art. 43� AP). Si l'on ne veut pas appliquer directement l'art. 15 LChP1743, une
                                           
1741

Sur ce point, il existe un parallèle manifeste avec le sport ; on serait tenté de dire, avec
d'autres formes de sport.

1742
Cf. Keller A., op. cit. (n. 10), p. 320, avec d'autres exemples.

1743
Keller A., loc.cit.
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analogie sur la base de l’art. 50 AP semble en tout cas appropriée pour toute
"pétarade" impliquant des armes de poing et qui est de nature similaire à la
chasse.

S'agissant de l'al. 2, qui renvoie aux principes généraux et aux modalités du
droit de la responsabilité civile, il ne nécessite également qu'une adaptation
rédactionnelle.

-�"�:��C" ��
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Dans la version française, le titre de l'article - comportant un pluriel infondé
("assurances"), qui fait défaut dans la version allemande - doit être corrigé.

L'obligation de s'assurer de l'actuel al. 1 doit bien entendu être conservée ;
l'adaptation rédactionnelle concerne ici de nouveau la désignation neutre quant
à son genre de la personne soumise à l'assurance obligatoire ; elle peut être
réalisée par la simple suppression du pronom "tous" ("alle"), qui est de toute
façon redondant.

L'actuel al. 2 fonde un droit d'action directe contre l'assureur ; celui-ci est prévu
de manière générale par l'art. 54� AP, qui est déclaré applicable par le renvoi
du nouvel art. 15 al. 2 LChP. La règle est ici par conséquent superflue.

Les al. 3 et 4 actuels correspondent aux règles générales de l'art. 54� al. 1 et 2
AP sur l'inopposabilité des exceptions et le droit de recours de l'assureur ; ils
peuvent également être abrogés.

-�"�:��C, ��
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Le renvoi (très général) au CO dans la deuxième phrase est simplement
adapté quant à sa rédaction à la nouvelle teneur des art. 41 ss CO et limité aux
règles du droit de la responsabilité civile.

-�"�:" $��	���	��	%F���	&$9F���)

Une norme de responsabilité propre fait défaut à la Loi sur la pêche (révisée en
1991), bien que celle-ci contienne une section intitulée "responsabilité civile"
qui se compose du seul art. 15. Cette disposition est surtout significative pour
le calcul du dommage (al. 2) ; l'al. 3 prévoit en outre une affectation spéciale
des dommages-intérêts et prescrit que le rétablissement des espèces de pois-
sons touchées doit avoir lieu le plus rapidement possible. On peut s'étonner du
fait que les principes de la responsabilité de la Loi sur la pêche n'aient pas été
examinés en 1995 simultanément à la révision de la LPE, au cours de laquelle
la règle de responsabilité de l'art. 69 LEaux a été abrogée1744. Dans ce sens,
l'al. 1 revêt uniquement le caractère d'une introduction aux deux alinéas qui
suivent.

                                           
1744

Cf. supra 4.2.45 et 4.2.46.
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Art. 15

L'al. 1, qui se limite à un simple renvoi aux "dispositions du droit fédéral régis-
sant la responsabilité", peut être abandonné si les deux alinéas qui suivent
sont également supprimés, comme cela est proposé. Il va de soi qu'en cas de
dommages causés à des eaux exploitées en vue de la pêche et au peuplement
de poissons, ce sont les dispositions communes de responsabilité qui trouvent
application.

L'al. 2 oblige à prendre en considération la diminution de la capacité de rende-
ment des eaux affectées lors du calcul du dommage. A l'origine, cette disposi-
tion avait pour but de corriger une jurisprudence du TF insatisfaisante (ATF 90
II 147), qui avait considéré le dommage consécutif à l'intoxication de poissons
par des produits chimiques comme non réparable, compte tenu qu'une �������
�	��était touchée. Les auteurs de l'avant-projet sont d'avis que le résultat voulu
peut être atteint par une application combinée des art. 45� et 45�AP (dom-
mage matériel et dommage à l'environnement) : dans la mesure où de l'eau et
son contenu sont touchés en leur qualité de composantes de l'environnement,
une perte de rendement constitue un poste du préjudice réparable. Ainsi, une
règle correspondante expresse dans la législation sur la pêche n'est pas indis-
pensable.

