
Sous la direction d’Alain Supiot  
et de Mireille Delmas- Marty

Prendre la responsabilité  
au sérieux

247827GNZ_RESPONSABLE_cs6_pc.indd   5 24/09/2015   15:31:34



Chapitre 1

Histoire du droit de la responsabilité 
dans le monde occidental

par Olivier Descamps

La responsabilité est la condition de notre humanité. Saint- 
Exupéry s’en fit l’écho en soulignant qu’« être homme, c’est préci-
sément être responsable » dans son ouvrage Terre des Hommes 1. 
Présenter une histoire de la responsabilité en Occident constitue 
sans doute une gageure. C’est pourquoi les quelques remarques 
qui vont suivre ont pour but de dresser un tableau général dans le 
monde occidental, dont une approche géographique restreinte sera 
retenue. En effet, il s’agira de préciser comment la responsabilité 
a été conçue dans les États de l’Europe de l’Ouest partageant un 
fonds commun culturel qui inclut les apports gréco- romains et ger-
maniques. La place de la responsabilité a toujours été prégnante 
dans toutes les sociétés. Il faut cependant préciser ce que l’on insère 
sous ce substantif. Si l’on s’en tient à une définition générale donnée 
par les dictionnaires, l’idée qui prédomine est celle d’une obligation 
de répondre de l’acte qui a causé un dommage à autrui et d’en 
assumer les implications.

Le substantif responsabilité est d’apparition récente. En effet, il 
n’a été consacré par le Dictionnaire de l’Académie française qu’en 
1798. L’adjectif lui est nettement antérieur. Il est instructif d’en 
rechercher l’étymologie. Elle est issue de la racine latine respons dont 

1. A.  de Saint- Exupéry, Terres des Hommes, in Œuvres complètes, t.  I, édition 
publiée sous la direction de M.  Autrand et de M.  Quesnel, Paris, Gallimard, 1994, 
p. 197.
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la matrice est le verbe respondere. Ce dernier suppose une réponse 
et renvoie ainsi à un autre verbe : spondere. Cet échange, qui passe 
par la parole, fait référence à une notion romaine importante qui 
est la sponsio. Ce contrat verbal, qui repose sur la congruence des 
paroles, constitue une promesse solennelle. Le responsor est celui 
qui prend l’engagement de répondre de la dette principale d’autrui 
par un second échange de paroles. S’il n’existe pas de lien avec la 
responsabilité, une idée prédomine dans cette convention, celle de 
la garantie. À la racine respons a été adjoint le suffixe able qui fait 
référence à la capacité. Le vocable responsable est attesté en 1284 
et avait alors trois significations. La première rejoint le thème de la 
garantie ; la seconde concerne la procédure et suppose l’admissibilité 
en justice d’une demande ; la troisième a davantage trait au contexte 
seigneurial et permet de désigner une capacité de résistance. Toute-
fois, la définition va progressivement se cristalliser sur l’obligation 
de répondre. Si l’on trouve le terme dans les langues romanes, il est 
notable de relever que le vocabulaire anglais s’y réfère également 
(responsability). C’est dans le domaine politique que le terme prend 
toute son importance. En France, on constate l’emploi isolé d’un 
premier substantif « responsion » précédant le mot responsabilité.

La question terminologique soulève une interrogation : de quelle 
responsabilité s’agit- il ? Plusieurs types de responsabilité peuvent être 
distingués : responsabilité morale, responsabilité juridique ou encore 
responsabilité sociale. Dans la seconde, on peut également séparer 
les responsabilités pénale, civile, contractuelle et administrative. Il 
ne s’agira pas d’évoquer dans cet exposé toutes les formes de la 
responsabilité mais de centrer l’analyse sur les responsabilités pénale 
et civile. La seconde est née dans l’ombre de la première dont elle 
va peiner à s’affranchir 1.

