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« Chacun a la liberté générale de renoncer à ce qui 

a été établi dans son intérêt ».C.Justi.1,3,501 

 

Introduction: 

 

 Par principe, la théorie de l’autonomie de la volonté autorise les parties 

à contracter ce qu’elles veulent, pourvu que certaines règles impératives et l’ordre public 

soient respectés. Parmi les règles d’ordre public, la jurisprudence française inclut le 

principe de la réparation intégrale du dommage, issu de la responsabilité civile 

délictuelle.  

 

 C’est dans ce contexte qu’on trouve l’intérêt de cette étude. Les clauses 

limitatives de la responsabilité civile extracontractuelle, bien qu’elles soient le produit 

d’une convention dans laquelle, en général, le principe de la liberté contractuelle joue, 

sont assujetties au principe de la réparation intégrale. Ainsi, leur régime doit tenir compte 

du balancement possible entre le principe de la liberté contractuelle et le principe de la 

réparation du dommage. L’intérêt central de cette étude est justement de comprendre 

jusqu’où les parties sont libres d’aller pour limiter le principe de la réparation intégrale. 

 

 Avant d’entrer dans le sujet, il faut tout d’abord délimiter l’objet de 

cette étude. 

 

 En France, on étudie traditionnellement la responsabilité civile selon un 

régime dualiste. Il y a la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile 

délictuelle2. La première a pour fonction de réparer le dommage causé en raison de la 

défaillance d’une obligation contractuelle et la seconde dicte les règles de la réparation 

des dommages causés à la suite d’un simple fait juridique3.  

                                                 
1 Apud ABRAS, Johann. L’aménagement conventionnel anticipée de la responsabilité extra-contractuelle. 
P.U.A.M., 2008, p. 253. 
2 On sait que la théorie moniste a été défendu par certains auteurs, mais on adopte ici la thèse dualiste 
traditionnelle qui a inspiré les rédacteurs du code civil français. 
3 BACACHE-GIBEILI, Mireille. Droit Civil, Tome 5, Les Obligations, La Responsabilité Civile 
Extracontractuelle, 1e édition, 2007, Economica, p. 1. « Si certaines obligations résultent d’un contrat et 
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 Cette dualité se retrouve dans le domaine des clauses limitatives de 

responsabilité civile. Ces clauses peuvent être soit contractuelle, soit délictuelle. 

 

 Tout d’abord, on peut affirmer que les clauses limitant la responsabilité 

civile contractuelle sont plus souvent étudiées que celles limitant la responsabilité 

délictuelle. Cela s’explique pour deux raisons.  

 

 La première est d’ordre pragmatique : les clauses limitatives de la 

responsabilité civile contractuelle sont vraiment plus courantes, comme le soulignent  

Mme. Viney et M. Jourdain 4.  

 

 La seconde est d’ordre académique : en général, on dit que les clauses 

limitatives de responsabilité extracontractuelles ne sont pas valables en France parce 

qu’elles violent le principe de la réparation intégrale du dommage, ce qui limite la 

discussion. Cependant, cette affirmation n’a pas un caractère absolu, comme l’affirme M. 

Brun: « On enseigne classiquement que les clauses relatives à la responsabilité sont en 

principe valables en matière contractuelle alors qu’elles sont privées d’effet en matière 

délictuelle. Une telle opposition doit être cependant relativisé » 5, ce qui sera fait dans les 

titres suivants.  

 

 Cette étude n’abordera que les clauses relatives à la responsabilité civile 

extracontractuelle.  

                                                                                                                                                 
plus largement d’un acte juridique, d’autres naissent d’un fait juridique, c’est-à-dire d’un fait auquel la loi 
attache cet effet créateur, indépendamment de la volonté du débiteur ». 
4 BRUN, Philippe. Responsabilité Civile Extracontractuelle. 2e édition, Ed. Litec, p. 61. 
4 STARCK, Observation sur le régime des clauses de non responsabilité ou limitatives de responsabilité, 
D. 1974, Chronique, 157. 
4 Ce qui est possible depuis la lLoi 2008-261 du 17 juin 2008, sur la prescription, dès pourvu que ce délai 
ne soit ni inférieur à un an ni supérieur à dix ans (article 2254 du code civil). 
4 VINEY, Geneviève; JOURDAIN, Patrice, Traité de Droit Civil, Les Effets de la responsabilité, 2e édition, 
L.G.D.J., p. 406: “Il est relativement rare que les parties à un contrat aient l’occasion d’organiser 
conventionnellement les conséquences de leurs responsabilité délictuelle. C’est pourquoi la question de la 
validité des clauses restreignant la réparation de la victime d’un dommage délictuel se présente moins 
souvent devant les tribunaux er revêt beaucoup moins d’importance et d’acuité que celle qui se pose à 
propos de la responsabilité contractuelle. » 
5 BRUN, Philippe. Responsabilité Civile Extracontractuelle. 2e édition, Ed. Litec, p. 61. 
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 Parmi les clauses conventionnelles de la responsabilité civile 

extracontractuelle, il y a des clauses exonératoires, qui excluent toute possibilité de 

réparation de certains dommages (aussi connues sous le nom de clauses de non 

responsabilité, clauses d’irresponsabilité ou encore clauses élisives), mais aussi des 

clauses limitatives de responsabilité, qui plafonnent la valeur de l’éventuelle réparation. 

Dans le cadre de cette étude, nous ne parlerons que de ces dernières. 

 

 Il est également important de bien distinguer les clauses limitatives de 

la responsabilité civile extracontractuelle d’autres mécanismes qui lui sont proches, 

comme par exemple les clauses pénales, qui sont une sorte de convention forfaitaire du 

préjudice subi en cas d’une inexécution contractuelle. Comme M. Starck l’a bien 

remarqué, théoriquement, cette distinction est claire : « la clause pénale prévoit un 

forfait, la clause limitative un plafond ». Cependant, en pratique, elle peut poser de 

problèmes si le préjudice réparable est plus grand que la clause pénale accordée entre les 

parties. Dans ce cas là, il faut rechercher la volonté des parties au moment de la 

conclusion du contrat pour connaître la nature de la clause. 

 

 Il y a encore certaines clauses qui tranchent la question de la naissance 

ou de l’extinction de la responsabilité elle-même, par exemple, les clauses qui 

préviennent des situations exceptionnelles comme  la force majeure ou qui changent le 

délai de prescription6. Toutes ces clauses ne se confondent pas avec les conventions qui 

limitent la réparation délictuelle due à la suite d’un dommage. Le présent travail 

n’abordera que ces dernières. Bien qu’elles soient plus rares, elles peuvent être objet d’un 

accord entre les parties.7  

                                                 
6 Ce qui est possible depuis la loi 2008-261 du 17 juin 2008, sur la prescription, pourvu que ce délai ne soit 
ni inférieur à un an ni supérieur à dix ans (article 2254 du code civil). 
7 VINEY, Geneviève; JOURDAIN, Patrice, Traité de Droit Civil, Les Effets de la responsabilité, précité, p. 
406/407: « … il peut arriver qu’entre contractants une responsabilité de nature délictuelle soit envisageable, 
notamment à la suite de la rupture irrégulière de leurs relations contractuelles et il n’est donc pas exclu 
qu’ils consacrent une clause particulière à cette responsabilité éventuelle. Par ailleurs, lorsque deux ou 
plusieurs personnes entretiennent des relations suivies ne présentant pas un caractère contractuel, il est 
assez fréquent qu’un risque de responsabilité existe et elles peuvent alors décider de régler 
conventionnellement les conséquences de cette responsabilité possible ». 
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 Il faut encore ajouter que ce travail abordera le sujet sous l’angle du 

droit comparé. À partir des différences et des similitudes entre le droit français et les 

droits allemand, anglais et brésilien, on peut enrichir la réflexion sur les avantages et les 

inconvénients de l’état du droit positif français.  

 

 Les avantages de cette analyse sont clairs. Depuis quelques années, la 

France connaît un bouleversement de ses normes, spécialement en ce qui concerne le 

droit des obligations. Le code civil de 1804,  bien qu’il fasse partie du patrimoine de la 

Nation et qu’il ait inspiré les législateurs de plusieurs  pays, ne répond plus forcément aux 

évolutions de la société et devrait être modernisé. C’est la raison pour laquelle il y a 

aujourd’hui de nombreux projets de réforme de cette branche du droit8. 

 

 De plus, le projet de rapprochement de l’Union Européenne, prônant la 

création d’un vrai marché commun européen, exige une posture plus ouverte des 

systèmes juridiques nationaux et une excellente connaissance des systèmes juridiques 

voisins. L’étude de droit comparé, comme l’ont souligné Messieurs Aubert et Savaux, 

doit : « permettre un enrichissement substantiel de l’expérience des juristes, propre à 

favoriser l’amélioration du droit national, et aussi [de] faciliter la compréhension 

internationale » 9. 

 

Concernant ce mémoire, on verra que la jurisprudence française adopte 

une position isolée dans cette matière et que cette position est très critiquée par une 

grande partie de la doctrine nationale10. Comme a pu l’affirmer M. Ghestin : « L’étude 

des droit étrangers paraît donc utile pour trouver d’éventuels remèdes a ces 

imperfections » 11. 

                                                 
8Avant-projet de reforme du droit des obligations (« Avant-projet Catala ») ; Proposition de loi Béteille; la 
très récente proposition de loi Terré sur la responsabilité civile. 
9 AUBERT, Jean-Luc, SAVAUX, Éric, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 13e  
édition, 2010, Ed. Sirey, p. 47-48. 
10 Certains auteurs disent expressément que ce droit présente « de gros défauts qui compromettent sa 
cohérence et permettent de douter du caractère équitable des solutions qu’il consacre. » L. AYNES et J. 
GHESTIN. Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en Europe, Actes du colloque des 13 
et 14 déc. 1990, LGDJ, coll. Droit des Affaires, sous la direction de J. Ghestin, 5 et ss., sp. N. 1 et Préface, 
p. 2. 
11 GHESTIN, Jacques. Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en Europe, precité, p. 2. 
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 Dès lors, certains concepts juridiques utilisés par les trois systèmes 

étrangers précités doivent être étudiés afin de mieux comprendre la position adoptée par 

la France.  