L'al. 3 prévoit l'affectation spéciale des dommages-intérêts. Le principe résul-
tera à l'avenir de l'application de la règle générale posée à l'art. 45� al. 2 AP,
ce qui est évident lorsque c'est la collectivité publique qui est créancière de
l'indemnité (principe de la légalité) ; dans le cas où ce sont des organisations
privées de protection de l'environnement qui ont qualité pour agir, le principe
est subordonné à la condition qu'elles aient déjà effectivement pris ou au moins
préparé les mesures correspondantes. Il ne se justifie pas de maintenir la dis-
position en raison de la seule prescription d'ordre, vague et difficile à exécuter,
qui veut que le rétablissement en l'état antérieur doit avoir lieu "le plus rapide-
ment possible" (ce qui sera en règle générale dans le propre intérêt des per-
sonnes lésées ou des personnes ou institutions chargées des mesures de
restauration).
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Cet acte législatif datant de 1933 contient deux dispositions importantes de
droit de la responsabilité civile, qui n'ont pas été modifiées dans le cadre de la
révision partielle de 19941745 ; on peut renoncer à ces dispositions.

-�"�:,�C� ��
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Cette disposition se trouve dans le Chapitre V de la loi, traitant de "l'organisa-
tion", sous le titre marginal "attributions (des bureaux de contrôle)". Son al. 4
décrète une responsabilité de la Confédération ou du canton concerné - selon
qu'il s'agit d'une exécution défectueuse du bureau central (cf. art. 35 et 36
LCMP) ou d'un bureau de contrôle cantonal - pour les "dommages qui résultent
d'une exécution défectueuse du service". Cette responsabilité est subsidiaire
                                           
1745

FF 1993 II 997 ss ; RO 1995 3102 ss.
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dans la mesure où elle ne doit être opérante que si "les agents fautifs ne sont
pas en mesure de réparer".

Au niveau du droit fédéral, cette prescription est dépassée depuis un certain
temps par la Loi sur la responsabilité ; cette loi prévoit une responsabilité
objective de la Confédération pour ses fonctionnaires et employés, qui exclut le
droit d'action directe de la personne lésée contre des agents fédéraux et qui
n'admet un droit de recours contre ces derniers qu'en cas de négligence grave
ou de faute intentionnelle1746 ; mis à part le fait qu'on peut se demander si un
droit d'action directe contre les agents se justifie davantage dans le domaine
du contrôle des métaux précieux que dans d'autres domaines, une mention
spéciale de cette responsabilité dans la LCMP est superflue. Dans la mesure
où une responsabilité (étatique) du canton entre en ligne de compte, ce sont -
sous réserve de l'art. 43� AP - les dispositions cantonales correspondantes qui
s'appliquent ; sur ce point également, un renvoi dans la LCMP est superflu.

-�"�:,�C" ��
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L'al. 3 doit aussi être abrogé : cette prescription est tout d'abord confuse, dans
la mesure où, dans la version allemande, elle semble prévoir une responsabi-
lité causale individuelle des essayeurs-jurés ; ces derniers "répondent de tout
dommage causé par leur faute ou par leur négligence dans l'exercice de leur
activité". Il faut toutefois relever que la faute n'est pas mentionnée comme con-
dition de la responsabilité dans la version allemande. Mais même si on voulait
déduire, dans cette version, une telle faute des termes "fehlerhaft oder un-
sorgfältig", une divergence subsisterait par rapport au reste du droit de la res-
ponsabilité de l'Etat, par le fait qu'une négligence seulement légère serait suffi-
sante à fonder une obligation de réparer. Or, il n'y a aucune raison d'appliquer
dans le domaine du contrôle des métaux précieux des critères plus sévères
que dans d'autres domaines. Le renvoi à l'art. 38 al. 4 perd sa raison d'être au
même titre que la règle prévue à l'art. 40 al. 3 LCMP.
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A l'époque, la norme de responsabilité de l'art. 27 LExpl n'a été introduite qu'au
cours des débats parlementaires1747. Mais, comme la responsabilité de la Loi
sur la protection des eaux de cinq ans son aînée, elle n'a guère été appliquée
en pratique1748. Afin de mettre en oeuvre de manière conséquente la ,��	��
#����	��1749, les auteurs de l'avant-projet proposent de conserver cette norme
spéciale, toutefois dans une formulation adaptée à celle de la clause générale
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Cf. supra 4.2.11.
1747

Cf. le Message du Conseil fédéral du 20 août 1975 (FF 1975 II 1301 ss) et le BO CE
1976, p. 170, ainsi que le BO CN 1976, p. 952 s. Selon Oftinger K./Stark E.W., op. cit.
(n. 27), II/3, § 31, N. 9 ss, cette norme revêt un caractère accidentel, ce qui ressort aussi
du fait qu'on s'est contenté d'une seule disposition. La justification politique d'une res-
ponsabilité à raison du risque dans ce domaine n'est toutefois pas contestée.

