
• Analysez l’arrêt Cass, Ass.Plén, 13 décembre 2002, n°01-14007. (plan détaillé) 

 Eschyle, célèbre poète tragique du Vème siècle avant notre ère disait dans sa tragédie Prométhée 
enchaîné « C'est un lien fort que la parenté et l'habitude de vivre ensemble. ». Éschyle ne croyait pas si 
bien dire, en effet, en son article 1384, alinéa 4, le Code Civil dispose que « Le père et la mère, en tant qu'ils 
exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. ». 

 Au cours d’une séance d’éducation sportive et physique, un enfant mineur, Emmanuel X a été 
atteint à la tête par un coup de pied porté par Grégory Z, lui aussi mineur, pendant qu’il chutait sur 
lorsqu’il a perdu équilibre. En raison du préjudice subi et sur fondement de l’article 1384, alinéas 1er, 4 et 
7, du Code civil, les Consorts X, pères et mère du petit Emmanuel, à titre personnel et ès-qualités de 
représentants de l’enfant ainsi que leur assurance la MAIF, ont demandé réparation du préjudice aux 
parents de Grégory, les époux Z, civilement responsable de leur fils encore mineur. Après concertation, la 
famille Z interjette appel.  

 Les juges ont dû se poser la question qui suit : Quelle est la nature de l'acte dommageable à l'enfant mineur ?  

 La Cour  de Cassation en conclue que pour engager « la responsabilité de plein droit des père et 
mère », « il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non 
fautif, du mineur. ». Ainsi, la Cour de Cassation réunie en Assemblée plénière, fait droit à la demande des 
consorts X et casse et annule l'arrêt rendu le 22 Mai 2001, entre les parties, par la Cour d'Appel de Paris. 

 De prime abord, nous nous intéresserons à l'engagement de la responsabilité parentale (I), puis, 
dans un second temps, au fait que la doctrine & la jurisprudence favorisent la victime dans ces cas là. (II) 

 I) La Responsabilité délictuelle des pères & mères engagée 

 La responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur est l'obligation pour les parents 
d'indemniser la victime pour les dommages causés par leurs enfants. Cette responsabilité parentale ne peut 
s’appliquer constamment, certaines conditions sont requises. (A) De plus, ici, le fait générateur doit avoir 
été la cause directe et immédiate du dommage (B) 

  A - Les Conditions de l’Engagement de la Responsabilité des Parents 

 Avant de démontrer qu’il y a bien responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, il faut 
que la responsabilité du mineur soit bel et bien établie. De ce fait, il convient ainsi de démontrer qu’il 
existe bien un préjudice, un fait générateur et un lien de causalité entre les deux. De plus, cette 
responsabilité peut-être engagée dès lors que la chose dont l’enfant a la garde commet un dommage, 
typiquement, un enfant se ballade dans son quartier avec son chien, celui ci effraie une dame âgée qui 
perd l’équilibre et se casse une côté, cela sera l’enfant qui sera responsable, donc ses parents. 
Contrairement, aux personnes majeures, l’absence de discernement du mineur n’empêche nullement 
l’engagement de sa responsabilité, et par extension, celle de ses parents. Le lien entre les pères et mères 
ainsi que l’enfant doivent être certifiés (acte de naissance..), comme l’explicite l’intitulé de ce régime, 
l’enfant doit être mineur, c’est à dire qu’il ne doit pas encore avoir atteint la majorité (18 ans en France).  
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 Enfin, il doit relever de l’autorité de ses parents, ce qui sous entend qu’il ne se soit pas fait 
émanciper, entre autres. En effet, il ne doit pas avoir fait de démarches auprès du juge des tutelles du 
tribunal de grande instance le plus proche de son domicile. Là est la difficulté, celle de savoir si l’on peut 
engager la responsabilité d’un tiers qui a la garde de l’enfant. Par deux Arrêts de sa Deuxième Chambre 
Civile, la Cour de Cassation a tranché le 16 Novembre 2000 et 9 Mars 2000 en considérant que la 
cohabitation des parents et que des enfants confiés à un internat scolaire ou à un centre médico-
pédagogique n’avait pas cessé puisque l’enfant n’est confié que « temporairement ». De ce fait, l’on peut se 
rendre compte que pour la plupart des cas, c’est la responsabilité parentale qui est engagé et non du tiers. 

  B - Le Fait Générateur, cause directe et immédiate du préjudice 

 Le Fait générateur comme précédemment évoqué est un des trois éléments nécessaires pour mettre 
en œuvre la responsabilité délictuelle ou contractuelle d'un individu. C'est le fait matériel qui va causer le 
dommage. Le Code civil ne donne pas de définition précise du fait générateur de responsabilité. Pour que 
le préjudice soit réparable, il doit découler du fait générateur de responsabilité. Le problème se pose quant 
à savoir jusqu'où peut-on remonter dans les causes du phénomène.  