 

 Une étude générale des règles de la responsabilité civile dans chaque 

ordre juridique doit être faite (I), pour ensuite envisager les règles applicables aux clauses 

limitatives de la responsabilité civile extracontractuelle (II), et permettre une réflexion sur 

l’état de droit positif français en contemplation des systèmes juridiques analysés (III). 
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TITRE I - EXPOSE GE�ERAL DES REGLES DE LA RESPO�SABILITE 

CIVILE DA�S LES DIFFERE�TS SYSTEMES JURIDIQUES  

 

 A fin de mieux comprendre la position de chaque ordre juridique 

étudié, il faut connaître certaines règles générales de la responsabilité civile, comme 

l’adoption de la dualité entre la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle et 

ses conséquences pratiques (Chapitre I) ainsi que la valeur conférée au principe de la 

réparation intégrale (Chapitre II). 

 

CHAPITRE I : L’existence et la portée de la distinction entre responsabilité civile 

contractuelle et extracontractuelle dans chacun des ordres juridiques 

 

 L’existence d’une distinction entre la responsabilité civile contractuelle 

et extracontractuelle entraîne une série de conséquences qui peuvent varier selon le 

système juridique analysé. Ces sont ces différentes conséquences que nous étudierons 

tout d’abord, en partant du droit français (section I) jusqu’au droit brésilien (section IV), 

en passant par les droits allemand (section II) et anglais (section III), successivement. 

  

Section 1 :  Système Français 

 

 L’ordre juridique français distingue classiquement la responsabilité 

civile contractuelle et la responsabilité civile extracontractuelle. D’autres ordres 

juridiques présentent la même distinction, mais la spécificité française est due à 

l’application du principe du non cumul de ces deux responsabilités.  

 

 Ce principe est adopté par la jurisprudence française depuis la fin du 

XIXème siècle12 et interdit au créancier d’une obligation contractuelle de faire un choix 

entre l’obtention d’une réparation selon les règles de la responsabilité civile délictuelle ou 

                                                 
12 Cass. Req., 21 janvier 1980: S. 1980, I, p. 408. 
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contractuelle. Il faut qu’il obtienne la réparation qui lui est due selon les termes du contrat 

signé13.  

 

 Le principe de non-cumul se justifie pour s’assurer que les attentes du 

débiteur d’une obligation contractuelle seront respectées. En d’autres termes, ce principe 

empêche que le créancier écarte une clause limitative de responsabilité contractuelle, par 

exemple, en évoquant le régime de la responsabilité civile extracontractuelle, ce qui 

interviendrait dans l’économie du contrat d’une façon non égalitaire.  

 

 D’après Messieurs Terré, Simler et Lequette14,  « le principe même de 

la force obligatoire du contrat condamne le cumul de responsabilités : lorsque les parties 

ont décidé, par exemple, qu’il n’y aurait pas de responsabilité dans tel ou tel cas, 

permettre cependant au créancier d’invoquer alors la responsabilité délictuelle, serait, en 

quelque sorte, l’autoriser à violer le contrat, en tournant les clauses conventionnelles 

relatives à la responsabilité ».  

 

 On verra qu’en droit français, non seulement la distinction entre la responsabilité 

civile contractuelle et extracontractuelle, mais aussi l’application du principe du non-

cumul, ont une incidence dans le régime des clauses limitatives de responsabilité. Ce 

n’est pas le même raisonnement qui est fait dans les autres systèmes juridiques étudiés, ce 

qui sera développé par la suite.  

 

Section II : Système Allemand 

 

 Le droit civil allemand a été le premier système juridique à abandonner 

la notion dualiste de délit et de quasi-délit – encore adoptée par la France – et a adopté le 

concept unique de l’acte délictuel15.  

                                                 
13 BRUN, Philippe. Responsabilité Civile Extracontractuelle. Litec, 2e édition, p. 68. 
14 TERRÉ, François, SIMLER, Philippe, LEQUETTE, Yves, Droit Civil, Les Obligations, 10e  édition, 
2009, Dalloz, p. 884/885. 
15 La définition précise de l’acte délictuel n’est pas facile à saisir. On peut affirmer que l’acte délictuel est 
caractérisé en présence de tous les éléments nécessaires à l’engagement de la responsabilité délictuelle. En 
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 En revanche, le droit allemand se rapproche du droit français en ce qui 

concerne la distinction entre la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité 

civile délictuelle.  

 

 Néanmoins, le domaine de la responsabilité civile délictuelle se 

distingue du droit civil français parce qu’il ne pose pas un principe général de 

responsabilité civile délictuelle16. On trouve dans le BGB trois règles générales et 

d’autres règles spécifiques sur la matière, selon les articles 823 et suivants du BGB. Ces 

règles ne seront pas développées ici, parce qu’elles sont hors du sujet étudié, mais il faut 

souligner que les textes du code définissent un certain nombre d’hypothèses qui engagent 

la responsabilité civile délictuelle. Cependant, il n’existe pas de texte général équivalent à 

l’article 1382 du code civil français17. Le droit allemand adopte la technique du 

pluralisme limité. 

 

 Une autre différence entre ces deux droits concerne le cumul possible 

entre la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile délictuelle en droit 

allemand. Comme l’explique M. Schmidt-Salzer18 :« La jurisprudence allemande se 

rallie fermement au principe du concours d’actions : chaque action est indépendante des 

limites éventuelles que peuvent connaître d’autres actions applicables en l’espèce ». 

 

De plus, la dualité entre les régimes de responsabilité contractuelle et 

extracontractuelle n’a pas d’incidence sur les clauses conventionnelles. Cela veut dire que 

                                                                                                                                                 
général, ces éléments sont le fait générateur du dommage, le lien de causalité et le dommage. Si on est dans 
le domaine de la responsabilité civile subjective, on ajoute la faute à ces éléments. 
16 L’absence de cette règle est justifiée par le contexte historique. Le code civil allemand (le « BGB ») a été 
promulgué seulement 15 ans après l’unification allemande de 1871 et il est entré en vigueur en 1900.  À 
l’époque, il y avait encore le besoin d’assurer et de fortifier l’unité du nouvel Empire germanique, ce qui ne 
donne pas lieu à l’existence de règles générales qui non seulement laissaient un certain degré d’incertitude, 
mais aussi ne posaient pas de limites très claires aux juges. D’après Cees Van Dam, European Tort Law, 
Oxford, 2006, p. 66: “The need and desire to strengthen the unity of the young German Empire (nr 401-1) 
led to the conclusion that the BGB had to deviate from the French Civil Code with its sole general rule for 
fault liability (nr 302). A general rule would lead to uncertainties and doubts and particularly to lack of 
boundaries.” 
17 SERICK, Rolf. La responsabilité civile en droit allemand. In: « Revue internationale de droit 
comparé »Vol. 7, N°3. Juillet-septembre. pp. 560-571. 
18 SCHMIDT-SALZER, Joachim. Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en Europe, 
précité, p. 47. 
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la validité et la mise en œuvre des ces clauses ne sont pas analysées eu égard de leur 

nature délictuelle ou contractuelle, mais qu’elles seront analysées à travers leur contenu 

lui-même19.  

 

Section III : Système Anglais  

 

 Comme en France et en Allemagne, le droit anglais distingue la 

responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile extracontractuelle. En 

revanche, une des spécificités anglaises est que, bien que la responsabilité contractuelle 

présente certains principes généraux, la responsabilité extracontractuelle n’en présente 

pas, comme c’est le cas en Allemagne.  

 

 En Angleterre, Il y a certains délits et quasi-délits civils nommés et la 

charge de la preuve incombe à la victime, ce qui impose la présentation de tous ses 

éléments constitutifs20.  

 

 Au delà des délits civils nommés, il y en a d’autres qui sont connus 

d’après le jugement reconnaissant leur existence. De plus, les juges ont le pouvoir de 

créer d’autres catégories de responsabilités s’ils reconnaissent « une certaine 

combinaison de comportement, de préjudice et de lien de causalité [qui] entraînera la 

responsabilité civile »21. 

 

 L’absence d’un principe général de la responsabilité civile 

extracontractuelle n’est pas l’unique différence entre le droit anglais et le droit français. 

Comme le droit allemand, le droit anglais n’applique pas le principe du non-cumul. 

                                                 
19 SCHMIDT-SALZER, Joachim. Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en Europe, 
précité, p. 47-48 : « Dans le domaine des clauses exonératoires, la jurisprudence ne distingue pas entre 
responsabilité civile délictuelle et contractuelle : en vu du cumul des responsabilités, le vendeur peut 
s’exonérer également de la responsabilité délictuelle. Toutefois, cela doit clairement apparaître dans la 
rédaction de la clause. Ainsi, lorsqu’aux termes d’une clause exonératoire, seule la responsabilité 
contractuelle se trouve être exclue, la victime pourra toujours recourir aux règles de la responsabilité 
délictuelle ». 
20 WEIR, J.A. Droit Anglais, sous la direction de J.A Jolowicz, 2e  édition, 1992, Dalloz, p. 143. 
21Selon les mots de WEIR, J.A. Droit Anglais, précité, p. 143. 
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D’après J.A. Jolowick : « aucune règle formelle de non-cumul des responsabilités ne se 

rencontre, ni dans la loi, ni dans la jurisprudence » 22. 

 

 Il faut remarquer que la distinction entre responsabilité civile 

contractuelle et délictuelle n’empêche pas la reconnaissance par principe de la validité 

des clauses limitatives de responsabilité civile, qu’elles soient contractuelles ou 

extracontractuelles.  

 

Section IV : Brésilien  

 

 Le code civil brésilien a été récemment modifié et il est entré en 

vigueur le 11 janvier 2003. Le code antérieur datait de 1916 et était fortement influencé 

par le code français. Le nouveau code, bien qu’encore influencé par le droit français, l’est 

aussi par les droits allemand et portugais.  

 

 A l’égard de la responsabilité civile, le Brésil ne reconnaît pas la 

distinction entre délits et quasi-délits et on adopte la notion germanique de « l’acte 

délictuel ». Par contre, comme la France, le Brésil dispose d’un principe général, selon 

lequel : « celui qui par un acte illicite (arts. 186 et 187) cause un dommage à autrui, est 

obligé à le réparer »23.  