L’intérêt d’une histoire de la responsabilité en Occident est 
d’ordre théorique et pratique. Sur le plan théorique, la responsabilité 
soulève diverses questions afférentes aux conditions de sa mise en 

1. O. Descamps, Les Origines de la responsabilité pour faute personnelle dans le 
Code civil de 1804, Paris, LGDJ, 2005.
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œuvre et de ses effets. Les éléments requis pour la mise en œuvre 
de l’action et l’obtention d’une indemnisation suscitent elles- mêmes 
des interrogations quant aux notions de faute, de dommage et de 
causalité. Les effets soulèvent aussi des problèmes au sujet de la 
nature de la sanction et son étendue. Au sein de ces notions, on 
peut encore examiner leur définition, leur nature et leur régime. 
Sur le plan pratique, le rôle du juge dans l’application des normes 
pose des difficultés qui peuvent tenir à des époques et des contextes 
différents. Plus précisément, les questions majeures auxquelles les 
magistrats doivent répondre sont  : qui est responsable ? De quoi 
est- on responsable ? Une quête d’un patrimoine solvable va bien 
souvent intervenir afin de favoriser le versement d’une indemnisa-
tion. D’autres aspects revêtent une importance quant aux finalités et 
aux modèles de responsabilité. En effet, il est question de punir, de 
réparer et de prévenir. Du reste, un rapport au temps a toujours été 
présent dans la mise en œuvre d’une action en vue d’une sanction. 
Lorsqu’un dommage est survenu, la responsabilité aura un but cura-
tif. Cependant, la survenance d’un préjudice imminent a également 
justifié des cas de responsabilité préventive. Il existe un rapport au 
futur qui détermine une responsabilité de nature objective.

Au cours de l’histoire de la responsabilité, deux tendances vont 
s’opposer ou coexister. L’une est celle de la casuistique où l’on 
conçoit une multitude d’actes dommageables pour lesquels on pré-
cise l’action et la sanction. L’autre consiste à énoncer une clause 
générale qui permettra de poursuivre le plus largement possible les 
faits ayant causé un préjudice. Ces diverses approches vont déter-
miner des modèles qui coexisteront en Occident entre les systèmes 
fondés sur un principe général à l’instar de la France et ceux qui 
visent à protéger des intérêts juridiquement précisés. Quoi qu’il en 
soit, ces modèles procèdent des mêmes matrices. En effet, les ori-
gines des systèmes de responsabilité en Occident sont à rechercher 
dans le droit de la Rome antique et dans le droit médiéval (I). Des 
évolutions vers une systématisation de la responsabilité se précisent 
progressivement au cours de la période moderne avec un mouvement 
de codification commun à plusieurs pays (II).
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I. La matrice romaine et médiévale  
de la responsabilité

La responsabilité des modèles occidentaux trouve ses fondements 
anciens dans le droit romain (A). Avec la renaissance des leges 
romaines au xie siècle et l’essor des droits propres, des évolutions 
notables affectent les notions et les conditions de mise en œuvre 
des actions en vue d’une indemnisation des victimes (B).

A. Les origines romaines

Trois principes fondamentaux sont à rappeler en droit romain 
dont un intéresse particulièrement la responsabilité. Le premier est 
un principe déjà connu des droits antiques et suppose de ne pas nuire 
à autrui (neminem laedere), le second invite à vivre honnêtement 
(vivere honeste) et, enfin, le dernier revêt une importance notable 
en matière de justice  : rendre à chacun ce qui lui revient (suum 
cuique tribuere). Dans le système romain, une distinction initiale 
est établie entre les crimes (crimina) et les délits (delicta). Les pre-
miers intéressent l’intérêt public tandis que les seconds concernent 
les intérêts privés. La différence conditionne la procédure qui est 
décisive à Rome. Deux ordres de procès se font jour  : l’ordre des 
procès publics et l’ordre des procès privés. Une caractéristique spé-
cifique de la procédure romaine, distincte de nombre de systèmes 
actuels, suppose que l’action (i.e. le droit d’agir en justice, de saisir 
le juge) précède le droit. Ce point décisif signifie qu’en l’absence 
d’une action, il n’était pas possible de demander la sanction d’un 
comportement fautif.

L’ordre des procès privés est le cadre de naissance des fonde-
ments anciens des divers aspects de la responsabilité, notamment 
civile. Dans l’ordre des procès privés, deux actions revêtent un 
caractère déterminant : l’action iniuriarum qui sanctionne le dom-
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mage causé aux personnes, qu’il s’agisse d’injures physiques ou ver-
bales ; l’action legis Aquiliae qui vise le dommage causé sans droit 
portant atteinte aux biens d’autrui 1. La responsabilité aquilienne 
connaît une extension constante de son domaine d’application, une 
dépénalisation, un essor d’une subjectivation qui prend en compte 
les conditions physico- psychiques de l’auteur de l’acte domma-
geable. Cependant, on constate l’inexistence d’un principe général. 
En effet, l’un des traits majeurs du système juridique romain est 
son approche casuistique des faits dommageables. Les contours 
des notions de faute, de dommage, de causalité et d’indemnisation 
sont précisés sans aboutir à une définition théorique pour chacune 
d’entre elles.

