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DROIT DES OBLIGATIONS 

 

Les responsabilités extracontractuelles objectives 

 

La responsabilité du fait d'autrui 

C'est l'hypothèse où une personne est responsable d'une autre personne ayant causé un dommage. 

• Les employeurs 

- article 1242 al 5 "Sont responsables les maitres et commettants, du dommage causé par leurs domestiques 

et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés" 

Commettant = personne exerçant sur le préposé un pouvoir découlant du lien de préposition 

Les conditions 

Trois conditions cumulatives 

1° Le lien de préposition 

lien de préposition: situation naissant du droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la 

manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé. Peut résulter d'une pure situation de fait.  

=> nait souvent d'un contrat de travail 

2° Le fait dommageable du préposé 

Il faut une faute de la part du préposé. On ne parle que de faute car la responsabilité du fait d'une chose n'est 

pas possible puisqu'on ne peut cumuler la qualité de préposé et de gardien.  

3° En lien avec les fonctions 

Il faut que ce soit dans le cadre des fonctions, dans le cas de la mission que le dommage ait été causé par le 

préposé. Il ne faut pas qu'il y ait un abus de fonction.  

Abus de fonction: acte du préposé ayant agi hors des fonctions auxquelles il est employé, sans autorisation, 

à des fins étrangères à ses attributions 

=> conditions posées par l'arrêt de l'Assemblée Plénière du 19 mai 1988 
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Les effets 

Trois hypothèses pour savoir qui la victime pourra assigner : 

1° Le préposé a accompli une faute dans la limite de ses missions 

- arrêt Assemblée Plénière 25 février 2000 Costedoat: la Cour de cassation estime que si l'employé est 

dans ses fonctions il n'est pas responsable, seul l'employeur est condamné.  

=> immunité civile du préposé dans le cadre de sa mission    

 exception: le préposé commet un infraction pénale intentionnelle, une faute pénale non 

 intentionnelle qualifiée ou une faute civile intentionnelle 

=> La victime peut agir contre le commettant 

2° Le préposé accomplit une faute dans le cadre de ses fonctions mais dans des tâches excédant sa 

mission. 

Le commettant peut faire une action récursoire contre son préposé: c'est l'action en remboursement. 

=> la victime peut agir contre le préposé ou contre le commettant. 

3° Le préposé a commis une faute hors de ses fonctions 

L'article 1242 al5 n'est plus applicable car le préposé a agi en dehors de ses fonctions. 

=> La victime ne peut agir que contre le préposé.  