 

 Le même article prévoit encore la possibilité d’une responsabilité civile 

objective, quand il affirme, dans son paragraphe unique, qu’il y a « obligation de réparer 

le dommage, indépendamment d’une faute, dans les cas prévus par la loi, ou quand 

l’activité normalement exercée par l’auteur du dommage implique, par sa nature, un 

risque aux droits d’autrui »24.  Les articles suivants présentent des hypothèses qui 

donnent lieu à la responsabilité civile objective. 

 

                                                 
22 JOLOWICZ, J.A., Droit Anglais, sous la direction de J.A Jolowicz, 2e  édition, 1992, Dalloz, p. 64. 
23 Art. 927, caput, du c. civ. brésilien.  
24 Art. 927, paragraphe unique du c. civ. brésilien. 
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 En ce qui concerne la distinction entre les responsabilités civiles 

contractuelle et extracontractuelle, le Brésil l’applique aussi depuis le code de 1916. 

Comme en France, le maintien de cette distinction a été débattu par la doctrine. Il y a des 

auteurs qui défendent le système moniste de la responsabilité25, parce qu’ils affirment que 

peu importe la nature de la responsabilité, ses effets seront les mêmes. D’autres affirment 

que cette distinction présente aujourd’hui un intérêt plus didactique que pragmatique. 

 

 En pratique, il y a une sorte de symbiose entre les responsabilités civiles 

contractuelle et extracontractuelle, puisque certaines règles de la responsabilité civile 

contractuelle s’appliquent à la responsabilité délictuelle26. Cette distinction a même 

disparu dans certains domaines 27. Malgré tout cela, le code brésilien a maintenu la  

distinction classique et adopte encore la théorie dualiste.  

 

 Mais si la distinction entre les responsabilités civiles contractuelles et 

extracontractuelles n’est plus très importante dans plusieurs domaines, en ce qui concerne 

l’objet de cette étude, on ne peut pas affirmer le même. Il est indéniable que les clauses 

limitatives de responsabilité civile contractuelle sont mieux acceptées que les clauses 

limitatives en matière de responsabilité extracontractuelle, ce qu’on verra ci-dessous. 

 

 Il faut remarquer aussi que le droit brésilien n’applique pas le principe 

du non-cumul des responsabilités. Au cas où les conditions exigées pour engager les deux 

responsabilités sont réunies, il incombe au juge de les prononcer. Néanmoins, le créancier 

a la charge de prouver qu’il y a eu deux chefs de préjudices distincts en raison de 

l’inexécution contractuelle et du manquement au devoir de ne pas nuire à autrui, afin 

                                                 
25 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso de Direito Civil. Vol.V: Fontes acontratuais das obrigações - 
Responsabilidade civil. 4e édition. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995. p. 184. 
26 Notamment, les articles 393, 402 et 403 du Code civil traitant respectivement des conséquences du cas 
fortuit,  de la force majeure et de l’interdiction de dommages-intérêts punitifs. 
27 Par exemple, dans le doit de la consommation, en ce qui concerne la responsabilité du fournisseur de 
produits et services (articles 12, 13, 14 et 17 de la loi 8.078 du 11 septembre 1990). Dans ce cas, la 
responsabilité se fonde sur le devoir de sécurité. On observe un phénomène identique en France, avec la loi 
n°98-389 du 19 mai 1998 qui a transposé la directive européenne sur la responsabilité du fait de produits 
défectueux. 
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d’éviter que le débiteur ne soit condamné deux fois pour le même préjudice, ce qui est 

interdit.  

 

CHAPITRE II : La valeur des principes consacrant le droit à la réparation du 

dommage 

 

 Après le bref exposé des règles générales de la responsabilité civile 

délictuelle dans les ordres juridiques analysés, il faut étudier spécifiquement la valeur 

conférée au principe de la réparation intégrale du dommage, non seulement par le droit 

civil français (section I), mais également par le droit civil allemand (section II), anglais 

(section III) et brésilien (section IV). 

 

Section I : Système Français  

 

 Le système juridique français reconnaît un principe général de la 

réparation intégrale du dommage. D’après Flour, Aubert et M. Savaux28 « le principe est 

donc que les dommages intérêts doivent assurer la réparation intégrale du préjudice 

supporté par la victime: ils doivent couvrir toute le dommage, mais pas plus que le 

dommage ». 

 

 Ce principe s’applique non seulement en matière contractuelle (prévu 

dans l’article 1149 du code Civil), mais aussi en matière délictuelle. Dans le premier cas, 

il a une source légale (l’article 1149 du Code Civil) et dans le dernier cas, la source est 

jurisprudentielle. 

 

 Pour bien comprendre les exceptions à ce principe, on doit rechercher la 

valeur que le droit civil français lui confère29, en remarquant que la position de la 

                                                 
28 FLOUR Jacques, AUBERT Jean-Luc, SAVAUX Éric. Les Obligations, le fait juridique. 13e  édition, Ed. 
Sirey, p. 474-475. 
29 Ce qui est logique parce que, par exemple, s’il s’agit d’un principe d’ordre public, par principe, toute 
limitation conventionnelle sera considérée interdite, s’il s’agit d’un principe à valeur constitutionnel, cela 
empêchera toute limitation légale d’indemnité. En ce travail, on n’abordera que l’existence ou pas de la 
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jurisprudence peut varier selon la nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité 

engagée.  

 En matière contractuelle, le principe n’est pas considéré d’ordre public 

et, par principe, les parties peuvent déroger à la règle de l’article 1149 du Code civil. 

Cependant, cela en va autrement pour la responsabilité délictuelle, domaine où la 

jurisprudence reconnaît la valeur d’ordre public au principe, ce qui entraîne la nullité des 

clauses qui aménagent le droit à la réparation intégrale30. 

 

 Cette distinction est très critiquée par la doctrine. Selon Mme. Bacache-

Gibeille, elle est assez artificielle et « aucune raison ne permet de reconnaître au 

principe de la réparation intégrale une valeur juridique différent selon le domaine dans 

lequel il intervient ».  

 

 Pour l’instant, ces critiques n’ont pas conduit la jurisprudence à changer 

son raisonnement. Alors, on peut affirmer déjà que, par principe, le doit français n’admet 

pas les clauses limitatives de la responsabilité extracontractuelle parce que cela violerait 

le principe de la réparation intégrale du dommage, principe conçu comme d’ordre public.  

 

Section II : Système Allemand  

 

 On a déjà remarqué que, différemment du droit français, le droit 

allemand n’a pas un principe général qui règle la responsabilité civile extracontractuelle. 

En revanche, par rapport à la réparation du dommage, un principe général est prévu dans 

l’article 249, paragraphe 1 du BGB. En réponse au questionnaire de l’université de 

Rennes, la Cour Fédérale Allemande a affirmé que «La loi énonce que celui qui est 

responsable d’un dommage doit rétablir la situation qui aurait existé si la circonstance le 

contraignant à payer des indemnités n’était pas survenue”31.  

  

                                                                                                                                                 
valeur d’ordre public, qui a une incidence directe sur les clauses limitatives de responsabilité civile 
extracontractuelle. 
30 BACACHE-GIBEILI, Mireille. Droit Civil, Tome 5, Les Obligations, La Responsabilité Civile 
Extracontractuelle, précité, p. 527/528. 
31 http://grerca.univ-rennes1.fr/digitalAssets/256/256248_reponsesquestion.pdf, p. 32. 
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 Le principe de la réparation intégrale s’applique non seulement en 

matière délictuelle, mais encore en matière contractuelle. 

 

Quant à la valeur reconnue au principe, il n’y a aucun texte qui lui 

confère un éventuel caractère d’ordre public. De plus, par principe, la jurisprudence 

admet que les parties puissent limiter la portée du principe en stipulant des clauses qui 

aménagent la réparation, sauf exceptions, et dès que certaines limites sont observées, ce 

que nous développerons dans le titre suivant. 

 

Le professeur de l’université d’Hambourg Ulrich MAGNUS explique 

que “les parties ne peuvent exclure le principe de réparation intégrale en tant que tel. 

Elles peuvent cependant limiter leur responsabilité contractuelle par convention avant 

que tout dommage ne survienne”32. Il ajoute que ces règles s’appliquent également en 

matière délictuelle. 

 

 En Allemagne, alors, on peut affirmer que le principe de la réparation 

intégrale n’a pas une valeur d’ordre public en soi. 

 

Section 3 :  Anglais  

 

 Comme le droit allemand, le droit anglais ne reconnaît pas un principe 

général de la responsabilité civile extracontractuelle.  

 

 En revanche, concernant la réparation du dommage,  Il y a principe 

selon lequel la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte 

dommageable ne s’était point produit, en matière délictuelle33. Dans le domaine 

contractuelle, « lorsqu’une partie subit un préjudice du fait d’un manquement 

                                                 
32 MAGNUS, Ulrich. La réparation intégrale en europe. Réponse au questionnaire. http://grerca.univ-
rennes1.fr/digitalAssets/256/256248_reponsesquestion.pdf, p. 25/26. 
33 En matière délictuelle, ce principe a été posé par l’arrêt Livingstone v Rawyards Coal Co [1880] 5 App 
Cas 25. 
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contractuel, elle doit être replacée, dès lors que le versement d’une somme d’argent le 

permet, dans la situation où elle se serait trouvé si le contrat avait été exécuté” 34 35. 

 

 Cependant, selon le droit anglais, les parties sont libres de prévoir une 

limitation ou même une exonération de la réparation qui est due, soit en matière 

contractuelle, soit en matière délictuelle36, dès lors que certaines règles, qui seront 

étudiées dans le titre suivant, sont respectées. 