Dans le cadre de l’Empire romain, le christianisme a connu 
plusieurs phases de sa condamnation à sa reconnaissance comme 
religion d’État. Il faut nuancer l’influence du christianisme sur le 
droit romain, notamment sur les questions pénales. En effet, les 
conceptions chrétiennes tendent à privilégier la miséricorde tandis 
que l’évolution du système répressif romain se caractérise par un 
renforcement de la sévérité. Dans les textes scripturaires, le nemi-
nem laedere est présent dans l’Ancien Testament 2 tout autant que 
dans le Nouveau 3. Les auteurs chrétiens vont assimiler le délit au 
péché. Le sens initial du mot peccatum, qui évoque le franchisse-
ment des lignes, est orienté vers la transgression des lois divines 4. 
Ils vont également affirmer deux principes qui n’avaient pas tou-
jours eu les faveurs des sociétés anciennes. Il s’agit tout d’abord 
de l’individualisation de la responsabilité. Elle est reprise à la tra-
dition hébraïque qui contrastait avec les législations antiques qui 

1. J. Gaudemet, E. Chevreau, Droit privé romain, Paris, Lextenso Éditions, 2009, 
p. 294-295.

2. Tobie, 4, 15  : « Ne fais à personne ce que tu n’aimeras pas subir »
3. Mathieu, 7, 12  : « Ainsi tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour 

vous, faites- le vous même pour eux. » L’apôtre Luc 6, 31 reprend le principe.
4. O.  Descamps, « Modèles théoriques et modèles méthodologiques en matière 

de responsabilité civile  : l’héritage fondateur du droit canonique naissant et du droit 
vulgaro- franc », in Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato, 3, a 
cura di Roberto Fiori, Napoli, Jovene, 2008, p. 140-191.
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lui étaient contemporaines, comme le droit mésopotamien. On ne 
peut pas faire porter la faute des parents sur les enfants, celle de 
la femme sur le mari. La philosophie grecque s’en fait aussi l’écho, 
influençant la pensée romaine. Platon évoque ainsi l’individualisa-
tion de la responsabilité et affirme que les mauvais comportements 
du père ne rejailliront pas sur ses enfants. Si les Pères de l’Église 
reprennent ces idées, cela ne suffit pas. Il faut que l’acte répréhen-
sible soit imputable à son auteur. Une analyse de la faute permet 
une convergence du droit et de la morale. Une étude psychologique 
conduit à une analyse de l’intelligence et de la volonté. On ne 
peut pas imputer un comportement fautif à celui qui ne sait pas. 
Cependant l’ignorance ne fait qu’atténuer la responsabilité, mettant 
l’accent sur l’importance de la conscience du délit. Le christianisme 
va opérer un renversement par rapport à la perspective grecque 
essentiellement déterministe. Les auteurs grecs ne sont pas parve-
nus à résoudre le problème de l’indétermination de la volonté. La 
religion chrétienne, elle, prône une liberté intérieure dont le moteur 
n’est autre que la volonté. Créature de Dieu, l’homme doit respecter 
et assurer le maintien de l’ordre divin. Il ne subit pas sa loi mais 
participe à son accomplissement. Cette coopération repose sur un 
pouvoir décisionnel dont la cause première est le libre arbitre. Sur 
ce thème, Augustin d’Hippone livre des pages fondatrices dans 
lesquelles il s’interroge sur les origines du mal. En d’autres termes, 
il recherche les raisons pour lesquelles l’homme se détache du bien. 
Ce que l’homme a de supérieur en lui ne peut vouloir son asser-
vissement, sauf par un mouvement propre résidant dans le libre 
arbitre. La perversité de la volonté conduit au mal agir et à la faute. 
L’imputabilité conduit à la culpabilité : elle dénote un acte commis 
librement en connaissance de cause. Il s’agit ensuite du principe 
de l’individualisation de la peine. Il découle logiquement du choix 
d’une responsabilité individuelle. D’une manière constante, les Pères 
de l’Église insistent donc sur l’aspect moral de la responsabilité et 
mettent l’accent sur l’imputabilité et la culpabilité. La confusion 
entre le péché et le crime ne permet pas de donner une définition 
précise des infractions. Cette doctrine n’hésite pas à renvoyer au 
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droit romain, à l’instar d’Augustin d’Hippone, affichant ainsi leur 
attachement aux leges classiques.