1748
Cf. supra 1.1.2.2 et 4.2.46.

1749
Cf. supra 2.4.4.2.
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de l’art. 50 AP ; cela conduit à une extension du champ d'application et élimine
par la même occasion certains problèmes de délimitation1750.

Il faut tout d'abord modifier le titre quelque peu singulier de la section ("disposi-
tions concernant la responsabilité"), dont le pluriel convient ici d'autant moins
que cette section dans son intégralité ne se compose que d'un seul article.

L'art. 27 al. 1 pose le principe de la responsabilité qui, en référence à la clause
générale de l'art. 50 AP, ne décrète plus une simple responsabilité pour une
entreprise ou une installation, mais désigne le fait de rattachement de manière
générale par "une activité impliquant l'utilisation de matières explosibles, d'en-
gins pyrotechniques ou de poudre de guerre".De cette façon, il n'importe en
principe plus de savoir - comme en matière de responsabilité du détenteur de
véhicule à moteur - si l'activité dangereuse est exercée à des fins commercia-
les et professionnelles ou simplement par plaisir. Comme aujourd'hui, une cer-
taine limitation résulte cependant de la désignation du sujet de la responsabilité
comme "exploitant (Betreiber)" de l'activité concernée. Le père de famille qui, le
1er août, tire un feu d'artifice pour ses enfants n'est pas "exploitant" au sens de
la LExpl ; le sont en revanche, la commune ou l'établissement de restauration
qui le font ou le font faire dans le cadre d'une fête nationale officielle1751. La
définition de l'activité dangereuse elle-même est aussi simplifiée : toute "utilisa-
tion" de substances explosibles suffit, indépendamment du fait qu'il s'agisse de
la "fabrication", de "l'entreposage" ou d'une autre "utilisation". Le transport est
également une forme "d'utilisation" de substances explosibles ; l'art. 3 al. 2
LExpl exclut toutefois expressément leur "acheminement à l'intérieur du pays
par voie postale, ferroviaire, routière, aérienne, lacustre et fluviale" du champ
d'application matériel de la loi1752. Une éventuelle correction de cette limitation -
qui par rapport aux responsabilités selon la LCdF, LNI, LCR ou LA, devrait
avoir pour conséquence un cumul de responsabilités à résoudre selon l'art. 53
AP - dépasse le cadre de la présente révision, mais pourrait tout à fait se justi-
fier.

Afin d'écarter tout doute possible qui pourrait résulter de la description appa-
remment différente du champ d'application matériel aux art. 1 al. 1 et 27 al. 1
LExpl1753, la "poudre de guerre" est également mentionnée expressément dans
la norme de responsabilité, en plus des substances explosibles et des engins
pyrotechniques.

Finalement, une limitation absolue du risque caractéristique à l'explosion, telle
que la prévoit le texte actuel, est également supprimée par la nouvelle formula-
tion. Pour autant qu'une toxicité prononcée ou d'autres dangers spécifiques
soient propres à certaines substances explosibles ou à certains engins pyro-
techniques, ils pourraient conduire même sans explosion à l'admission d'une

                                           
1750

Pour une critique générale vue sous cet angle, cf. avant tout Tercier P., Une nouvelle
règle de responsabilité: l'art. 27 de la Loi sur les explosifs, RSJ 1980, p. 341 ss.

1751
ATF 70 II 215 ss. Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n 27), II/3, § 31, N. 21.

1752
A ce sujet Tercier P., op. cit. (n. 1750), ch. 3.2.3/2, p. 346.

1753
La rédaction actuelle de l'art. 27 al. 1 LExpl est incomplète, dans la mesure où il faut tout
d'abord relire la deuxième phrase de l'al. 1 de l'art. 1 pour disposer d'une présentation
claire des substances auxquelles s'applique la responsabilité à raison du risque.
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responsabilité selon l'art. 27 LExpl1754. Ce dernier peut être compris dans sa
nouvelle formulation comme, par exemple, l'art. 2 al. 1 lit. a LRCN, qui désigne
comme dommage d'origine nucléaire les atteintes dommageables qui sont
causées par "les propriétés dangereuses, notamment radioactives, toxiques,
détonnantes ou autres propriétés" de substances nucléaires. En revanche,
l'incongruité critiquée à juste titre dans la doctrine, selon laquelle des explo-
sions ne sont pas soumises à la responsabilité à raison du risque lorsqu'elles
sont causées par des substances explosibles autres que celles qui sont
expressément appréhendées par la LExpl1755, n'est pas écartée directement
par l'art. 27 (même pas par la nouvelle teneur selon l'AP) ; elle sera levée à
l'avenir par une application analogique de la clause générale de l'art. 50 AP.