  

Section IV : Brésilien  

 

 On sait déjà qu’il y a au Brésil un principe général de la responsabilité 

civile. En ce qui concerne le principe de la réparation du dommage, l’article 944 du Code 

civil dispose que le dommage causé doit être intégralement réparé, et affirme que 

l’indemnisation est calculé à la mesure de l’étendu du dommage. Le même article prévoit 

cependant une exception : en présence d’une disproportion excessive entre la gravité de 

la faute et le dommage, le juge peut réduire l’indemnisation par équité.37  

 

 Cela veut dire qu’à l’exemple de la France, un principe général impose 

la réparation de « tout le dommage, mais rien que le dommage ». La question est donc de 

savoir si ce principe protège un intérêt d’ordre public ou non. 

 

 Tout d’abord, on analysera l’exception prévue dans l’article indiqué ci-

dessus, qui permet au juge de réduire l’indemnisation en cas de « manifeste 

disproportion » entre le gravité de la faute et du dommage. Cette exception, non 

seulement laisse au juge une importante marge de manœuvre, a partir du moment où il lui 

incombe d’analyser la situation de la « manifeste disproportion », mais elle conduit 

                                                 
34 J. CARTWRIGHT, Contract Law. An Introduction to the English Law of Contract for the Civil Lawyer, 
Hart Publishing, 2007, p.262. 
35 Robinson v. Harman (1848) 1 Exch 850, 855 ; 154 ER 363, 365 (Parke B). 
36 BEALE, Hugh. Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en Europe, précité, p. 155/156. 
37“Art. 944: A indenização mede-se pela extensão do dano. 
Parágrafo único : Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz 
reduzir, equitativamente, a indenização. » 
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également à penser que la règle n’est pas d’ordre public, sinon, le juge ne pourrait pas 

l’écarter.  

 

 Néanmoins, cette exception n’accorde qu’un pouvoir au juge, mais cela 

ne confère pas aux parties la liberté de déroger conventionnellement à la loi. En absence 

d’une règle expresse du législateur, il faut s’interroger quant à la valeur du principe de la 

réparation intégrale dans la jurisprudence.  

 

 La jurisprudence a une tendance à affirmer que les principes qui 

régissent la responsabilité civile délictuelle sont d’ordre public et, en conséquence, le 

principe de la réparation intégrale aurait la même valeur.  

 

 Néanmoins, ce raisonnement repose sur une confusion de concepts. 

Dans le domaine de la réparation du dommage, on ne déroge pas au principe de la 

responsabilité civile en soi, mais on aménage les conséquences du dommage. Au final, il 

s’agit d’un acoord sur le droit à une indemnisation réparatrice, qui n’est qu’un droit 

patrimonial et, par conséquent, disponible. 

 

 En effet, non seulement le concept d’ordre public est très flou, mais 

aussi la valeur conférée aux principes de la responsabilité civile délictuelle est parfois 

inexacte. On observe une tendance de la jurisprudence à interpréter tous ces principes 

comme d’ordre public, sans faire aucune distinction parmi eux, ce qui n’est pas la 

meilleure interprétation.  

 

 Mais, malgré cette tendance, on ne peut pas affirmer que cette valeur 

est appliquée par principe, aujourd’hui. En effet, les tribunaux reconnaissent la validité de 

certaines clauses qui aménagent le droit à la réparation.  
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TITRE II. VALIDITÉ ET MISE E� OEUVRE DES CLAUSES LIMITATIVES AU 

SEI� DE LA RESPO�SABILITÉ CIVILE EXTRACO�TRACTUELLE  

 

 Dans le présente titre, on approfondira la position du système juridique 

français (chapitre 2) et des autres systèmes juridiques étudiés ici (chapitre 3), ce qui exige 

un exposé préalable de l’importance et de la valeur de l’autonomie de la volonté dans les 

conventions (chapitre 1). 

 

Chapitre 1 : Le rôle de la théorie de l’autonomie de la volonté et ses limites 

 

 A partir de ce que nous avons déjà développé, on constate que la 

question de l’acceptation de la validité des clauses limitatives de responsabilité civile 

extracontractuelle est un balancement entre la valeur conférée au principe de la réparation 

du dommage et au principe de la liberté contractuelle. Pour mieux comprendre cette 

affirmation, nous présenterons une brève analyse de l’évolution du rôle de la théorie de 

l’autonomie de la volonté en droit de contrats.  

 

 Classiquement, cette théorie, qui trouve son origine, au XIXème siècle, 

est considérée comme un des fondements du contrat38. Elle a été fortement influencée par 

la philosophie libérale du XVIIIème siècle, qui a développé les droits individuels de 

l’homme contre l’Etat et selon laquelle l’homme naît naturellement libre. 

 

 En termes généraux, l’autonomie de la volonté justifierait la nécessité 

du consensualisme des parties où moment de la formation du contrat. Elle se 

manifesterait par le principe de la liberté contractuelle, qui se fait connaître comme une 

triple liberté: a) liberté de contracter ou non; b) liberté de choisir son cocontractant ; c) 

liberté de choisir le contenu du contrat. C’est justement ce dernier aspect qui nous 

intéresse dans ce travail. 

 

                                                 
38 V. FLOUR, Jacques, AUBERT, Jean-Luc, SAVAUX, Éric. Droit Civil, Les Obligations, 1. Acte 
Juridique, précité, p. 80 et s. 
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 En utilisant encore une fois l’enseignement de FLOUR, AUBERT et 

SAVAUX « L’autonomie de la volonté se manifeste ensuite dans la définition du contenu 

du contrat : les parties peuvent déterminer elles-mêmes, et librement, leurs droits et leurs 

obligations»39. 

 

 Cependant, cette théorie a été fortement critiquée. Contrairement à ce 

qu’ont pensé ses défenseurs, l’autonomie de la volonté ne suffit à assurer ni la justice ni 

l’utilité sociale. Il y a plusieurs contrats dans lesquels on ne trouve pas un équilibre entre 

les prestations et cette inégalité n’est pas due à ce que les parties on effectivement voulu, 

en réalité, elle résulte de l’inégalité de conditions entre les cocontractants (soit financière, 

soit technique).  

 

 En raison de cette inégalité, on a vu la concrétisation d’un grand 

nombre de contrats que ne correspondait absolument pas à la « liberté de l’homme » sous 

le fondement de l’autonomie de la volonté. Contrairement à ce que cette théorie 

défendait, en général, un des cocontractants étaient toujours en position 

d’assujettissement par rapport à l’autre, situation qui ne pouvait pas être acceptée par le 

droit.  

 

 Si le droit a pour fonction de réguler la vie en société, on ne peut pas 

admettre une liberté contractuelle illimitée, d’où la célèbre formule de Lacordaire : 

« Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui libère ».  

 

 En appliquant des limites à la liberté contractuelle, on a conclu que 

« l’autonomie de la volonté désigne la faculté laissé aux sujets d’organiser leurs 

échanges comme ils entendent, dans les limites fixées par le droit objective »40 et, 

actuellement, on doit chercher la fonction économique et sociale du contrat, « ce qui 

                                                 
39 FLOUR, Jacques, AUBERT, Jean-Luc, SAVAUX, Éric. Droit Civil, Les Obligations, 1. Acte Juridique, 
précité, p. 84. 
40 FLOUR, Jacques, AUBERT, Jean-Luc, SAVAUX, Éric. Droit Civil, Les Obligations, 1. Acte Juridique, 
précité, p. 90. 
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explique l’attention toute particulière portée par les droits positifs à son équilibre interne 

– c’est-à-dire à la justice contractuelle- »41.  

 

 Alors, la question qui se pose est celle de savoir quelles sont ces limites, 

jusqu’où les parties peuvent déroger à la loi sans violer une norme d’intérêt général ? 

Cette réponse varie selon l’ordre juridique étudié42. Cette question suscite indéniablement 

une discussion fort riche. Cependant, les limites du présente travail ne nous permettent 

pas de l’aborder de manière approfondie.  

 

Les conventions objet de cette étude limitent les garanties de réparation 

dont le créancier bénéficie ordinairement, en intervenant directement dans l’économie du 

contrat43. Ainsi, on se bornera à traiter de la limite posée par le principe de la réparation 

du dommage au principe de la liberté contractuelle dans les ordres juridiques étudiées. 

 

Par principe, la France considère, que la réparation intégrale du 

dommage délictuel est d’ordre public donc il prévaut sur le principe de la liberté 

contractuelle.  

 

 En revanche, le droit allemand et le droit anglais, dans la mesure où ils 

ne reconnaissent pas au principe de la réparation intégrale du dommage la valeur de 

principe d’ordre public, ils donnent une valeur plus importante au principe de la liberté 

contractuelle, ce qui, en général, autorise les parties à aménager le devoir de réparation.  

 

Au Brésil, bien qu’il y ait une tendance à un renversement de principe, 

pour l’instant, le principe de la réparation intégrale n’est pas un principe d’ordre public 

en soi et la mise en balance entre lui et le principe de la liberté contractuelle est encore 

fait au cas par cas.  
                                                 
41 VINEY, Geneviève. in Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en Europe, précité, p. 
331. 
42 Ce qui est logique, parce que la notion d’ordre public varie selon le contexte historique et culturel de 
chaque pays. On ne peut pas penser à la notion d’ordre public française comme l’unique possibilité et que 
celle-ci est la même que celle adoptée par toutes les autres nations. 
43 En ce sens, VINEY, Geneviève. in Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en Europe, 
précité, p. 331. 
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Chapitre 2 : La France: situation isolée.  Prohibition par principe des clauses 

limitatives de la responsabilité civile extracontractuelle 

 

 La position du droit positive français par rapport aux clauses limitatives 

de la responsabilité civile délictuelle est très isolée. La jurisprudence considère ces 

clauses invalides, parce qu’elles violairaient un principe d’ordre public (section 1). En 

revanche, cette position est bien établie et on se demande si des exceptions sont possibles 

(section 2). 

 

Section 1 : Principe 

 

 Contrairement à ce qui se passe avec les clauses limitatives de la 

responsabilité contractuelle - domaine caractérisé par une jurisprudence instable -,  les 

clauses limitatives de la responsabilité extracontractuelles sont interprétées d’une manière 

plus claire par la Cour de Cassation: par principe, elles ne sont pas admises. 

 

 Cette interprétation, variable selon la nature délictuelle ou contractuelle 

de la responsabilité civile en question, est une spécificité française. Mme. Viney a affirmé 

“En effet, partout, cette distinction paraît ignorée et, en France même, elle est très 

critiqué, ce qui devrait logiquement conduire à son abandon” 44. 