Dans le droit canonique naissant, la prise en compte de la 
volonté apparaît nettement dans la distinction entre l’homicide 
volontaire et l’homicide involontaire, reconnue dans un concile 
oriental du ive siècle. Elle va circuler en Occident dans les collec-
tions canoniques à partir du vie  siècle. L’acte fautif suppose une 
sanction et une réparation. Dans le christianisme, cela se fonde 
sur le sacrement de la pénitence qui suppose une peine afin d’être 
réconcilié et réintégré au sein de la communauté. C’est sous la 
forme d’une pénitence publique rigoureuse que la réparation de 
la faute s’opère. Celui qui souhaite être relevé doit demander son 
intégration au sein de l’ordre des pénitents. Fondé sur un aveu 
révélateur d’une responsabilité personnelle, s’il y est autorisé par le 
chef de la communauté, il porte un vêtement spécifique et occupe 
une place à part dans l’église. Divers actes lui sont interdits comme 
témoigner ou contracter. Ceux qui transgresseraient cet interdit, 
comme ceux qui seraient ses complices, risquent l’excommunica-
tion. La rigueur de la pénitence, qui à l’instar du baptême unique 
ne peut intervenir qu’une seule fois dans la vie du chrétien, conduit 
à un effet contre- productif. En effet, il est constant que chacun 
évite d’avouer ses fautes et de demander à entrer dans l’ordre des 
pénitents. On n’y trouve guère que les vieillards, les veufs âgés. La 
pratique fréquente est d’attendre d’être sur son lit de mort pour 
demander une pénitence in extremis 1. Le sacrement de la pénitence 
favorise l’émergence d’une distinction qui va marquer l’Occident 
séparant le for interne, sphère de la conscience, du for externe. La 
pénitence publique intéresse les deux domaines avec une extériorité 
de la culpabilité mise en lumière par l’aveu public et la stigmatisa-
tion par des rites. Si Rome connaît une éclipse, l’Empire d’Orient 
poursuit son histoire avec un moment déterminant pour la culture 
juridique européenne. En effet, l’empereur Justinien  Ier décide de 

1. J. Gaudemet, L’Église dans l’Empire romain (IVe- Ve siècle) (1958), Paris, Sirey, 
1989, p. 78-86.
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la réunion de tout le droit romain dans des compilations. Dans 
trois des quatre monuments (Digeste, Institutes, Code), des frag-
ments reprennent les actions d’injures et du dommage causé sans 
droit. Au moment où Rome s’efface, des royaumes dits barbares 
se constituent, ouvrant une ère nouvelle.

B. Les apports du droit médiéval à la responsabilité

Les peuples marqués par la tradition germanique s’éloignent sur 
de nombreux aspects du droit élaboré par les Romains. Il s’agit dans 
ce cadre de responsabilités essentiellement objectives puisque le fait 
juge l’homme. La sanction consiste en des compositions pécuniaires 
prédéterminées afin de neutraliser la pratique de la vengeance pri-
vée. Il est difficile de distinguer dans ces lois dites barbares ce qui 
relève de la peine et ce qui est afférent à la réparation. Cependant, 
il est certain que l’idée d’indemnisation est tout de même présente. 
Le système d’inspiration germanique est un des sièges historiques 
de la notion de dommages et intérêts. Avec la redécouverte du 
droit romain au xie  siècle, une nouvelle période débute, marquée 
par la naissance de deux droits  : le jus commune, droit doctrinal 
qui repose sur le développement des universités juridiques (Faculté 
de droit romain et Faculté de droit canonique) dans lesquelles les 
professeurs commentent les textes romains redécouverts et les textes 
de droit canonique 1 ; les jura propria, droits propres qui se déve-
loppent progressivement et qui vont donner naissance aux droits 
nationaux. Professeurs et étudiants circulent abondamment dans 
toute l’Europe, ce qui permet la naissance d’une culture juridique 
commune universitaire qui sera mobilisée dans les fonctions occu-
pées par les diplômés dans les administrations naissantes des divers 
pays européens. Quant à la responsabilité, le jus commune cherche 
à s’abstraire de la casuistique romaine sans parvenir à établir un 
principe général de la responsabilité civile. Les docteurs médiévaux 