La deuxième phrase de l'al. 1 renvoie aux normes générales sur les actes illi-
cites ; elle devient indépendante et prend la place de la règle aujourd'hui posée
à l'al. 2, qui doit être abrogée.

L'al. 2 de la version actuelle de l'art. 27, qui réserve les motifs classiques
d'exonération, devient superflu, étant donné que cette question est réglée de
manière générale aux art. 47 et 47� AP. Un renvoi général à la Partie générale
du droit de la responsabilité civile, correspondant à celui que contient l'actuel
al. 1, deuxième phrase, est suffisant.

L'actuel al. 3 doit également être abrogé, parce que l'extension du champ d'ap-
plication personnel de la responsabilité aux collectivités publiques de tous
niveaux est aussi prévue dans la Partie générale (art. 43 et 43� AP).
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La Loi sur les voyages à forfait fait partie du paquet Swisslex, qui a été repris
du programme Eurolex, et représente une transposition "autonome" de la
Directive de l'UE N°90/314 du 13 juin 1990. Cet enracinement dans le droit
européen commande d'observer une certaine retenue à l'égard de modifica-
tions qui ne seraient souhaitables que dans le cadre de la révision du droit
suisse de la responsabilité civile. Il n'en est pas moins proposé deux modifica-
tions.
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Cette disposition pose, dans le domaine du voyage à forfait, le principe de la
responsabilité de l'organisateur ou du détaillant envers le consommateur, mais
le fondement en reste obscur1756. Ce qui importe avant tout, c'est que les exclu-
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La solution est différente en droit actuel: Tercier P., op. cit. (n. 1750), ch. 3.3, p. 346, ainsi
que Keller A., op. cit. (n. 10), p. 307.

1755
Oftinger K./Stark E.W., op. cit. (n. 27), II/3, § 31, N. 36.

1756
Tandis que Frank R., Kurzkommentar zum PauRG, Zurich 1994, N. 4 et 21 ad art. 14
LVF, conclut à une responsabilité causale en raison du défaut de mention de la faute,
Roberto V., Basler Kommentar - Obligationenrecht I, 2e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main
1996, N. 5 ad art. 14/15 LVF, déduit des possibilités de libération de l'art. 15 al. 1 qu'il doit
s'agir d'une responsabilité pour faute avec un renversement du fardeau de la preuve,
donc d'une variante de la responsabilité contractuelle générale selon l'art. 97 CO. Ne
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sions de responsabilités en vertu de clauses dites "de détaillant" ne sont plus
admissibles. Dans la mesure où il s'agit d'une responsabilité pour les auxiliaires
de l'exécution - les prestataires de services - on est en présence d'une concré-
tisation de la règle de l'art. 101 al. 1 CO ; dans ce contexte, des entrepreneurs
indépendants (sous-traitants) peuvent aussi être considérés comme auxiliaires,
tandis que cela serait en principe exclu dans le rapport extracontractuel (art. 55
CO).

En soi, l'al. 1 serait superflu en regard des normes générales des art. 49�AP et
101 al. 1 CO. Il peut toutefois se révéler opportun, dans un acte législatif au con-
sumérisme prononcé et par égard pour les partenaires européens, d'ancrer expli-
citement le principe de responsabilité dans la loi spéciale ; en conséquence, propo-
sition est faite de maintenir la règle posée à l'art. 14 al. 1 LVF.

En revanche, en prévoyant que l'entrepreneur général responsable envers le
consommateur a un droit de recours contre le prestataire de service fautif, l'al.
2 exprime une pure évidence, qui correspond du reste à la règle générale de
l'art. 53� AP. C'est pourquoi cette disposition peut être éliminée et faire place
ainsi au renvoi global à la Partie générale qui s'appliquera - sous réserve de
dérogations expresses dans la LVF (comme par exemple l'art. 16 al. 2) - éga-
lement (mais pas seulement) aux questions liées au droit de recours.