 

 D’après la jurisprudence classique, l’autonomie de la volonté doit 

observer certains limites, a fin d’assurer l’égalité dans les rapports contractuelles. Parmi 

ces limites, on retrouve les règles et principes d’ordre publique, auxquels les parties ne 

peuvent pas déroger, ce qu’on a vu ci-dessus.  

 

 On sait aussi que le principe de la réparation intégrale du dommage 

délictuel est conçu par la jurisprudence française comme un principe d’ordre public, ce 

                                                 
44 VINEY, Geneviève, in Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en Europe, précité, p. 
330. 
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qui est le fondement évoqué par la Cour de Cassation pour rejeter l’acceptation de la 

validité de clauses limitatives de la responsabilité extracontractuelle. 

 

 Quant à la valeur d’ordre public reconnu par la jurisprudence française, 

on trouve deux principales critiques faites par la doctrine. 

 

 La première se rapporte à la distinction faite selon la nature de la 

responsabilité (contractuelle ou extracontractuelle). Les auteurs affirment que cette 

distinction est très artificielle et insuffisante pour justifier la différence de traitement 

donnée à la matière45. Ils ajoutent que l’ordre public qui est présente dans le domaine 

délictuelle n’est pas inconnue dans le domaine contractuelle46.  

 

 La deuxième critique découle de la première. En effet, pour répondre à 

la première critique, la jurisprudence affirme tout simplement que les principes de la 

responsabilité civile délictuelle sont d’ordre public. Néanmoins, on ne peut pas affirmer 

que la valeur d’ordre public a une portée générale et s’applique à tous ces principes 

systématiquement47.  

 

 Dans le domaine des clauses limitatives de la responsabilité délictuelle, 

par exemple, le principe évoqué est le principe de la réparation intégrale. Au final, ce 

dernier ne protège, dans la plus part de cas,  que le droit d’une des parties à obtenir une 

somme d’argent. Dans ces hypothèses, ce principe ne joue donc que pour assurer un droit 

de créance, droit aménageable par les parties. 

  

                                                 
45 En ce sens : BACACHE-GIBEILI, Mireille. Droit Civil, Tome 5, Les Obligations, La Responsabilité 
Civile Extracontractuelle, précité, p. 527/528 ; MAZEAUD, Denis. Les conventions portant sur la 
réparation. Revue des contrats, 01 janvier 2007 n° 1, p. 149, MAZEAUD, Denis. Les Clauses Limitatives 
de Responsabilités, in Les obligations en Droit Français et en Droit Belge, convergences et divergences, 
Dalloz/Bruylant, p.155 et suivantes. 
46 “… car l’ordre public, qui a effectivement une place en matière de responsabilité délictuelle, n’est pas 
non plus absente du domaine des contrats dans lequel pourtant la jurisprudence admet en principe la 
validité des clauses restrictives de responsabilité”.VINEY, Geneviève; JOURDAIN, Patrice, Traité de 
Droit Civil, Les Effets de la responsabilité, 2e édition, L.G.D.J., p. 410;  
47 Ph. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 7e édition, p. 366. Dans le même 
sens: B. STARCK, D. 1974, Chronique 157. 
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 En dépit de ces critiques, par principe, l’interdiction est la règle depuis 

plusieurs années. Selon la Cour de Cassation « sont nulles les clauses d’exonération ou 

d’atténuation de responsabilité en matière délictuelle, les articles 1382 et 1383 du Code 

Civil étant d’ordre public et leur application ne pouvant être paralysée d’avance par une 

convention” 48. Cela vaut indépendamment du type de dommage que les clauses 

limitatives visent à aménager. Ou encore, peu importe si la clause limite un trouble de 

voisinage ou une atteinte corporelle : par principe, la clause est nulle.  

 

 La jurisprudence ne distingue pas entre les dommages causés pour faute 

et les dommages qui découlent de la responsabilité objective49, encore une fois sur le 

fondement du caractère d’ordre public de la responsabilité délictuelle.  

 

 Cela entraîne d’autres critiques doctrinales. Plusieurs auteurs croient 

que la responsabilité subjective et la responsabilité objective n’ont pas exactement les 

mêmes fonctions50. La première aurait non seulement une fonction indémnisatrice, mais 

aussi une fonction normative et celle-ci empêcherait toute limitation à la réparation d’un 

dommage causé par une faute. En revanche, la responsabilité objective a principalement 

une fonction indémnisatrice. Assurant un droit de créance, droit par principe disponible, 

rien n’empêcherait donc la limitation de cette responsabilité. 

 

   Mais, de nouveau, la jurisprudence ignore les critiques et elle ne pose 

pas cette ligne de partage, comme l’affirme Le Tourneau : « la jurisprudence annule 

toutes les conventions relatives à la responsabilité délictuelle (…), et quelque soit le 

fondement de cette responsabilité, délictuel ou quasi délictuel : responsabilité pour faute, 

du fait d’autrui et de choses »51.  

 

                                                 
48 Civ. 2, 17 février 1955, publié au Bulletin 2, n. 100, p. 59 ; Civ. 2, 28 novembre 1962, publié au Bulletin, 
n. 755. 
49 Il y a des auteurs qui croient que cette position de la jurisprudence n’est pas si nette, comme l’a fait 
remarquer C. GRARE-DIDIER,  in Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, sous la direction 
de François Terré. Dalloz, p.190. 
50 B. STARCK, Observation sur le régime des clauses de non responsabilité ou limitatives de 
responsabilité, précité. 
51 Ph. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, précité, p. 366. 
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   On peut ajouter que la position adoptée par la jurisprudence française 

est isolée. En général, les clauses limitatives de la responsabilité civile extracontractuelle 

sont admises par d’autres systèmes juridiques52, sauf certaines hypothèses qui varient 

selon le pays étudié. 

 

Section 2 : Exception  

 

 On doit se demander s’il y a en pratique une vraie exception à la règle 

posée par la jurisprudence française. 

 

 Il y a des auteurs qui croient que la jurisprudence admet certaines 

exceptions. Par exemple, M. Starck affirme que « La jurisprudence, de son côté, valide 

certaines clauses, nottament la « clause minière » (10)53 ou les conventions entre les 

propriétaires d`animaux les envoyant pacager en commun (11)54 ; l’acceptation 

réciproque des risques sportifs, si on veut y voir une convention tacite d`irresponsabilité, 

est également valable »55. Cet auteur ajoute que les clauses d`irresponsabilité délictuelle 

sont valables sauf en cas de responsabilité pour faute, ce qui est également defendu par 

d`autres auteurs56. 

 

 D’un autre côté, une partie de la doctrine dénie l’existence d’une telle 

exception57. Certains auteurs arrivent à dire que les exemples présentés comme des 

                                                 
52  On ne parle pas seulement des pays ici étudiés, mais ces clauses sont admises aussi par d’autres 
systèmes juridiques, comme par exemple la Grèce et le Portugal, et même la Belgique qui est fortement 
influencée par le droit français. Voir MAZEAUD, Denis. Les conventions portant sur la réparation, 
précité, MAZEAUD, Denis. Les Clauses Limitatives de Responsabilités, précité; VINEY, Geneviève; 
JOURDAIN, Patrice, Ob. Cit., p. 406/407. 
53 Civ. 12 déc. 1889, S. 1901. 1. 497, note Tissier. 
54 Req. 16 nov. 1931, D.H. 1931.555. 
55 STARCK, Observation sur le régime des clauses de non responsabilité ou limitatives de responsabilité, 
précité, p. 159. 
56 V., ABRAS, Johann, L’aménagement conventionnel anticipée de la responsabilité extra-contractuelle, 
précité, p. 57: “Cette thèse [selon laquelle les juridictions consacrent la validité des restrictions 
conventionnelles de responsabilité sans faute] trouve sont fondement dans la jurisprudence relative à 
l’abandon d’animaux au pacage commun, à la participation au transport aérien gratuit, à la participation à 
une activité sportive. Elle s’appuie également sur certains arrêts relatifis à l’application de la clause dite 
minière et sur un arrêt relatif à la responsabilité du fait de choses”.  
57 Ph. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, précité, p. 366. 
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exceptions par la doctrine ne peuvent pas être conçus comme telles58, comme il a été 

souligné par M. ABRAS : « Les arrêts qui fondent la thèse ne consacrent pas, stricto 

sensu, la validité des conventions restrictives de responsabilité. Plus généralement, ils 

sont impuissants à établir que les juridictions admettent la validité de telles conventions 

dès qu’aucune faute n’est à l’origine du dommage »59.  

 

 En effet, en analysant l’état de droit positif actuel, on ne trouve que des 

rares hypothèses où la cour de cassation a admis certaines clauses limitatives de la 

responsabilité extracontractuelle60, mais ce sont des exemples ponctuels qui ne 

caractérisent pas une vraie exception à l’interdiction.  

  

 Malgré cela, beaucoup d’auteurs insistent sur la nécessité d’un 

renversement de principe, en exigeant la reconnaissance de la validité de clauses 

limitatives de la responsabilité civile extracontractuelle.  

 

 Certains auteurs proposent d’analyser la validité de ces clauses selon la 

nature du dommage61. Il y aurait certains chefs de dommages qui imposeraient une 

indemnisation intégrale à cause de sa nature d’ordre public, mais pas tous, et cet examen 

ne devrait pas varier selon la nature contractuelle ou délictuelle. L’exemple le plus utilisé 

est celui du dommage corporel. Une partie majoritaire de la doctrine affirme que ce 

dommage ne peut jamais être écarté par convention, parce que cela violerait le principe 

de la dignité de la personne humaine. 