 En droit, deux théories majeures se dégagent ; d’une part la théorie de la causalité adéquate : on ne 
retient, parmi tout ce qui a pu concourir à la réalisation d’un évènement préjudiciable, que ce qui a été en 
causalité la plus importante et la plus directe avec le dommage produit. D’une autre part, la théorie de 
l'équivalence des conditions dans laquelle tout événement ayant concouru de près ou de loin à la réalisation du 
dommage en est réputé être la cause. Néanmoins, l’ordre judiciaire s’appuie plus particulièrement sur la 
première (Arrêt de 1999 dans lequel un piéton se fait renverser par un automobiliste et qui au cours de 
l’intervention subit un accident chirurgicale. L’EFS est responsable de la contamination sanguine 
Finalement, l’automobiliste indemnise l’EFS car sans accident il n’y aurait pas eu d’accident chirurgical). 

 II) Une Jurisprudence le plus souvent en faveur des victimes 

 La jurisprudence oscille entre le développement et le cantonnement de la responsabilité objective, 
dont l'intérêt est d'être favorable aux victimes qui n'ont pas à prouver l'existence d'une faute. (A) 
Néanmoins, on observe au fil des jurisprudences la crainte de la Cour de Cassation d’élargir cette 
jurisprudence à tout le droit de la responsabilité comme le fait des choses, du fait personnel, etc. (B) 

  A - Consécration des Droits de la Victime 

 Sophocle disait que « Qui a le droit avec soi peut aller le front haut. ». Il ne croyait pas si bien 
dire, grâce à notre droit positif, les victimes peuvent avoir la certitude d’être frapper d’une certaine sécurité 
juridique grâce à l’histoire jurisprudentielle. Il en est de même pour les parents de la victime, civilement 
responsable de leur enfant. Ainsi, comme dans la plupart des procès d’instance, les parents de la victime 
peuvent assigner la partie adverse en réparation du préjudice subi. Néanmoins, nous ne pouvons en dire de 
même pour ce qui est de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants en effet, quelques arrêts 
viennent poser plusieurs principes dans le régime de la responsabilité du fait d’autrui, ainsi, depuis l’arrêt 
Fullenwarth du 9 mai 1984, les parents sont déclarés responsables des agissements de leur enfant mineur 
sans que la victime ait à faire la preuve de l’existence du discernement, c'est-à-dire de la faute commise par 
l’enfant. La responsabilité des parents est donc fondée sur le risque résultant du comportement de leurs 
enfants, c’est ce que rappelle l’arrêt de la Deuxième Chambre Civile du 19 Février 1997. 

  B - Une jurisprudence à dimension expansionniste?  

 Au fil des jurisprudences, nous pouvons nous apercevoir que les revirements sont de plus 
nombreux, que les décisions de la Cour de Cassation fusent et que notre droit est en perpétuelle évolution. 
C’est en ce sens qu’il est légitime de se demander si oui ou non la jurisprudence ne tendrait pas à 
s’uniformiser sur plus de situations de la vie courante tel que la responsabilité du fait des chose, du fait 
personnel 

• Fiche d’arrêt pour les décisions suivantes 

1. Cass, Civ. 2eme, 17 février 2011, Bull civ II, n°47, n° 10-30439 - Arrêt Bertrand  

Page   sur  2 5



 Faits Matériels : Participant à une randonnée cycliste sur la piste cyclable aménagée autour de l’Hippodrome de 
Longchamp, M. X heurte un enfant de 10 ans qui était en rollers. 

 Faits Judiciaires : Le cycliste blessé assigne alors en responsabilité les parents de l’enfant mineur, afin voir son 
préjudice indemnisé. La partie mécontente interjette appel. Par un arrêt du 30 Novembre 2009, la Cour d’appel de Paris 
déboute le demandeur de sa requête en réparation. La Cour de Cassation casse l’arrêt rendu par la Cours d’appel de Paris.  

 Prétention des Parties : Le cycliste blessé assigne en responsabilité les parents de l’enfant mineur, dans le but de 
se voir indemniser son préjudice sur fondement de l’article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du code civil. La Cour d’appel, quand à elle, 
le déboute de sa requête en réparation en lui opposant sa propre faute de nature à exonérer les parents de l’enfant de toute 
responsabilité. Enfin, la Cour de cassation, casse l’arrêt attaqué, et par la même a entendu indemniser M. X en retenant la 
responsabilité de l’enfant que cette dernier avait heurté ; 

 Question de Droit : Quelle est la nature de la responsabilité des parents et peuvent-ils s’en exonérer ? 