On pourrait en principe renoncer aussi à l'al. 3 : il répète la réserve générale en
faveur du droit international prévue à l'art. 44 AP. En raison du lien avec le droit
européen et parce que la réserve a ici - particulièrement eu égard au droit du
transport - une grande importance pratique, il peut cependant sembler opportun de
la maintenir expressément dans la LVF, et cela également dans le cadre de la
réforme du droit de la responsabilité civile.

-�"�::�C" ��
�	�:

Dans cette disposition, il est question de motifs qui peuvent exonérer totale-
ment ou partiellement l'organisateur ou le détaillant de voyages à forfait de leur
responsabilité. La modification matérielle de l'al. 1, qui sera motivée ci-des-
sous, fournit l'occasion de corriger de manière correspondante le titre marginal
de l'article et de remplacer le mot "exceptions" par le terme technique consa-
cré, à savoir "exonération".

L'al. 1 est formulé de manière équivoque dans la mesure où, dans les circons-
tances prévues aux lit. a à c, il semble n'exonérer l'organisateur ou le détaillant
que totalement ; en d'autres termes, il paraît exclure la simple réduction de la
réparation au sens des art. 43 et 44 CO ou de l'art. 52 AP, et cela même si les
circonstances en question n'ont été que des causes partielles du dommage. Il
n'y a cependant pas de raison d'admettre ici l'application du principe du "tout
ou rien", qui est étranger au droit suisse1757. De tels doutes doivent être levés
par la formulation selon laquelle le responsable ne répond pas "... dans la
mesure où ..." ; cette formulation correspond à celle de l'art. 41 al. 1 AP ("Une

                                                                                                                               

prennent pas position: Tercier P., Les contrats spéciaux, 2e éd., Zurich 1995, N. 4782 et
Honsell H., Schweiz. Obligationenrecht. Besonderer Teil, 4e éd., Berne 1997, § 40/2,
p. 395.

1757
Du même avis Tercier P., op. cit. (n. 1756), N. 4786.
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personne est tenue de réparer le dommage causé à autrui dans la mesure où
le fait dommageable peut lui être imputé en vertu de la loi").

(L'al. 2 n'est pas directement significatif en droit de la responsabilité. S'il vient en
aide au consommateur, l'organisateur ou le détaillant peut, selon les circonstances,
prétendre à une indemnisation sur la base de la gestion d'affaires sans mandat).

-�"�::�C"ELV ��
�	��

L'al. 1 sanctionnant de nullité les clauses exclusives de responsabilité pour les
dommages corporels correspond au principe général de l'art. 57 al. 1 AP ; compte
tenu de ce que cette dernière règle est applicable en vertu du renvoi général prévu
au nouvel art. 14 al. 2 LVF, il pourrait être supprimé. Etant donné toutefois que l'al.
2 contient une dérogation à l'art. 57 AP et qu'il n'aurait plus aucun point d'attache
en l'absence de l'al. 1, il est recommandé de maintenir ce dernier.

Contrairement à l'al. 2, l'art. 57 al. 2 AP prévoit que les conventions exclusives ou
limitatives de responsabilité sont nulles aussi pour les dommages autres que cor-
porels lorsqu'elles sont stipulées dans des Conditions générales préimprimées. La
LVF ne connaît pas une telle restriction et, en regard de la situation de concurrence
entre les organisateurs et détaillants de voyages à forfait suisses et européens, il
semble peu judicieux de vouloir défavoriser les nationaux précisément sur ce point,
par le biais d'une "autonomie" démonstrative en matière de transposition. C'est
pourquoi cette disposition n'est pas non plus touchée.

-�"�:� $��	���	���	����	�	%�������
	&$=9)

L'actuelle LFP date de 1994 et a remplacé un acte législatif correspondant de
19661758. Elle contient un Chapitre 8 sur la "responsabilité" ("Verantwortlichkeit"
dans la version allemande). Dans l'intérêt d'une terminologie uniforme (qui ne
doit pas être impérativement adaptée à celle du droit de la société anonyme),
les auteurs de l'avant-projet proposent d'intituler à l'avenir le chapitre "Haftung"
dans la version allemande.

-�"�:��C� ��
�	�:

L'al. 1 de cette norme prévoit une responsabilité pour faute (avec renversement du
fardeau de la preuve) des personnes physiques ou morales pour toutes les viola-
tions de leurs obligations en rapport avec "l'exploitation" ou la surveillance d'un
fonds de placement ; cette responsabilité fonctionne donc en pratique comme la
responsabilité contractuelle selon l'art. 97 CO, mais elle est opérante indépen-
damment du fait que la personne responsable se trouve liée ou non par un rapport
contractuel à l'investisseur lésé. Sur ce point, il s'agit d'un cas particulier (par rap-
port à l'art. 41 CO), qui est manifestement voulu et qui ne doit en conséquence pas
être touché par la réforme.