   

                                                 
58 MAZEAUD, Denis. Les Clauses Limitatives de Responsabilité, précité, p. 165. Quant à l’acceptation des 
risques, on ne peut sérieusement la concevoir comme une convention qui règle antérieurement au dommage 
l’étendue de la réparation. Tout au plus, peut-elle être analysée, à l’instar de la convention conclue entre 
propriétaires d’animaux, qui envoient ceux-ci dans un pâturage commun, comme une simple modification 
des conditions de la responsabilité de plein-droit encourue par l’auteur du dommage. En ce qui concerne la 
clause minière, certains considèrent qu’elle “s’analyse simplement en une restriction au droit de propriété 
de propriétaire de la superficie au profit de l’exploitant”. Autant dire que ces exceptions, dont l’authenticité 
peut donc être mise en doute, n’altèrent pas la vigueur du principe de la prohibition des clauses en matière 
délictuelle”. 
59 V., ABRAS, Johann, L’aménagement conventionnel anticipée de la responsabilité extra-contractuelle, 
précité, p. 65. 
60 Notamment en matière de responsabilité entre voisins. 
61 VINEY, Geneviève; JOURDAIN, Patrice, Traité de Droit Civil, Les Effets de la responsabilité, précité, 
p. 409. 
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 Pourtant, d’autres affirment que bien que l’aménagement des 

dommages causés par faute doivent être interdits, la convention devrait être valable 

quand il s’agit seulement d’exclure la responsabilité fondée sur une présomption, même 

dans le cas de dommages causés à la personne. En ce sens, Eismen a écrit62 « Pour 

penser que la personne humaine soit dans notre société considéré comme tellement 

précieuse que cette licéité ne soit pas concevable, il faudrait d’abord qu’on interdise les 

courses de taureaux et les combats de boxe ». 

 

L’auteur ajoute qu’il faut que l’homme accepte de courir certains 

risques et qu’il soit le seul responsable pour ces risques, parce que de la même manière 

qu’il est important pour la société d’avoir l’assurance de l’existence d’un droit à la 

réparation « dans le malheur », c’est aussi important qu’on sache que dans certains cas de 

figure on ne peut compter que sur soi même. Toujours selon lui, le régime actuel de la 

responsabilité civile « est de nature à la fois à susciter des imprudences et à diminuer le 

sentiment de la responsabilité »63. 

  
 Nonobstant la distinction de fondements, une bonne partie de la 

doctrine est en faveur de la validité de ces clauses, à condition que certaines limites soient 

respectées. Cette position a été incluse dans l’avant-projet Catala64, dans la proposition de 

                                                 
62 EISMEN, P., Mélanges offerts à René Savatier, Dalloz, 1965, pg. 271. 
63 Cet auteur affirmait que l’aménagement conventionnel de la responsabilité civile extracontractuelle 
n’était qu’un faux problème, parce qu’on ne pourrait pas penser à l’existence de ces types de conventions. 
Dès lors que les parties entrent en rapport avant le dommage et qu’elles prévoient le dommage, éventuel, il 
y a une contractualisation des rapports entre ces parties. Cependant, cette affirmation n’est pas exacte, 
parce que l’aménagement conventionnel de la responsabilité civile délictuelle ne modifie pas la nature de la 
responsabilité en cause, comme cela a bien été souligne par M. ABRAS, L’aménagement conventionnel 
anticipée de la responsabilité extra-contractuelle, précité, p. 18. 
64 “Art. 1382 Les conventions ayant pour objet d'exclure ou de limiter la réparation sont en principe 
valables, aussi bien en matière contractuelle qu’extracontractuelle.  
Art. 1382-1 Nul ne peut exclure ou limiter la réparation d’un dommage corporel dont il est responsable.  
Art. 1382-2 Un contractant ne peut exclure ou limiter la réparation du dommage causé à son cocontractant 
par une faute dolosive ou lourde ou par le manquement à l’une de ses obligations essentielles.  
En l’absence de contrepartie réelle, sérieuse et clairement stipulée, un professionnel ne peut exclure ou 
limiter son obligation de réparer le dommage contractuel causé à un non-professionnel ou consommateur. 
Art. 1382-3 En matière contractuelle, la partie à laquelle est opposée une clause excluant ou limitant la 
réparation doit avoir pu en prendre connaissance avant la formation du contrat.  
Art. 1382-4 En matière extracontractuelle, on ne peut exclure ou limiter la réparation du dommage qu’on a 
causé par sa faute.  
Dans les autres cas, la convention n’a d'effet que si celui qui l’invoque prouve que la victime l’avait 
acceptée de manière non équivoque.  
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loi Béteille65 et dans le projet Terré sur la responsabilité civile66. Dans les trois projets, 

ces clauses sont admises sauf en cas de dommage causé par une faute (en sachant que 

l’aménagement du dommage corporel est interdit soit dans la responsabilité contractuelle 

ou délictuelle). De plus, les deux premiers projets imposent l’acceptation de la clause par 

la personne qui doit en subir les conséquences. 

 

Chapitre 3 : La position des autres systèmes juridiques étudiés 

 

 La droit français a une position isolée parce qu’il s’oppose à toutes les 

clauses limitatives de la jurisprudence délictuelle, sans faire aucune distinction parmi 

celles-là, ce qui n’est pas le cas des autres systèmes juridiques étudiés. Ces derniers 

admettent la validité de certaines de ces clauses, mais chacun a ses spécificités par 

rapport à leur régime et à leur conditions de mise en œuvre, ce que nous verrons dans les 

sections suivantes (section I : système allemand ; section II : système anglais ; section 

III : système brésilien). 

 

Section I : Système allemand67 

                                                 
65 « Art. 1386-33. - Des conventions peuvent exclure ou limiter la réparation d’un dommage autre que 
corporel sous réserve des dispositions de la présente section« Art. 1386-34. - La réparation du dommage 
résultant d’une faute dolosive ou lourde dans l’exécution d’une obligation contractuelle ne peut être exclue 
ou limitée par convention.« Art. 1386-35. - La clause ayant pour objet ou pour effet de priver l’inexécution 
ou la mauvaise exécution de l'obligation essentielle d’une convention de toute sanction effective est réputée 
non écrite.« Art. 1386-36. - Lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter, y compris 
s’agissant de l’obligation essentielle, payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut 
être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.« Néanmoins, si la peine convenue est 
manifestement excessive ou dérisoire, le juge peut, même d’office, la modérer ou l’augmenter. Toute 
stipulation contraire est réputée non écrite.« Art. 1386-37. - En matière délictuelle, on ne peut, par 
convention, exclure ou limiter la réparation du dommage qu’on a causé par sa faute.« Dans les autres cas, la 
convention n’a d'effet que si celui qui l’invoque prouve que la victime l’avait acceptée de manière non 
équivoque. 

66 « Article 48 : La responsabilité pour faute ne peut être limitée ou exclue par contrat. 
Sauf disposition contraire, la responsabilité sans faute peut être limitée ou exclue par contrat. Une telle 
limitation ou exclusion est sans effet sur la réparation due en cas d’atteinte à l’intégrité physique ou 
psychique. 
67 Le BGB a été réformé par une loi qui est entrée en vigueur le 1 janvier 2002. Néanmoins, cette réforme 
n’a pas changé l’état du droit positif allemand en ce qui concerne aux clauses d’aménagement de la 
responsabilité civile délictuelle. D’après M. ABRAS: “En définitive, il faut considérer que la réforme du 
Code civil allemand ne conduira pas, dans un futur proche, à la remise en cause du principe de validité des 
conventions dérogeant par anticipation à la responsabilité civile extra-contractuelle”. ABRAS, Johann, 
L’aménagement conventionnel anticipée de la responsabilité extra-contractuelle, précité, p. 147. 
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 Contrairement au droit français, le droit allemand reconnaît la validité 

des clauses limitatives de la responsabilité civile délictuelle par principe (§ 1), mais il 

pose certaines limites à la liberté des parties (§ 2). 

 

§ 1. Principe  

 

 Le droit allemand est encore fortement influencé par l’œuvre des 

pandectistes selon laquelle l’accord de volontés entre les parties assurerait la justice et 

l’équité dans le contenu des contrats. C’était l’application de la maxime « qui dit 

contractuelle dit juste ».  

 

 Par conséquent, le principe de la liberté contractuelle a une importance 

remarquable dans le système juridique allemand. Bien qu’on sache qu’il y a certaines 

normes impératives qui limitent la liberté contractuelle des parties, elles ne sont pas très 

nombreuses. Alors, par principe, le droit de contrats allemand pose des règles simplement 

supplétives  qui peuvent être écartées par la volonté de parties. 

 

 De plus, le principe de la réparation intégrale du dommage n’est pas un 

principe d’ordre public, comme il a été développé ci-dessus. 

 

 C’est dans ce contexte qu’on insère les clauses limitatives de la 

responsabilité civile68. Par principe, les parties sont libres pour aménager leur 

responsabilité, « elles acceptent de voir leur responsabilité élargie ou leur garantie 

restreinte, il ne saurait y avoir d’objection, du point de vue de la liberté contractuelle, à 

la reconnaissance de tels arrangements. »69.  

 

                                                 
68 On remarque de nouveau que le droit allemand ne fait pas différence entre les clauses contractuelles ou 
délictuelles. 
69 SCHMIDT-SALZER, Joachim. Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en Europe, 
précité, p. 50. 
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 Cependant, on a déjà vu que l’égalité des parties, dans un rapport 

contractuel, n’est très souvent que virtuelle. Il y a des inégalités de fait que le droit est 

censé corriger et le droit allemand ne les ignore pas.  

 

 Dans ce contexte, on sait que plusieurs pays ont opté pour un contrôle 

de l’inégalité entre les parties par le biais de l’inégalité économique. Le droit allemand 

considère que les clauses imposées à cause d’une défaillance intellectuelle et technique  

étaient encore plus grave que celles imposées unilatéralement à cause d’une supériorité 

économique. C’est la raison pour laquelle l’Allemagne contrôle les contrats standards, 

autrement connus sous l’appellation « des conditions générales ».  

 

 Ces « conditions générales » contiennent des clauses unilatéralement 

pré-formulées et elles sont destinées à une quantité indéfinie de contrats. Cela veut dire 

qu’elles sont utilisées dans de multiples rapports contractuels. En général, la partie à 

laquelle le contrat est présenté n’a pas une pleine connaissance de ce qu’elle signe, soit en 

raison des difficultés techniques, soit en raison de la pensée parfois équivoque quant à 

l’importance de ces clauses, parce qu’elles ne sont pas dans l’instrument principal.  