1. P. Grossi, L’Europe du droit, Paris, Seuil, 2011, p. 60 sq.
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reprennent chaque question et s’efforcent de réunir sous forme de 
distinctions des éléments jusque- là isolés. Sur la notion de dommage, 
outre une extension de l’application de la responsabilité aquilienne 
au meurtre et à la blessure de l’homme libre, divers auteurs classent 
les faits selon leur nature, les modalités ayant conduit à leur réali-
sation. Un travail d’analyse important est effectué sur les notions 
d’imputabilité et de culpabilité. Les canonistes et les théologiens 
partent des analyses développées par Augustin d’Hippone. Le Père 
de l’Église précisait qu’il ne peut exister d’acte peccamineux que s’il 
a été volontaire. Cette idée, reprise dans une des sources majeures 
du droit canonique du xiie  siècle, le Décret de Gratien, permet 
aux juristes médiévaux d’indiquer que la volonté suppose un acte 
traduisant un consentement à un fait étranger. Le péché est ainsi 
le vecteur d’une mauvaise intention. Les canonistes poussent leur 
raisonnement jusqu’à affirmer que la négligence suppose un mou-
vement de la volonté vers le non- agir. Cela signifie que ne pas 
vouloir équivaut à vouloir ne pas agir. C’est pourquoi l’une des 
conséquences notables d’une telle assertion est le renforcement de 
la pénalité. En effet, tout délit est nécessairement commis volon-
tairement. Dès lors, il importe que l’auteur de l’acte dommageable 
soit volontairement capable et qu’il ait opéré un acte intérieur. Les 
canonistes vont plus loin en s’intéressant au contenu de la volonté 
qui s’ordonne autour de la liberté et de l’intention. Une étude sur 
la place du libre arbitre, de la force de la contrainte intérieure et 
du moment du choix rationnel accompagne ces développements 
sur la notion de volonté. Ces aspects vont permettre aux docteurs 
médiévaux de distinguer les cas de responsabilité, d’irresponsabi-
lité et de responsabilité atténuée. Un travail théorique est engagé 
également sur la faute et ses degrés. Outre l’importance du dol 
(dolus) dans la responsabilité pénale tout autant que la responsa-
bilité civile, le droit romain avait transmis une trilogie séparant la 
faute lourde (culpa lata), la faute légère (culpa levis) et la faute très 
légère (culpa levissima). Si les canonistes vont s’en tenir à ces trois 
degrés par souci de commodité pour le juge, certains docteurs, à 
l’image de Bartole (mort en 1357), vont compliquer singulièrement 
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la classification en portant à sept le nombre de degrés. Ce qui est 
certain, c’est que la faute devient un genre sous lequel sont rangés 
divers autres comportements, comme l’impéritie ou la négligence. 
L’appréciation de la faute tient compte d’une notion de référence, 
la diligence, qui doit être plus ou moins importante dans l’accom-
plissement des actes 1. La doctrine médiévale s’intéresse également 
à la causalité en dépassant l’approche romaine entre une causalité 
directe et une indirecte pour privilégier une causalité proche au 
détriment d’une causalité lointaine. Un des vecteurs de diffusion des 
thèses enseignées dans les universités est la pratique de la pénitence 
privée. En effet, l’obligation de la confession annuelle à Pâques 
imposée par le concile de Latran IV en 1215 suscite la rédaction de 
sommes de confesseurs. Ces ouvrages permettent ainsi aux prêtres 
de cerner avec précision les circonstances d’un acte dommageable, 
quelle que soit sa gravité, et de déterminer avec précision l’exacte 
sanction. Dans ces traités, les évolutions doctrinales les plus récentes 
figurent en bonne place, témoignant du lien opéré entre théorie et 
pratique. Ces sommes conduisent à mettre l’accent sur une morale 
de l’intériorité et à insister sur la culpabilité.

Les jura propria présentent l’intérêt de révéler des différences entre 
les systèmes, tant du point de vue de la procédure que des notions. 
Si un trait commun aux États en formation est l’importance de la 
terre et des délits affectant la propriété, procédure et conditions de 
mise en œuvre de la responsabilité diffèrent. Le système de common 
law, qui se fonde sur le développement des juridictions royales, voit 
naître un droit du Tort. L’action essentielle est l’action of trespass 2. 
Ce terme désigne un comportement fautif dont le domaine n’est pas 
nettement défini. Il recouvre deux idées  : les affronts à l’honneur 
et le fait de causer une perte à autrui. L’action suppose d’obtenir 

1. F. Cancelli, « Diligenza (dir.rom.) », Enciclopedia del diritto, t.  12, Milano, 
Giuffrè, 1964, p. 517 sq. ; A. Ravazzoni, « Diligenza », Enciclopedia Giuridica Trec-
cani, t. 7, Roma, 1988, p. 1 sq. ; G.- P. Massetto, « Responsabilità extracontractualle », 
Enciclopedia del diritto, t. 39, Milano, Giuffrè, 1988, p. 1099 sq.