De même, l'al. 2 s'écarte de la règle ordinaire régissant la responsabilité pour les
auxiliaires - du moins pour autant qu'une responsabilité extracontractuelle selon
l'art. 55 CO ou l'art. 49� AP entre en ligne de compte - dans la mesure où une obli-
gation de répondre du fait d'autrui est imposée de manière générale (et pas uni-
quement dans le contexte contractuel, à l'instar de l'hypothèse prévue à l'art. 101
al. 1 CO). Cette responsabilité est mise à la charge du sujet, non seulement pour
les auxiliaires qui lui sont subordonnés, mais encore pour les "personnes qui agis-
sent en son nom", donc aussi, selon les circonstances, pour les "sous-traitants"
indépendants non susceptibles d'être instruits. Il faut partir du principe que cette

                                           
1758

FF 1993 I 189 ss ; RO 1994 2523 ss.
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réglementation spéciale est voulue par le législateur, afin d'apporter un contrepoids
aux risques jugés manifestement très élevés des fonds de placement ; elle doit par
conséquent être reprise.

Le contenu actuel de l'al. 3 prévoit l'exclusion des restrictions à la responsabi-
lité ; il devient superflu, étant donné qu'il s'agit d'un cas réglé de manière géné-
rale à l'art. 57 al. 2 ch. 3 AP (jusqu'ici à l'art. 100 al. 2 et à l'art. 101 al. 3 CO), à
savoir le cas d'une activité autorisée ou concédée "par l'autorité" (cf. art. 10
LFP). Afin de garantir l'application de cette norme, la place laissée libre par sa
suppression peut être utilisée pour le renvoi aux règles générales du droit de la
responsabilité (à la Partie générale, selon les termes nouvellement utilisés) ;
jusqu'alors, ce renvoi faisait défaut dans la LFP, ou plutôt, il n'y était qu'impli-
citement contenu.

-�"�:��C" ��
�	��

Cet article doit être abrogé pour des raisons identiques : les règles générales
sur la solidarité et le droit de recours (art. 53� et 53� AP) s'appliquent en vertu
du renvoi général du nouvel art. 65 al. 3 LFP.

-�"�:��C"ELV ��
�	��

S'agissant de la prescription de prétentions en dommages-intérêts découlant de la
LFP, l'art. 67 prévoit un �	������ spécifiquement adapté à la situation des fonds
de placement, à savoir le "jour du remboursement d'une part". Cette construction
est particulière aussi dans la mesure où le délai d'un an, courant à compter de ce
moment a, en plus du délai "normal de 10 ans" - qui commence à courir à compter
"du jour où le dommage s'est produit" - un caractère pour ainsi dire absolu. On est
ainsi en présence d'une forme de renversement du modèle de l'art. 55 AP (actuel
art. 60 al. 1 CO). Ici aussi, la spécificité de la réglementation parle en faveur de son
maintien.

-�"�:��C"WHU ��
�	�(

Cette disposition sur le for doit être régie par La loi sur les fors, qui est actuelle-
ment soumise à l'examen du Parlement ; elle doit donc disparaître de la LFP

1759
.

-�"�:� $��	���	���	�������	&$�)

La Loi sur les banques de 1934 a été soumise à une révision substantielle en
19941760 ; à cette occasion, les dispositions du Chapitre XIV "responsabilité et
dispositions pénales" n'ont pas été touchées. Les auteurs de l'avant-projet en
déduisent que le législateur a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire des modifi-
cations dans ce domaine et que les particularités des prescriptions des art. 39
à 43 LB (fortement inspirées du droit de la société anonyme) devaient en con-
séquence être conservées. C'est pourquoi les propositions de révision se limi-
tent à deux dispositions (art. 44 et 45 LB), pour lesquelles les caractéristiques

                                           
1759

Cf. les réf. cit. supra n. 1663, et not. l'art. 33 du Projet et le Message (FF 1999 II 2631 et
2647).

1760
FF 1993 I 825 ss ; RO 1995 246 ss.
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propres au domaine bancaire ne justifient pas de solutions spéciales. Les
règles générales peuvent ainsi s'appliquer aux problèmes qui y sont appréhen-
dés. Dans ce contexte, on aurait à la rigueur pu se demander s'il ne faudrait
pas mettre cela en évidence par un renvoi exprès à la Partie générale du droit
de la responsabilité civile ; toutefois, l'application à la responsabilité bancaire
des règles générales du CO régissant la réparation des préjudices est aujour-
d'hui si évidente qu'un renvoi explicite ne s'impose pas1761.

