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 PRODUITS DEFECTUEUX : LE DIABLE EST PARFOIS DANS LES DETAILS… 
 

Selon l’article 1386-18, alinéa 1
er

, du Code civil, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux « ne 

portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou 

extracontractuelle ou au titre d’un autre régime spécial de responsabilité ». En apparence, le législateur offre donc une grande 

liberté à la victime, qui paraît bénéficier d’une option entre différents systèmes de responsabilité, pourvu que leurs conditions 

d’application soient réunies. 

L’interprétation jurisprudentielle du texte livre une lecture plus rigide et conduit à poser des limites drastiques à l’application du 

droit commun. La Cour de cassation a ainsi affirmé que « le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut 

l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut du produit 

qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, à l’exception de la responsabilité pour faute et de la garantie 

des vices cachés » (Cass. com., 26 mai 2010, n° 08-18545, PB). Autrement dit, le défaut de sécurité d’un produit ne saurait 

caractériser une faute justifiant la responsabilité du producteur. Il pourrait théoriquement constituer un vice caché, dans la mesure 

où l’aptitude d’une chose à son usage normal implique qu’elle ne soit pas affectée d’un défaut de nature à mettre en danger les 

personnes ou les biens (en ce sens, CA Besançon, 6 févr. 2013, n° 11/02430). Mais certaines juridictions, gardant probablement 

en mémoire l’éviction de la garantie des vices cachés et son remplacement par la responsabilité fondée sur un manquement à une 

obligation de sécurité (Cass. 1
re

 civ., 11 juin 1991, n° 89-12748, PB), sont réfractaires à l’application des articles 1641 et suivants 

du Code civil (CA Agen, 21 oct. 2013, n° 12/01638). 

Une décision récente confirme le principe de l’application exclusive du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux. 

Au motif que les demandeurs « n’établissaient pas l’existence d’une faute distincte du défaut de sécurité (du produit), la cour 

d’appel a décidé à bon droit que leur action ne pouvait être fondée que sur les articles 1386-1 et suivants du Code civil, et non sur 

les articles 1147 ou 1603 du même code » (Cass. 1
re

 civ., 17 mars 2016, n° 13-18876, PB). 

Cette orientation ne devrait guère susciter d’interrogations, dans la mesure où elle paraît inscrite sur la voie d’une politique 

jurisprudentielle bien établie. Mais un examen plus attentif, au prisme d’une lecture a contrario du principe énoncé dans l’arrêt, 

révèle une proposition déroutante. 

En effet, la 1
re

 chambre civile semble exclure du domaine du régime spécial, les produits défectueux destinés à un usage 

professionnel ou utilisés pour cet usage. Au premier abord, on croit reconnaître l’exception traditionnelle (et contra legem) à la 

mise en œuvre des articles 1386-1 et suivants du Code civil, selon laquelle la réparation des dommages causés à une chose 

destinée à l’usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d’application de la directive 85/374/CEE du 25 

juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres en 

matière de responsabilité du fait des produits défectueux (Cass. com., 26 mai 2010, n° 07-11744, PB). Mais en réalité, ce ne sont 

pas les dommages résultant d’une atteinte à des biens professionnels que la Haute juridiction intègre ipso facto dans le champ 

d’application de la responsabilité de droit commun fondée sur un défaut de sécurité, mais les produits défectueux à usage 

professionnel qui en sont la cause. 

En l’espèce, les produits défectueux sont des plaques de fibrociment qui ont endommagé un bâtiment à usage agricole et blessé 

le gérant du GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun) qui en est propriétaire. A tort ou à raison, la 1
re

 chambre civile 

considère que les plaques de fibrociment ne sont pas destinées à un usage professionnel ni utilisées pour cet usage. Seule la 

responsabilité du fait des produits défectueux est donc envisageable, à moins que la preuve soit rapportée d’une faute distincte du 

défaut de sécurité des plaques, justifiant la responsabilité de droit commun du producteur. Cette preuve n’est pas rapportée.  