 

 Pour tous ces motifs, l’idée de base du mécanisme contractuel n’est pas 

respectée, ce qui justifie l’intervention des tribunaux dans le contenu de cet instrument 

contractuel. 

 

   En revanche, si ces mêmes clauses font partie du contrat principal « les 

conventions tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites même s’il s’agit de clauses 

apparemment unilatérales ou léonines : si le débiteur les contracte, il les veut ou tout du 

moins il est considéré comme les ayant voulu »70. Même la responsabilité pour faute 

intentionnelle peut être exclue, selon  l’article § 276 paragraphe 3 du BGB. 

 

                                                 
70 Schmidt-Salzer, Joachim, Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en Europe, précité, 
p. 52. 
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 Cela veut dire que le contrôle des clauses limitatives de la 

responsabilité civile en droit allemand se limite aux clauses incluses dans les conditions 

générales. On verra maintenant comment ce contrôle s’opère. 

 

§ 2. Exception  

 

 On a vu que le droit allemand a décidé de contrôler les clauses qui 

figurent dans les « conditions générales ». Alors, c’est seulement par le contrôle de cet 

instrument que le contrôle de la validité des clauses limitatives de la responsabilité civile 

est admis. Cela veut dire que la règle est la validité de ses clauses, mais, si elles font 

partie des conditions générales, elles doivent respecter certaines limites. 

 

 D’abord, dans les conditions générales passées entre des professionnels 

et des consommateurs, les premiers ne peuvent pas exclure leur responsabilité pour tout 

préjudice corporel ou pour les dommages causés par leur faute ou négligence grave71, 

selon l’article 309, n. 7 du BGB. Les clauses qui écartent la responsabilité pour 

dommages causés intentionnellement sont aussi interdites. 

 

 En plus, les juges allemands sont censés vérifier si ces conditions 

générales ont un caractère raisonnable. Le problème est que cette notion est extrêmement 

vague, mais cela ne veut pas dire que le juge a un pouvoir discrétionnaire. Le droit 

positif, qui par principe n’est que supplétive, assume ici une fonction d’orientation72.  

 

Il existe deux contrôles particulièrement importants. Le premier est le 

contrôle des clauses inattendues (Uberraschungsverbot) qui sont des clauses que les 

parties ne peuvent pas légitimement attendre de l’espèce contractuelle. Le second est le 

contrôle des clauses conçues comme déraisonnables dans le contexte du contrat analysé 

                                                 
71 Il faut souligner que le droit allemand reconnaît deux types de négligence: la négligence grossière qui est 
une contravention à la diligence requise dans le groupe social concerné “dans les proportions 
exceptionnelles, et qui n’a pas été observé ce qui en pareille situation eut paru élémentaire à chacun” et la 
négligence simple (ou légère) qui équivaut à la forme de négligence connue en France. 
72 Schmidt-Salzer, Joachim, Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en Europe, précité, 
p. 53 
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(angemessenheit-Kontrôle). Il faut ajouter encore que les tribunaux interdisent les clauses 

qui privent le cocontractant de tous ses droits. 

 

On ajoute que  ce contrôle s’opère soit dans les rapports entre 

consommateurs et professionnels, soit dans les rapports entre professionnels. 

 

En ce qui concerne sa mise en œuvre, l’article 13973 du BGB ne 

s’applique pas et la nullité de la clause éventuellement interdite n’emporte pas la nullité 

du contrat. Cela s’explique parce que, en matière de conditions générales, ces clauses ne 

sont pas considérées comme le produit de la volonté des parties.  

 

On remarque que les tribunaux allemands se montrent hostiles aux 

clauses générales et qu’ils ne se cantonnent pas aux règles limitatives aujourd’hui 

existantes. Il y a une tendance à augmenter ce type de contrôle, justement parce que ces 

conditions ne sont pas vues comme librement accordées entre les parties. 

 

Cela ne veut pas dire que le droit allemand considère le contrôle des 

conditions générales comme une limitation au principe de la liberté contractuelle. Au 

contraire, les tribunaux veulent neutraliser les clauses unilatéralement prévues dans le 

contrat, justement parce qu’elles ne sortent  pas du mécanisme contractuel classique selon 

lequel les parties stipulent leurs obligations et garanties bilatéralement. 

 

   Au final, on note que, bien que le droit allemand accepte la validité de 

clauses qui aménagent la responsabilité civile soit contractuelle soit délictuelle, elles sont 

reconnues seulement lorsqu’il existe déjà une relation contractuelle ou assimilée entre les 

parties. 

 

Section II : Anglais  

 

                                                 
73 Cet article dispose que la nullité d’une clause entraîne la nullité de tout le contrat. 
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 Comme le droit allemand, par principe, le système anglais reconnaît la 

validité des clauses limitatives de la responsabilité civile délictuelle (§ 1), mais lui aussi 

exige le respect à certaines limites par les parties (§ 2). 

 

§ 1. Principe 

 

 Les trois éléments essentiels pour la formation valide d’un contrat en 

droit anglais sont l’offre, l’acceptation et « consideration ». Ce dernier élément exige 

qu’il y ait un échange entre les parties, mais cet échange ne doit pas être équilibré. Selon 

certains avocats anglais74 « there is no doctrine of adequacy of consideration »75. 

 

 Cela se passe justement à cause de l’importance donnée au principe de 

l’autonomie de la volonté en droit anglais, spécialement en ce qui concerne la liberté 

contractuelle. Malgré les limites imposées à cette liberté, le devoir de réparation du 

dommage n’impose pas, par principe, la nullité des clauses limitatives de la responsabilité 

contractuelle ou extracontractuelle. Au contraire, par principe, toutes ces clauses sont 

valides. M. Beale enseigne que « Parlant d’une manière générale, le droit anglais 

reconnaît la validité des clauses exonératoires de responsabilité aussi bien que des 

clauses limitatives. La théorie générale du droit des obligations anglaise reste celle de 

« liberté de contracter ». » 

 

 On observe encore que même l’ordre public n’impose pas plusieurs 

restrictions aux cocontractants, normalement elle n’interdit que l’objet du contrat soit 

illégal ou restreigne la liberté de la concurrence 76. 

  

 Cependant, cette liberté est soumise à certaines limites, ce qui autorise 

un contrôle exceptionnel des clauses limitatives de responsabilité non seulement par la 

                                                 
74 BEALE, Hugh. Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en Europe, précité, p. 155. 
75 “Il n’y a pas de théorie de l’adéquation de la consideration”. Traduction libre. 
76 “in restraint of trade”. Treitel, G.H., Law of contract, 7e édition, Thomson, chapitre 11. 
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loi, mais aussi par la jurisprudence77. En effet, on peut observer une tendance des 

tribunaux anglais à un durcissement de ce contrôle. 

 

§ 2. Exception  

 

 Par principe, en droit anglais, toutes les clauses qui font partie du 

contrat dûment signé sont comme incorporées à lui, peu importe si les parties les ont 

vraiment lu avant la signature du contrat78. Pourtant, il y a certaines exceptions. 

 

 La première exception concerne les clauses qui existent uniquement 

dans quelques avis ou billets. Dans cette hypothèse, la partie qui évoque la clause à son 

bénéfice devra prouver que le contrat qui contenait la clause en question était « d’une 

telle sorte que l’on pouvait s’attendre à trouver une clause pareille »79.  

 

 On peut également invoquer d’autres exceptions. En effet, il y a des 

hypothèses dans lesquelles la clause en question est non seulement anormale dans le type 

de contrat analysé, mais aussi très rigoureuse.  Dans ce cas, la validité de la clause 

dépend de la preuve de ce que la partie contre laquelle elle sera invoquée a eu 

connaissance de son existence avant ou où moment de la signature du contrat80.  

 

 L’intérêt de cette deuxième exception n’est pas de favoriser la partie qui 

n’a pas lu diligemment le contrat, mais d’imposer une obligation positive au bénéficiaire 

de la clause de prouver qu’il l’a présentée expressément à l’autre partie.  

  

 Au delà de cette règle, il y a également la règle selon laquelle les 

clauses ambigües doivent être interprétées contre la partie qui l’invoque. C’est 

l’interprétation contra proferetem. Par rapport à la responsabilité civile 

                                                 
77 “Les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité sont maintenant justiciables du droit commun 
et aussi de la loi”, BEALE, Hugh. Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en Europe, 
précité, p. 156. 
78 L’estrange v F Graucob Ltd [1934] 2 K.B. 394. 
79 BEALE, Hugh. Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en Europe, précité, p. 157. 
80 Interfoto Picture Library v Stilleto Visual Programmes Ltd [1989] Q.B. 433. 
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extracontractuelle, cette règle impose, par exemple, que les clauses doivent être 

suffisamment claires et précises pour exclure la responsabilité pour négligence81 82 . 

 

 On peut également remarquer que les tribunaux interprètent ces clauses 

comme un mécanisme de défense du cocontractant qui l’invoque. Alors, en général, elles 

sont interprétées restrictivement83. 

 

 Par le passé, la doctrine de la « Fundamental Breach » a pu être 

évoquée. Selon cette doctrine le contractant qui avait commis une « fundamental 

breach »84 ne pouvait plus compter sur aucune clause qui lui était favorable auparavant, 

ce qui incluait les clauses limitatives de la responsabilité extracontractuelle 

éventuellement existantes. Cependant cette doctrine posait plusieurs de difficultés, c’est 

pourquoi la chambre des Lords l’a désapprouvée en 1967 puis l’a annulée en 1980. 

 

 Au delà des règles déjà indiquées, il existe encore un contrôle imposé 

par la loi. Ce contrôle date du XIXème siècle (Railway and Canal Traffic Act de 1854) et, 

à l’époque,  il était fait à partir du contrôle du caractère raisonnable de ces clauses. 

 

 Aujourd’hui, la loi qui règle ce type de contrôle est l’Unfair Contract 

Terms Act 1977 (U.C.T.A.). Malgré son nom, cette loi ne concerne que les clauses 

exonératoires et limitatives de la responsabilité civile.  