2. D.  J. Ibbetson, A Historical Introduction to the Law of Obligation, Oxford, 
OUP, 1999, p. 39.
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un writ, acte nécessaire avant toute intervention d’une juridiction 
royale. Si l’on doit faire une comparaison avec le droit romain, on 
constate que l’action of trespass associe la responsabilité aquilienne 
avec celle résultant d’une injure physique ou verbale. Cette voie est 
progressivement précisée quant à ses conditions de mise en œuvre 
(nécessité d’un acte commis par la force et les armes et d’une rup-
ture de la paix du roi), ce qui exclut certains actes dommageables 
ne remplissant pas les conditions requises. Cela pouvait priver du 
bénéfice des juridictions royales. S’est ainsi développée la pratique 
d’une action of trespass on the case. L’évolution de cette procédure 
est marquée par la reconnaissance de torts spécifiques. Dans le 
système du Saint Empire germanique, c’est le droit romain qui est 
repris avec les deux actions romaines contre les injures et contre 
les dommages causés aux biens. Le système français repose quant à 
lui sur des sources diverses. En effet, la renaissance de l’État royal, 
l’affirmation de la souveraineté du roi et de son pouvoir législatif, 
le triomphe progressif des juridictions royales et le rôle du Parle-
ment de Paris coexistent avec le règne des coutumes dont certaines 
sont insérées dans des chartes. On constate d’une manière générale 
l’importance des délits ruraux dans une société éminemment tour-
née vers la terre et son exploitation. Il s’agit le plus souvent de 
responsabilités curatives mais l’on peut également constater des cas 
de responsabilités préventives, notamment en matière de dommage 
imminent. C’est le cas après des périodes troublées comme celle 
des multiples phases de la guerre de Cent Ans. Des maisons en 
mauvais état menacent de s’effondrer, ce qui conduit les autorités 
municipales et centrales à prendre des mesures. Le droit de grâce 
royal est le cadre de naissance d’une pratique qui va se développer 
au cours du xive siècle : la rémission. L’auteur d’un acte pénalement 
répréhensible, spécialement l’homicide involontaire, peut solliciter 
la clémence du roi par l’intermédiaire d’une lettre de rémission qui 
doit être entérinée. Les circonstances sont rappelées et les faits jus-
tificatifs complètent l’exposé. Au terme de ce précieux document, 
le roi relève l’impétrant de sa responsabilité pénale mais il impose 
systématiquement –  cela va devenir une clause de style de toute 
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lettre de rémission  – l’indemnisation de la victime, maintenant la 
responsabilité civile qui trouve là un de ses vecteurs d’essor. À la 
veille d’une nouvelle révolution intellectuelle et culturelle, la res-
ponsabilité a connu des tentatives de généralisation qui n’ont pas 
nécessairement abouti. L’effort de systématisation ne produit pas les 
effets escomptés et l’empreinte casuistique romaine reste prégnante.

II. Vers un principe général de responsabilité  
et le mouvement de codification

La Renaissance ouvre une période mêlée de renouveau et de tra-
gédie. La résurgence des études antiques coexiste avec des guerres 
qui scindent l’Europe en deux parties sur fond de divergence reli-
gieuse. Le droit connaît une nouvelle étape de son développement. 
D’une part, la seconde renaissance du droit romain suscite un élan 
doctrinal avec des apports conséquents sur de nombreuses ques-
tions juridiques. D’autre part, les nouvelles méthodes d’analyse et 
d’interprétation favorisent la systématisation du droit. L’effort de 
codification, qui avait connu en France un premier mouvement dès 
l’époque de Louis XI, se propage dans plusieurs pays occidentaux. 
Autrement dit, un mouvement de systématisation du droit (A) pré-
pare une ère de codification (B).

