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Sujet 
Faire le commentaire de l'arrêt suivant: Cour de cassation, civile, chambre civile 2, 12 

mai 2011, 10-20.590, publié au bulletin. 

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche 

vu l'article 1384, alinéa 5, du code civil, ensemble I'article 706-11 du code de procédure pénale; 

Attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité de plein droit que si son préposé a agi 

hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses 

attributions 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime de violences lors de son expulsion de la 

discothèque exploitée par la société 8x10, par trois "videurs" employés de cette société; que ceux-ci 

ont été condamnés par le juge correctionnel au paiement d'une certaine somme en réparation du 

préjudice subi par M. X..; que ce dernier ayant été indemnisé par le Fonds de garantie des victimes 
d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) celui-ci a, au titre de son recours subrogatoire, 

réclamé à la société, en sa qualité de commettant des auteurs des violences, le remboursement de la 

somme versée; 

Attendu que pour débouter le Fonds de sa demande, l'arrêt énonce qu'une faute constitutive d'une 

infraction pénale volontaire, autre que de négligence ou d'inattention de nature quasi-délictuelle, ne 

peut entrer dans le cadre de l'obligation qui revient à l'employeur d'assumer les conséquences civiles 

des fautes commises par ses employés ou salariés; 

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence des conditions d'exonération de 

l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen 

CASSE ET ANNULE (.) 

Document autorisé: NEANT. 
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Cas pratique 

Vous recevez la visite de Mme Valérie Mel, qui vous expose les faits 

suivants. 

Sa fille Marjorie, âgée de douze ans, est membre d'un club de sport, 

Salto 67 (dirigé par M. Laurent Houtan), où elle pratique régulièrement la 

gymnastique à un haut niveau. Le 24 mars 2022, lors dun entraînement 

préparatoire à des compétitions nationales, la jeune fille s'est sérieusement 

blessée en raison d'une chute, survenue au cours d'un enchaînement au sol 

de plusieurs figures. Les premières constatations eifectuées par les services 

de secours et de police établissent, d'une part, que les caractéristiques des 

tapis de sol du club de sport ne permettaient pas d'amortir suffisamment 

une chute et, d'autre part, qu'aucun moniteur ne se trouvait à proximité du 

tapis, alors même que les figures réalisées par la jeune fille étaient 

dangereuses. 
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Marjoric souflre beaucoup des conséquences de cet accident ; elle a do 

interrompre temporairement sa scolarité et ne pourra pas participer aux 

prochaines compétitions de gymnastique. 

Quelques jours après cet accident, le 30 mars 2022, alors qu'elle 

faisait des courses alimentaires dans un magasin exploité par la société 

Sylvain Poursan Hypermarchés, Mme Mel a trébuché, à proximité du rayon 

des fruits et légumes, sur un panneau publicitaire métallique, en parfait 

état, et s'est fracturé le poignet droit en tombant lourdement sur le sol. 

Mme Mel vous interroge sur le point de savoir quelles actions en 

responsabilité civile elle pourrait engager pour obtenir l'indemnisation des 

préjudices corporels subis par sa fille Marjorie et elle-même à la suite de 

leurs chutes respectives. 

Mme Mel vous demande de rédiger et justifier soigneusement vos 

analyses. 

Il est impératif que celles-ci ne dépassent pas quatre pages. 
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Sujet: Traitez, au choix, 'un des deux sujets 

Sujet 1:Résoudre le cas pratique: 

Antoine et Sophie se sont mariés en 2007, et ont eu un fils en 2010 qu'ils ont prénommé David. Å la suite d'un 

divorce, prononcé en 2014, le juge fixa la résidence habituelle de l'enfant chez Sophie et accorda un droit de 

visite et d'hébergement à Antoine. Les deux parents continuent depuis d'exercer conjointement I'autorité 

parentale. 

En 2018, David jouait dans un jeu improvisé avec des boules de pétanque en métal. Soudainement, il a envoyé 

'une des boules en direction de Pierre, le voisin d'Antoine, qui fut gravement blessé à la tête. suite à des 

opérations multiples, Pierre n'a toujours pas retrouvé la pleine santé. Il a pu tout de même compter sur un 

soutien hors pair de sa compagne Andréa. La jeune femme a délaissé son travail pour pouvoir pleinement 

accompagner Pierre dans cette épreuve difficile. Hélas, aujourd'hui elle aussi est au bout, sans moyens de vivre, 

épuisée par la situation. Pierre est d'autant plus furieux que Antoine, chez qui séjournait David, ait vu toute la 

scène se dérouler depuis son transat et est resté totalement impassible quand David a commencé à jeter ses 

boules de pétanque dans la direction de Pierre. 