A l'origine, une simple proposition de correction rédactionnelle de l'art. 38 al. 1
LB devait être faite, qui touchait l'adaptation à la réglementation de l'art. 43�
AP de la réserve équivoque en faveur des "prescriptions de droit cantonal sur
la responsabilité civile" en relation avec les banques cantonales1762. Or, la
récente révision de la Loi sur les banques du 22 avril 1999 a abrogé cette dis-
position1763. Les auteurs de l'avant-projet n'ont sur ce point rien d'autre à pro-
poser ; tout au plus se demandent-ils si, suite à une telle intervention, les al. 2
et 3, qui contiennent en fait des évidences, sont véritablement encore néces-
saires.

-�"�:��C� ��
�	--

Cette disposition se réfère au concours de prétentions contre une pluralité de
responsables, c'est-à-dire à la solidarité et au droit de recours qui en décou-
lent. Sur ce point, il est surprenant que la révision du droit de la société ano-
nyme et la nouvelle formulation délibérée de l'art. 759 CO ne se soient pas
répercutées sur la LB. A cet égard, la révision du droit de la société anonyme a
servi avant tout à imposer le véritable concept de solidarité, en réponse à une
interprétation exagérément extensive du TF1764 ; or, compte tenu de la diver-
gence désormais patente entre la teneur de l'art. 759 CO et celle de l'art. 44
LB, il est douteux que cette dernière disposition puisse toujours être interprétée
à la lumière de la jurisprudence fédérale récemment réorientée1765. Ce qui est
toutefois déterminant, c'est que les art. 53� et 53� AP prévoient désormais une
réglementation générale, qui rend superflue une disposition spéciale dans la
LB (comme du reste en droit de la société anonyme), et cela d'autant plus que
la réglementation proposée correspond à l'interprétation préconisée par la
doctrine récente majoritaire.

                                           
1761

Bodmer D./Kleiner B./Lutz B., Kommentar zum schweizerischen Bankengesetz, Zurich
1976 - 1997, N. 1 Vorbem. ad art. 38-49.

1762
Bodmer D./Kleiner B./Lutz B., Kommentar, op. cit. (n. 1761), N. 1 ad art. 38 LB.

1763
RO 1999 2407 ; Message et Projet in : FF 1998 III 3349 ss, ch. 26, p. 3376 s. et 3413.

1764
Cf. supra 2.6.4.3 et la n. 842 s’y rapportant ainsi que 4.2.007 concernant l’art. 759 OR.

1765
Bodmer D./Kleiner B./Lutz B., Kommentar, op. cit. (n. 1761), N. 2 ad art. 44 LB (version
de juin 1997) et les références citées.
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-�"�:��C" ��
�	-:

Cette disposition sur la prescription n'est plus nécessaire non plus, au regard
de l'art. 55 AP. Elle peut - tout comme l'art. 760 CO et pour les mêmes rai-
sons1766 - être abrogée.

                                           
1766

Au sujet de l’art. 760 CO cf. supra 4.2.008.
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ANNEXE

DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE. INTERVENTIONS PARLE-
MENTAIRES DEPUIS 1970

EA = Question ordinaire

I = Interpellation

M = Motion

P = Postulat

Pa. Iv. = Initiative parlementaire

P 10470 Unification du droit en matière de responsabilité civile (N
7.10.70, Cadruvi)

P 11534 Réparation en cas d'inconscience (E 19.9.73, Dillier)

P 76.427 Loi sur les toxiques (N 23.3.1977, Cavelty)

P 76.433 Fabrication des produits chimiques. Dangers (N 14.12.76,
Carobbio)

P 79.407 Responsabilité du fait des produits (N 26.9.79, Neukomm)

P 80.429 Maladies professionnelles. Prescription (N 19.6.81,
Crevoisier)

P 80.476 Accidents du travail. Prescription (N 19.6.81, Ziegler-Genf)

P 80.590 Prescription durant un procès en cours (N 17.12.82, Leuen-
berger)

P 81.492 Barrages. Responsabilité civile des propriétaires (N
18.12.81, Vannay)

Ad 83.227 Accidents professionnels. Responsabilité de l'employeur (N
20.12.85, Commission du Conseil national ; E 6.10.86)

P 84.434 Indemnisation des victimes d'actes de violence criminels (E
6.6.84, Hänsenberger)