 Solution :  La Cour de Cassation, réunie, en sa deuxième chambre civile, par un arrêt du 17 Février 2011 casse et 
annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui exonère totalement le père d'un mineur de sa responsabilité de plein droit sans 
constater que la faute retenue à l'encontre de la victime avait été pour ce responsable un événement imprévisible et irrésistible.  

2. Cass, Crim. 6 novembre 2012, Bull crim, n° 241 n° 11-86.857 

 Faits Matériels : Florian X, un enfant de 13 ans dont les parents étaient divorcés, a provoqué volontairement un 
incendie en mettant le feu à une bâche ce qui a entraîné la destruction totale d’un gymnase municipal. 

 Faits Judiciaires : La municipalité assigne en responsabilité les parents de l’enfant mineur, dans le but de se voir 
indemniser son préjudice. En première instance, le Tribunal pour Enfants reconnait le mineur coupable des dommages causés et 
le condamne solidairement avec ses pères et mère à des réparations civiles. La partie mécontente interjette appel. La chambre 
spéciale des mineurs de la Cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement de 1ère instance. La Chambre Criminelle de la Cour de 
Cassation casse l’arrêt rendu par la Cours d’appel de Rouen. 

 Prétention des Parties : La commune assigne en responsabilité les parents de l’enfant mineur, dans le but de se 
voir indemniser son préjudice sur fondement des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1384 du code 
civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, de la loi du 4 mars 2002, défaut de motifs, manque de base légale. Le père a 
contesté cette décision, au motif qu’il n’encourait aucune responsabilité, dès lors que l’enfant n’habitait pas avec lui. La Cour 
d’appel de Rouen confirme le jugement de première instance. 

 Question de Droit : En cas de divorce, la responsabilité incombe-t-elle au seul parent chez lequel a été fixée la 
résidence habituelle de l’enfant ou les parents restent solidaires au regard de la loi?  

 Solution : La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation donne raison au père, par un arrêt du 6 Novembre 2012 
et casse donc l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen aux motifs que la responsabilité incombe au seul parent chez lequel la résidence 
habituelle de l’enfant a été fixée, même quand l’autre parent est titulaire d’un droit de visite et d’hébergement et exerce 
conjointement l’autorité parentale. 

 QUESTIONS : 

 « Quid » de la responsabilité des grands parents du fait de leurs petits enfants ? Quels 
fondements ? « Quid » d’un cumul de responsabilité? 

 Les pères et mères qui exercent l’autorité parentale sont présumés être civilement responsables de 
tout dommage causé par ou du fait de leurs enfants mineurs avec lesquels ils cohabitent, du moins, c’est ce 
que dispose l’article 1384 al. 4 : « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont 
solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Cet article 
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est applicable même lorsque les enfants sont accueillis ou hébergés par leurs grands-parents qui, par 
conséquent, ne peuvent être tenus responsables des dommages causés par leurs petits-enfants. 

 Néanmoins, il peut y avoir une exception, la responsabilité des grands-parents peut être engagée 
lorsque ces derniers commettent une faute dans la surveillance de l’enfant. En effet, l’article 1382 dispose 
que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel 
il est arrivé à le réparer ». Il en est de même, par exemple pour le père séparé qui exerce un droit de garde 
ou de visite sur son enfant et qui manque à ses obligations de surveillance, c’est ce que nous avons pu voir 
dans l’arrêt du 6 Novembre 2012.  

 Enfin, comme dit précédemment, il est très rare que la responsabilité des grands parents soit 
engagée, cependant l’histoire jurisprudentielle a pu nous démontrer le contraire avec un arrêt rendu le 24 
mai 1989 par la Chambre Civile de la Cour de Cassation dans lequel l’enfant mineur manipule une arme 
à feu se trouvant dans la cave et blesse une personne.  

3. Cass, Civ. 2eme, 22 mai 1995, BULL civ II, n° 154, n° 92-19172 

 Faits Matériels : La société Arthus Bertrand, bijoutier, a été victime d'un vol de bijoux commis par un employé de 
la société Jean Bourdin, chargée de l'entretien de ses locaux.  

 Faits Judiciaires : La société Arthus Bertrand et son assureur, la compagnie Navigation et transport, assignent la 
société Jean Bourdin et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France, en réparation des préjudices subis devant la 
juridiction de première instance compétente. La partie mécontente interjette appel. La Cour d’appel donne confirme le jugement 
de première instance en disant que l’employé avait agit durant l’exercice de ses fonctions. La Cour de Cassation, par un arrêt du 
22 Mai 1995 casse et annule l’arrêt dans toutes ses dispositions et renvoie les parties devant la cour d'appel de Versailles 

 Prétention des Parties : La société Arthus Bertrand et son assureur, la compagnie Navigation et transport, 
assignent la société Jean Bourdin et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France, en réparation des préjudices subis. 
La Cour d’appel s’appuie juge que le préposé avait agi sur le lieu du travail confié par son employeur, pendant le temps et à 
l'occasion de celui-ci résultant donc qu'il n'avait pas agi hors de ses fonctions ; elle se fonde sur l’alinéa 5 de l’article 1384 qui 
dispose que sont jugés responsables des dommages causé par le fait des personnes dont on doit répondre«  les maîtres et les 
commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » 

 Question de Droit : En cas de vol d’un bien par un employé d’une société engagée par une autre société, la 
première peut-elle être tenue responsable des faits causés par son employé?  