Si la formule mise en œuvre depuis 2010 avait été reproduite, la responsabilité du producteur aurait pu, à l’inverse, être engagée à 

raison d’un manquement à son obligation de sécurité, car l’usage professionnel du bâtiment endommagé paraît indiscutable. 

Ces observations conduisent à s’interroger sur les raisons de l’énoncé d’un principe mettant les produits défectueux destinés à un 

usage professionnel ou utilisés pour cet usage au ban du régime spécial. Soit il s’agit d’une maladresse ou d’une confusion opérée 

entre les produits défectueux et les biens auxquels ils causent un dommage. Soit il s’agit d’un infléchissement jurisprudentiel, 

assumé par une publication de l’arrêt au Bulletin. Cet infléchissement pourrait signifier le début de la fin d’un paradoxe 

régulièrement dénoncé : les victimes de dommages causés à des biens professionnels ont la faculté de se prévaloir du défaut de 

sécurité d’un produit sur le terrain du droit commun, tandis que les consommateurs, contraints de fonder leur action sur les articles 

1386-1 et suivants du Code civil, en sont privés. Toutes les victimes seraient ainsi logées à une même enseigne, restrictive de 

leurs droits…
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 ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 
 

 

Contrat d’assurance – Exclusion légale de garantie – 
Faute dolosive : Cass. 2

e
 civ., 4 févr. 2016, n° 15-10363, 

NPB 
 

Dans un précédent focus, nous évoquions les politiques 
divergentes des deux chambres de la Cour de cassation 
concernées par le contentieux de l’article L. 113-1, alinéa 2, 
du Code des assurances, la 3

e
 privilégiant une définition 

unitaire et restrictive de la faute intentionnelle ou dolosive 
exclusive de garantie, tandis que la 2

e
 opère, à certaines 

conditions, une dissociation de la faute intentionnelle et de la 
faute dolosive (LIARD 2). Le présent arrêt confirme 

l’autonomie de la faute dolosive, tout en apportant quelques 
éléments de réflexion sur sa définition. L’absence de faute 
dolosive est justifiée par le constat que l’assuré « n’avait pas 
délibérément manqué à ses obligations ». Des décisions 
précédemment rendues par la 2

e
 chambre civile (Cass. 2

e
 

civ., 28 févr. 2013, n° 12-12813, PB. – Cass. 2
e
 civ., 12 sept. 

2013, n° 12-24650, PB), on avait tiré la conclusion que la 
faute dolosive est construite sur la base de deux 
éléments dont les contours restaient mal cernés : le 
comportement de l’assuré (manquement ou prise de risque 
volontaires ?) et la conséquence de ce comportement 
(disparition pure et simple ou simple dévoiement de l’aléa ?). 
En l’espèce, aucune indication n’est donnée sur les 
implications des agissements de l’assuré. En revanche, la 
motivation proposée par la Haute juridiction apporte quelques 
précisions concernant les caractères de ces agissements. En 
écartant la faute dolosive à raison d’un manquement délibéré 
de l’assuré à ses obligations, la 2

e
 chambre civile impose ipso 

facto la démonstration que l’assuré a sciemment, c’est-à-dire 
en connaissance de cause et volontairement, violé ses 
obligations. Mais lesquelles ? Les obligations auxquelles il est 
tenu dans le cadre de l’activité professionnelle couverte par la 
police ou l’obligation générale de tout assuré de ne pas 
contribuer à la survenance d’un sinistre ? Aucune certitude à 
cet égard. Tout au plus observe-t-on que dans cette affaire, 
l’assuré s’était rendu coupable de simples négligences. A ce 
stade de la construction jurisprudentielle, la 2

e
 chambre civile 

doit donc encore déterminer la nature des obligations dont le 
manquement délibéré justifie l’exclusion de garantie et les 
incidences du manquement caractéristiques d’une faute 
dolosive. 
 