A. La systématisation de la période moderne  
(XVIe- XVIIIe siècle)

La Renaissance culturelle suscite un retour de l’antiquité dans 
les arts mais aussi dans les sciences. Si l’on suit le sens originel 
du mot science, la scientia juris connaît une seconde révolution. 
En effet, un courant doctrinal, s’inspirant des travaux menés par 
les auteurs italiens, se fonde sur les approches étymologiques et 
historiques pour critiquer les analyses médiévales. Les juristes de 
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l’humanisme juridique invitent alors à revenir au texte originel en 
prenant leur distance avec les gloses et les commentaires de leurs 
prédécesseurs médiévaux. Ils reprennent ainsi les sources pour en 
donner une lecture renouvelée et contextualisée. L’un d’entre eux 
exerce une influence considérable sur les conceptions futures du 
système allemand de responsabilité. Il s’agit d’Hugues Doneau (mort 
en 1591), qui est à l’origine de la notion de droit subjectif, mais 
a également posé les premiers contours des intérêts juridiquement 
protégés. Toutefois, lui comme les maîtres de l’époque moderne ne 
parviennent pas à s’abstraire d’une démarche casuistique. D’autres 
courants doctrinaux présentent des réflexions qui vont influencer les 
conceptions relatives à la responsabilité. Il s’agit notamment de la 
seconde scolastique, marquée par des théologiens- juristes espagnols 
pour nombre d’entre eux et hollandais à l’image de Léonard Lessius. 
Ces auteurs insistent sur la réparation et sur son étendue. Ils élar-
gissent également le nombre des personnes autorisées à engager une 
action en responsabilité. Cependant, il faut attendre les tenants de 
l’École du droit naturel moderne pour qu’un effort théorique porte 
ses fruits. L’énoncé d’une clause générale revient à Grotius, connu 
comme un des pères du droit international public, et il intervient au 
début du xviie siècle. Pour la première fois, un principe général est 
établi à propos de la faute et du dommage dans des termes géné-
riques 1. Dans le prolongement de cette affirmation, les successeurs 
de Grotius précisent certains aspects. C’est notamment le cas de 
Pufendorf qui met l’accent sur les fondements moraux du principe 
en invoquant les idées de socialitas, de devoir et d’imputabilité 2. En 
France, la formulation est plus tardive sous la plume de Jean Domat 

1. H.  Grotius, Du droit de la guerre et de la paix, II, 17, 1  : « Nous appelons 
maléfice toute faute, soit en faisant, soit en ne faisant pas, en opposition avec ce que 
les hommes doivent faire ou communément, ou à raison d’une qualité déterminée. 
D’une telle faute, s’il y a eu un dommage causé, naît naturellement une obligation, 
qui a pour objet de le réparer », trad. P.  Pradier- Fodéré, D.  Alland (dir), Paris, Puf, 
1999, p. 414-415.

2. B. Kupisch, « La responsabilità da atto illecito nel diritto naturale », in L. Vacca 
(dir.), La responsabilità civile da atto illecito nella prospettiva storico- comparatistica 
(Madrid, 7-10 ottobre 1993), Torino, Giappichelli, 1995, p. 127-128.
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(1689) 1. Transmise par l’intermédiaire de Michel Prévost de la Jan-
nès, elle n’a pas été reprise par Pothier et encore moins appliquée 
par la jurisprudence. Dans le système de common law, une notion 
connaît une progression remarquable avec une constante extension, 
il s’agit de la negligence. Dans le système germanique, la pratique 
de l’Usus modernus Pandectarum se fonde sur une reprise des textes 
romains. Cependant, on note une évolution vers l’affirmation d’une 
clause générale de responsabilité qui contraste avec la casuistique tra-
ditionnelle du système romain 2. Les efforts de systématisation peinent 
toutefois à définitivement s’affranchir d’une démarche casuistique.

B. L’achèvement de la systématisation et les codifications

Les xviiie et xviiie siècles sont le cadre d’un mouvement de codi-
fication. La codification française relative à la responsabilité se fonde 
pour la partie civile sur cinq dispositions connues (articles 1382 à 
1386). Le choix opéré par les rédacteurs est celui d’une responsa-
bilité subjective reposant sur la faute, ce qui n’était pas évident en 
raison de la responsabilité objective retenue dans les trois projets 
de Code civil de Cambacérès. L’influence de Domat est notable sur 
le principe consacré 3 tandis que Pothier a donné deux définitions 
décisives des notions de délits et de quasi- délits. Les liens avec 