 Solution : La Cour de Cassation réunie en sa deuxième Chambre Civile, par un arrêt du 22 Mai 1995 casse et 
annule l’arrêt dans toutes ses dispositions et renvoie les parties devant la cour d'appel de Versailles en jugeant que la cour d'appel 
a violé l’article 1384 du Code Civil.  

4. Cass, Civ. 2eme, 17 mars 2011, Bull civ II, n°69, n° 10-14468 

 Faits Matériels : Un professeur de musique employé par l'Institut de rééducation des jeunes sourds et aveugles de 
Marseille (IRSAM), a commis des viols et des agressions sexuelles sur des élèves placés sous son autorité, et ce dans l’enceinte de 
l'établissement où il dispense ses cours. 

 Faits Judiciaires : Plusieurs des victimes ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction dans le 
but d'obtenir la réparation du préjudice moral causé; qu'après les avoir indemnisées, le Fonds de garantie des assurances 
obligatoires de dommages a assigné en remboursement l'association de patronage de l'IRSAM et son assureur la société 
Groupama assurances Océan Indien. La partie mécontente interjette appel. La Cour d'appel de St Denis de la Réunion, par un 
jugement du 25 septembre 2009, condamne l’IRSAM et son assureur à rembourser in solidum le fonds de garantie des 
assurances obligatoires de dommages. L'association employeur et son assureur se pourvoient alors en cassation. La 2ème 
Chambre Civile de la Cour de Cassation, par un arrêt du 17 Mars 2011 rejette les pourvois.  

 Prétention des Parties : L’assureur et l'association vont à l’encontre de l'arrêt qui les a condamné in solidum à 
payer une certaine somme. L'association assure que son salarié, dès lors qu'il a pris l'initiative de commettre des atteintes sexuelles 
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sans rapport avec sa mission éducative, a agi en dehors de ses fonctions d’enseignant.  La Cour leur rappelle néanmoins que le 
professeur a bien agi dans le cadre de ses fonctions mais y a dérogé, sur fondement de l’article 1384 qui dispose qu’ « On est 
responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des 
personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Cette disposition est précisée en son 5ème alinéa.  

 Question de Droit : La responsabilité de l'employeur peut-elle être retenue lorsque la personne qu’elle engage agi 
hors du cadre de ses fonctions mais sur son lieu de travail?  

 Solution : La 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, par un arrêt du 17 Mars 2011 rejette les pourvois et 
juge que que malgré tout, la responsabilité de l'employeur est retenue, condamnant ainsi l’assureur et l’employeur.  

5.  Cass, Civ. 2eme, 15 septembre 2011, n° 10-25754 

 Faits Judiciaires : 

 Prétention des Parties : 

 Question de Droit : 

 Solution : 

 CAS PRATIQUE : 

 BIDULE, comptable décide de détourner depuis 12 mois l’argent d’un client pour son 
propre compte, ce dernier trouvant sont salaire bien insuffisant. « Quid » de la responsabilité ? 

 « Un employé détourne 160.000 euros, la justice lui confisque sa maison » voilà les titres que nous 
pouvions découvrir dans la plupart des journaux en date du 10 Avril 2015. En l’espèces, un employé de 
banque soupçonné d'avoir détourné à son profit des espèces qu'il réceptionnait de la clientèle pour un 
montant d'environ 160.000 euros s'est vu confisquer sa maison d'habitation d'une valeur de 277.000 euros 
par la justice. Cette histoire n’est pas sans nous rappeler notre cas pratique.  

 Trouvant son salaire insuffisant, Bidule, comptable, a depuis 12 mois détourné l’argent d’un client 
pour son propre compte. Nous sommes ici confronté à un abus de confiance du comptable envers son 
employeur et le client. Nous allons donc nous intéresser à la responsabilité du fait d’autrui. L’employeur 
est-il tenu responsable des agissements de son employé, si oui, qu’encoure-t-il?  

 Ce type de responsabilité est régi à l'article 1384 du Code civil, et notamment en son 1er alinéa qui 
dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais 
encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous 
sa garde. » La responsabilité du fait d'autrui c’est lorsqu'une personne est juridiquement responsable d'une 
autre personne et engage sa responsabilité délictuelle lorsque celle-ci a causé un dommage. De plus, 
l’alinéa 5 de notre article s’applique parfaitement à notre affaire.  
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