À la suite de cet événement et à d'autres, encore plus scabreux, un juge des enfants décida en novembre 2019 

de confier la garde de l'enfant à une association spéciallsée, l'association L'enfant bleu. En janvier 2020, au 

cours d'une sortie organisée par l'association, David vole un vélhup appartenant à la ville de Strasbourg qu'il 

jette dans le Rhin. 

Prononcez-vous sur les différentes actions en responsabilité civile qui pourraient être engagées, leurs 

conditions, et leur éventuelle articulation. 
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sujet 2: Rédiger le commentalre d'arrêt: 
Cour de Cassatlon, Chambre civile 2, du 13 Janvier 2005, 03-12.884, Publlé au bulletin 

Attendu, selon l'arrét confirmatif attaqué (Angers, 15 Janvler 2003), que M. X., alors qu'il participait à une 

rencontre amicale de football, a été blessé par le choc contre sa tête du ballon frappé du pied par M, Y., gardien 
de but de l'èquipe adverse qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation M. Y.. et la Ligue du Maine de 

football, en présence de la Caisse primalre d'assurance maladie de la Mayenne (la CPAM); 
Sur le second moyen du pourvoi n° A 03-18.918 et sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi n° 

03-12.884, réunis qui sont préalables: 

Attendu que M, X... et la CPAM font grief ál'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen: 

1/que constitue une faute civile le fait pour un gardien de but de lancer très violemment le ballon en direction 

de la téte d'un joueur qui se trouve à proximité, peu important que l'arbitre n'ait pas considéré que ce 

comportement était contraire aux règles du jeu; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1382 

du Code civil; 

qu'est constitutif d'une fate le fait pour un joueur de football de frapper le ballon avec un violence 

excessive créant un risque anormal; qu'en l'espèce, M. X.. soulignait dans ses conclusions les caractéristiques 

particulières du tournoi de sixte disputé par les deux équipes de six joueurs, sur la moitié d'un terrain et 

'extrême violence avec laquelle le gardien de but, M. Y.., avait néanmoins frappé le ballon face à lui; que les 

juges du fond ont expressément constaté d'ailleurs la brutalité du jeu et la violence du tir de M. Y.. ; qu'en 

écartant néanmoins toute faute de ce dernier, sans rechercher si, au regard des circonstances particulières du 

jeu de sixte, la violence caractérisée avec laquelle il avait frappé le ballon, face à M. X., sur une surface de jeu 

réduite, ne caractérisait pas une faute alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au 

regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; 
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Mais attendu que l'arrêt retient que selon les conclusions concordantes des parties et les pièces produites, 

l'accident s'est produit alors qu'en début de match, l'équipe où évoluait M. X... avait lancé celul-ci vers le but 

adverse, contraignant le gardien, M. Y., à sortir de la surface de réparation pour dégager le ballon au pied; 

que, sans que M. Y...I'ait voulu, le ballon a pris la direction du visage de M. X.., qui, tentant en vain de se protéger 

à l'aide de son bras, l'a reçu sur la tempe et s'est écroulé; que M. X.. reconnaît que M. Y... n'a pas voulu le 

blesser; qu'il est dans l'esprit du jeu qu'un gardien de but, comme tout autre joueur dans les différentes phases 

de jeu et notamment un attaquant comme M. X.., lorsqu'il tente de marquer un but, utilise toute sa force 

physique pour donner au ballon la plus grande vitesse possible; que dans la position difficile où il se trouvait, 

M. Y... devait renvoyer le ballon en le frappant violemment avant que M. X... ne püt s'en emparer ou s'opposer 

ace dégagement; que l'arbitre du match, dont la lettre est jointe au procès-verbal de gendarmerie, a écrit que 

I'accident s'est produit sur un « fait de jeu », c'est-à-dire en l'absence de toute faute à l'encontre des règles ou 

de l'esprit du jeu ; qu'il s'est produit aussi sans maladresse et que seul un hasard malheureux en est à l'origine; 

Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée 

des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a 

exactement déduit que M. Y... 'avait commis aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu 

pouvant engager sa responsabilité en raison de son fait personnel; 

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

.. 

PAR CES MOTIFS: 

REJETTE les pourvois 