1. J. Domat, Les Loix civiles dans leur ordre naturel, Paris, 1745, p. 184, I, 8, 4, 
1 : « Toutes les pertes et tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de quelque 
personne, soit imprudence, légèreté, ignorance, de ce qu’on doit savoir ou autres fautes 
semblables, si légères qu’elles puissent être, doivent être réparées par celui dont l’im-
prudence ou autre faute y a donné lieu. Car c’est un tort qu’il a fait quand même il 
n’aurait pas intention de nuire. Ainsi celui qui jouant par imprudence en mail dans 
un lieu où il pouvait y avoir du péril pour les passants vient à blesser quelqu’un, sera 
tenu du mal qu’il aura causé. »

2. J. Schröder, « Die zivilrechtliche Haftun für schuldhafte Schadenszufügung im 
deutschen usus modernus », in L. Vacca (dir.), La responsabilità civile da atto illecito 
nella prospettiva storico- comparatistica, op. cit., p. 145.

3. D. J. Ibbetson, “Harmonisation of the Law of Tort and Delict : a Comparative 
and Historical perspective”, in Grundstrukturen des europaïschen Deliktsrechts, hrsg. 
R. Zimmermann, Baden- Baden, Nomos, 2003, p. 91.
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la responsabilité pénale restent ténus. On peut s’en convaincre en 
comparant les travaux préparatoires des articles 1382 et 1383 avec 
ceux des articles 319 et 320 du Code pénal de 1810. En effet, les 
exemples utilisés dans les deux cas pour illustrer les principes sont 
pratiquement les mêmes et proviennent de la loi Aquilia. Le choix 
d’une clause générale ne va pas sans difficultés, notamment à partir 
de la seconde moitié du xixe  siècle. La révolution industrielle et 
les progrès techniques rendent délicate la preuve de la faute. De 
nouveaux fondements sont recherchés pour aider les victimes à 
être correctement indemnisées. La notion de risque et l’assurance 
connaissent un essor notable. Ces problèmes n’échappent pas à la 
vigilance des rédacteurs du Code civil allemand (BGB) qui font 
le choix d’associer une clause générale complétée par un système 
d’intérêts juridiquement protégés et hiérarchisés. Ils sont également 
préoccupés par deux points qui leur paraissent incontournables et 
justifient leur choix. D’une part, une clause générale comme celle 
du Code civil français 1 peut laisser libre cours à l’interprétation 
des tribunaux et à l’essor de leur puissance. C’est un aspect que 
les rédacteurs veulent éviter. D’autre part, le Code civil allemand a 
pour finalité d’uniformiser le droit de l’Empire. Un principe général 
pourrait être la source d’une divergence de jurisprudence. Dans 
le système de common law, et particulièrement en Angleterre, le 
Common law Procedure Act de 1852 supprime la distinction entre 
action of trespass et action on the case. Au cours du xixe siècle, avec 
une nette progression au début du xxe siècle, le tort of negligence 
connaît une consécration et une extension de son domaine d’ap-
plication 2. Ce tort est composé de trois éléments  : le duty of care, 
l’irrespect de ce devoir de diligence et le dommage qui en résulte 3.

1. Article 1382  : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dom-
mage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

2. D. J. Ibbetson, “The Tort of Negligence in the Common Law in the Nineteenth 
and Twentieth Centuries”, in E. J. H. Schrage (ed.), Negligence. The Comparative Legal 
History of the Law of Torts, Berlin, Duncker und Humblot, 2001 (Comparative Studies 
in Continental and Anglo- American Legal History, t. 22), p. 234.

3. C. van Dam, European Tort Law, Oxford, OUP, 2013, p. 102 sq.
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Au cours du xxe  siècle, la responsabilité a connu de nouvelles 
transformations avec la prise en compte plus nette du risque, la 
généralisation de l’assurance qui soulève la question de la déres-
ponsabilité, le développement de nouveaux dommages, avec notam-
ment pour certains d’entre eux des conséquences incommensurables, 
remettant en cause ses fondements et ses effets. On connaît un 
changement de paradigme puisque de la prévention, qui avait été 
le modèle jusqu’au xxe  siècle, on évolue vers la précaution, qui 
est une responsabilité par anticipation pour un risque indéterminé. 
Cela a conduit à diverses réformes dans les droits continentaux, à 
l’instar de l’Allemagne en 2002. Divers projets ont été rédigés en 
France avec des approches différentes. Enfin, différents groupes de 
travail se sont efforcés de proposer une harmonisation voire une 
codification au niveau européen.
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