P 85.321 Transporteurs aériens. Responsabilité (N 21.6.85, Leuen-
berger)

I 85.535 I Dirren du 16.9.85. Barrages et usines électriques. Respon-
sabilité (N)

P 86.141 Protection de l'environnement. Responsabilité civile (N
19.6.87, Uchtenhagen)
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P 86.171 Loi sur l'électricité. Dispositions sur la responsabilité civile (N
20.3.87, Bühler-Tschappina)

86.704 EA Longet du 8.10.86, Droit médical. Responsabilité (N)

P 86.818 Industrie chimique. Loi sur la responsabilité civile (N
20.3.87, Groupe AdI/PEP)

P 86.911 Service des PTT. Responsabilité de la Confédération (N
1.10.87, Dirren)

P 86.981 Catastrophes écologiques. Responsabilité civile (N 20.3.87,
Weder-Basel)

P 86.992 Atteintes à l'environnement. Modification du droit (N 20.3.87,
Fetz)

P(I ) Ad 87.046 Responsabilité civile en matière nucléaire. Questions
d'indemnisation (N 6.10.87, Commission du Conseil
national)

P Ad 87.221 Responsabilité civile du personnel médical (N 23.6.88,
Commission de la sécurité sociale du Conseil national)

P 88.521 Sols pollués. Réglementation des dommages (N 7.10.88,
Ulrich)

88.693 EA Hildbrand du 23.6.88. Barrages. Assurance-responsa-
bilité civile (N)

P. 88.738 Suppression de l'article. 81 LCR (E 15.12.88, Gautier)

88.847 I Danioth du 13.12.88, Transport de marchandises dange-
reuses par la route et par le rail (E)

88.867 I Flückiger du 9.3.89, Primes RC autos. Moyens d'enrayer
l'augmentation des coûts (E)

89.408 I Oehler du 16.3.89. Transport de marchandises dange-
reuses dans le Rheintal (N)

89.1008 EA Carobbio du 1.2.89. Substances dangereuses. Ordon-
nance sur l'entreposage

89.247 Pa. Iv. Responsabilité du fait du produit (Neukomm), du
6.12.1989

90.509 I Seiler Rolf du 5.6.1990. Transport de matières dange-
reuses (N)

P Zu 88.203 Chimie et environnement (N 30.1.92, Commission de la
santé publique et de l'environnement du Conseil national)

P 91.3306 Garages-parkings. Responsabilité civile des exploitants (N
20.3.92, Keller)

P (8) zu 92.037 Programme de législature 1991-1995, Objectif 36 (minorité
de la Commission du Conseil national [von Felten, Boden-
mann, Haering Binder, Hafner Rudolf, Hubacher])

Pa. Iv. 92.437 L'animal, être vivant (Loeb François), 24.8.1992
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M 93.3027 Responsabilité civile illimitée des exploitants d'installations
hydro-électriques (N 16.12.92, Commission du Conseil
national de l'environnement, de l'aménagement du territoire
et de l'énergie, 90.203 ; E 16.6.93)

P 93.3250 Responsabilité du fait des produits. Exonération réciproque
de la responsabilité de l'importateur (N 3.6.93 Commission
du Conseil national 89.247 [93.125])

M 93.3249 Responsabilité civile lors de "grands sinistres" (N 3.6.93,
Commission du Conseil national 89.247 ; S 9.12.93)

Pa. Iv. 94.427 LAA et réductions en cas de négligence grave lors d'acci-
dents non professionnels (Suter, 7.10.1994)

P 94.2574 Loi sur l'aide aux victimes d'infractions. Délai de péremption
(N 24.3.95, Goll)

P 96.3106 Responsabilité civile de l'organe de révision des caisses de
pension (N 21.6.96, Rechsteiner Rudolf)

P 96.3533 Acompte en cas d'action pécuniaire (N 13.12.96, Oster-
mann)

P 96.3551 Action en responsabilité contre les autorités de surveillance
LPP (N 10.12.96, CEP CFP CN)

P 96.3543 Action en responsabilité contre les autorités de surveillance
LPP (E 5.12.96, CEP CFP CE)

[même teneur que P. 96.3551]

P 96.3617 LPP. Responsabilité des organes (N 20.6.97, Gross Jost)

98.1051 EA Burgener du 27. 4. 1988, Loi fédérale sur la responsa-
bilité civile des entreprises de chemin de fer et de bateaux
et de la Poste Suisse (LRespC). Révision?