 
Assurance RC exploitation – Qualification d’une « cause 
de non-garantie »: Cass. 2

e
 civ., 14 janv. 2016, n° 14-

29147 et 15-14517, NPB 

 

Parmi la multitude des assurances RC exploitation, il existe 
des contrats « Organisateur de fête ou de manifestation 
temporaire ». Grièvement blessé au cours du processus de 
mise à feu d’un engin explosif annonçant le début d’une fête 
taurine, un bénévole inexpérimenté sollicite la garantie de 
l’assureur de l’association organisatrice à laquelle il a apporté 
son concours. Ce dernier oppose « une cause de non-
garantie résultant de l’article III-2 des dispositions 

particulières, selon lequel l’assuré s’engage, sous peine de 
non-assurance (…) à prendre toutes dispositions et 
précautions nécessaires à la circulation et à la protection des 
personnes et des biens ». La Cour de cassation reproche à la 
cour d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de 
l’assureur, de sorte que se pose la question de savoir si la 
clause litigieuse a des chances de prospérer devant la cour 
d’appel de renvoi. Tout dépendra de la requalification de la 
« cause de non-garantie » en condition ou en exclusion de 

garantie. A suivre la lettre des stipulations de l’article III-2, 
elles pourraient désigner les conditions dans lesquelles les 
agissements de l’assuré autorisent la mise en jeu de la 
garantie. Mais par le passé, la Cour de cassation a admis que 
« la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie (…) 
en considération de circonstances particulières de réalisation 
du risque » constitue une exclusion de garantie (Cass. 1

re
 

civ., 26 nov. 1996, n° 94-16058, PB). Dans cette perspective, 
la « cause de non-garantie » dont se prévaut l’assureur en 

l’espèce, devrait intégrer la catégorie des exclusions 
conventionnelles. Si tel était le cas, elle serait 
vraisemblablement réputée non écrite, faute de répondre aux 
exigences de l’article L. 113-1, alinéa 1, du Code des 
assurances. Il a en effet été jugé que n’est pas suffisamment 
limitée, la clause excluant la garantie lorsque l’assuré n’a pas 
pris « toutes les précautions habituelles et raisonnables pour 
la sécurité et la conservation des biens assurés » (Cass. 1

re
 

civ., 16 juin 1987, n° 85-18817, PB). 
 
 
Assurance de responsabilité – Opposabilité à l’assureur 
de la dette de responsabilité de son assuré : Cass. 3

e
 civ., 

18 févr. 2016, n° 14-29200, NPB 
 

La dette de responsabilité de l’assuré est-elle opposable à 
son assureur, lorsque ce dernier n’a pas été partie à 
l’instance au cours de laquelle son existence a été établie ? 
Cette question est posée, soit lorsque l’assuré se retourne 
contre l’assureur aux fins de garantie (comme en l’espèce), 
soit en cas d’action directe exercée par la victime 
postérieurement à la condamnation de l’assuré. Quel que soit 
le contexte, l’autorité de la chose jugée ne peut évidemment 
être invoquée contre l’assureur. Mais, au motif que « la dette 
de responsabilité de l’assuré acquise dans son principe 
comme dans son montant était opposable à l’assureur », la 3

e
 

chambre civile considère, au visa de l’article L. 113-5 du 
Code des assurances, que l’assureur « ne pouvait plus 
contester sa garantie (…)». Cette orientation, qui n’est pas 
nouvelle (Cass. 2

e
 civ., 10 févr. 2004, n° 01-12863, NPB. – 

Cass. 2
e
 civ., 12 mai 2005, n° 04-12638, PB), repose sur la 

définition de l’assurance de responsabilité, entendue comme 
l’assurance de la dette de responsabilité de l’assuré. Puisque 
l’assureur est tenu de supporter les dettes de son assuré à 
l’égard des tiers, la décision de condamnation réalise le 
risque couvert par le contrat. Dans ces conditions, les 
circonstances qui ont entouré la condamnation de l’assuré 
importent peu. Seul compte le prononcé de la condamnation. 
Il atteste de la réalisation du risque et n’autorise l’assureur à 
contester sa garantie que sur la base des stipulations de la 
police, à moins qu’une fraude de l’assuré puisse être  
prouvée (Cass. 2

e
 civ., 10 févr. 2004 et 12 mai 2005, préc.). 