 

 D’après cette loi, certaines clauses limitatives sont toujours réputées 

non écrites. L’article « s.2 »85 interdit toute clause qui limite ou exonère la responsabilité 

                                                 
81 Hollier v Ramber Motors Ltd [1972] 2 Q.B. 71. 
82 Suisse Atlantique Société d’Armement Maritime S.A. v Rotterdamsche Kolen Centrale N.V. [1967] 1 A.C. 
361. 
83 Cette interprétation est discutée par une partie de la doctrine, selon laquelle ces clauses doivent être 
interprétées comme étant d’un poids égal au restant du contrat. En ce sens, BEALE, Hugh. Les clauses 
limitatives ou exonératoires de responsabilité en Europe, précité, p. 159. 
84 Il y a une très grande difficulté de trouver une figure française qui corresponde à la notion de 
“fundamental breach”, mais elle s’approche de la notion de rupture d’une obligation fondamentale.  
85 “ 2 - �egligence liability. 
(1) A person cannot by reference to any contract term or to a notice given to persons generally or to 
particular persons exclude or restrict his liability for death or personal injury resulting from negligence.”  
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pour un acte de négligence qui cause la mort ou des dommages corporels  à la victime. 

L’article « s.5 »86 interdit ces clauses dans les hypothèses de dommages causés par un 

produit défectueux ou qui résultent d’une négligence du producteur ou du distributeur. 

Finalement, les articles « ss.6(2) »87 et « 7(2) »88 ne concernent que l’interdiction de 

certaines clauses exonératoires ou limitatives de la responsabilité civile contractuelle.  

 

 Mises à part les exceptions indiquées ci-dessus, qui sont très restreintes, 

la loi accepte les clauses limitatives de la responsabilité, soit contractuelle, soit 

extracontractuelle, à la condition qu’elles soient raisonnables. C’est la notion de 

« reasonableness » qui compte pour le contrôle autorisé par la loi.  

 

 Le caractère raisonnable doit être recherché dans le sens envisagé par 

les parties au moment de la conclusion du contrat et la charge de sa preuve incombe à la 

partie qui a l’intention de s’en prévaloir. Cela est une innovation de l’U.C.T.A. 

 

                                                                                                                                                 
 
86 5 “Guarantee” of consumer goods. 
(1)In the case of goods of a type ordinarily supplied for private use or consumption, where loss or 
damage— 
(a) arises from the goods proving defective while in consumer use; and 
(b) results from the negligence of a person concerned in the manufacture or distribution of the goods, 
liability for the loss or damage cannot be excluded or restricted by reference to any contract term or notice 
contained in or operating by reference to a guarantee of the goods. 
(2)For these purposes— 
(a)goods are to be regarded as “in consumer use” when a person is using them, or has them in his 
possession for use, otherwise than exclusively for the purposes of a business; and 
(b)anything in writing is a guarantee if it contains or purports to contain some promise or assurance 
(however worded or presented) that defects will be made good by complete or partial replacement, or by 
repair, monetary compensation or otherwise. 
(3)This section does not apply as between the parties to a contract under or in pursuance of which 
possession or ownership of the goods passed. 
87 6 Sale and hire purchase. 
(2)As against a person dealing as consumer, liability for breach of the obligations arising from— 
(a)[F3section 13, 14, or 15 of the 1979 Act](sellers’s implied undertakings as to conformity of goods with 
description or sample, or as to their quality or fitness for a particular purpose); 
(b)section 9, 10 or 11 of the 1973 Act (the corresponding things in relation to hire-purchase),cannot be 
excluded or restricted by reference to any contract term. 
88 7 Miscellaneous contracts under which goods pass. 
(2)As against a person dealing as consumer, liability in respect of the goods’ correspondence with 
description or sample, or their quality or fitness for any particular purpose, cannot be excluded or restricted 
by reference to any such term. 
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 Le problème posé par le critère de « reasonableness » est qu’il est très 

abstrait et permet une grande marge de manœuvre aux juges, ce qui est généralement 

contraire au raisonnement anglais. Par principe, le droit anglais est très objectif et utilise 

des mécanismes qui permettent une grande prévisibilité et sécurité juridique aux 

justiciables, sans qu’une intervention discrétionnaire des juges n’ait lieu89. 

 

 On peut souligner certains paramètres utilisés par les juges, comme par 

exemple la conscience et la bonne compréhension de la partie contre laquelle la clause 

sera utilisé ; la faculté de s’assurer ; l’existence d’un choix au consommateur. Cependant, 

en pratique, aucune de ces paramètres n’est définitif et son appréciation reste un pouvoir 

des juges, ce qui entraîne une incertitude dans ce domaine. 

 

 Si les juges reconnaissent le caractère déraisonnable des clauses, la 

conséquence juridique est qu’elle est jugée sans effet, réputée non écrit, « laissant le 

restant du contrat indemne », comme l’ajoute M. H. Beale90.  

 

Section 3 : Brésilien  

 

 Le droit brésilien n’interdit les clauses limitatives de la responsabilité 

civile délictuelle par principe (§ 1). Néanmoins, il y a actuellement une forte tendance de 

la jurisprudence de les écarter (§ 2). 

 

§ 1. Principe  

 

 Nonobstant l’existence d’une polémique très forte parmi les auteurs et 

les juges quant à la validité de clauses qui font l’objet de cette étude91, on ne peut pas 

affirmer qu’elles sont interdites par principe. En général, on dit que les clauses limitatives 

                                                 
89 Voir Photo Productions Ltd v Securicor Transport Ltd [1980] A.C. 827. 
90 BEALE, Hugh. Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en Europe, précité, p. 176. 
91 PERES, Fábio Henrique. Cláusulas contratuais excludentes e limitativas do dever de indenizar, 2009, 
Quartier Latin, p. 118/119. 
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sont admises au Brésil grâce au principe de la liberté contractuelle, dès que certaines 

limites soient respectées. Mais la question n’est pas si simple. 

 

 Ces dernières années, le Brésil a connu de plus en plus des limites au 

principe de la liberté contractuelle, au nom des nouveaux principes adoptés par le Code 

civil actuellement en vigueur, comme par exemple le principe de la bonne foi et le 

principe de la fonction sociale du contrat. Par conséquent, la liberté des parties de déroger 

par convention certaines règles de droit a été clairement réduite.  

 C’est la raison pour laquelle on ne peut pas simplement invoquer le 

principe de la liberté contractuelle au détriment du principe de la réparation du dommage 

pour affirmer la validité de clauses limitatives en responsabilité civile délictuelle. 

 

 En plus, il y a des auteurs qui croient que toute limitation de la 

responsabilité délictuelle par les parties est interdite. Ces auteurs affirment que, dans le 

domaine extracontractuel, les parties ne s’obligent pas à faire quelque chose. Ils ajoutent 

que les principes de la responsabilité civile délictuelle sont d’intérêt général et, en 

conséquence, sont d’ordre public et ne peuvent pas être écartés par la seule volonté des 

parties92. 

 

 En revanche, une autre partie de la doctrine affirme que ces clauses 

doivent être acceptées93 avec les mêmes limites imposées aux clauses limitatives de la 

responsabilité contractuelle, ce qui est affirmé par M. Dias « quando há uma exigência de 

ordem pública, ela se impõe tanto no terreno da responsabilidade contratual quanto no 

da responsabilidade extracontratual »94.  

 

                                                 
92 Dans ce sens: PEREIRA, Caio Mário da Silva. Teoria Geral das Obrigações. Ed. Forense, 7e édition, p. 
305; CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. Ed. Atlas, 9e édition, p. 530. 
93 DIAS, José de Aguiar. Cláusula de não indenizar. Ed. Forense, 1980, p. 241 et ss; PERES, Fábio 
Henrique. Cláusulas contratuais excludentes e limitativas do dever de indenizar. Ed. Quartier Latin, 2009, 
p. 119 et ss. 
94 “Quand’il y a une exigence d’ordre public, elle s’impose non seulement sur le terrain de la responsabilité 
contractuelle, mais également sur celui de la responsabilité délictuelle”. DIAS, José Aguiar. Cláusula de 
não indenizar, 4e édition, Rio de Janeiro, Forense, p. 67. 
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 Cela veut dire que l’obligation de respecter l’ordre public ne varie pas 

en fonction du domaine de la responsabilité civile en question, mais en raison de la nature 

du dommage que les parties veulent limiter. Le fondement est, justement, que les parties 

ne violent pas l’ordre public du seul fait de limiter le montant dû en responsabilité civile 

délictuelle car,  en général, elles ne font qu’aménager les conséquences patrimoniales 

causées par le dommage. Il s’agit dès lors, d’un droit disponible. 

 

 On peut déduire de l’analyse de la jurisprudence de ces dernières 

années que cette deuxième option semble être adoptée par les magistrats. On peut voir 

que, ponctuellement, en matière de clauses limitatives de responsabilité civile 

extracontractuelle stipulées par des voisins, certains jugements considèrent ces clauses 

comme valides.  

 

 La jurisprudence affirme qu’il n’y a aucune restriction aux clauses 

limitatives du droit à la réparation, car, dans cette hypothèse, les parties disposent 

librement d’un intérêt particulier, sans qu’il y ait violation à l’ordre public, aux bonnes 

mœurs, ou à la loi95.  

 

 En conclusion, on peut considérer que le principe de la réparation 

intégrale ne suffit plus pour dénier toute validité à ces clauses. Les principes de la liberté 

contractuelle et de la réparation intégrale du dommage ne prédominent pas l’un sur 

l’autre au Brésil. Théoriquement, ils ont la même valeur. Par contre, en pratique, ils 

varient selon le cas concrets, comme on verra maintenant. 

 

§ 2. Exception  

 

 La plus importante exception aux clauses limitatives de responsabilité 

civile extracontractuelle est la violation à un intérêt d’ordre public. Cela peut sembler 

                                                 
95 REsp 168.346/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS 
ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/1999, DJ 06/09/1999, p. 80 
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logique dès lors que l’interdiction de conventions qui dérogent aux règles d’ordre public 

est une notion générale qui s’applique dans tous les rapports contractuels.  

 

 Cela veut dire que face à une exigence d’ordre publique, les droits sont 

indisponibles et les parties ne peuvent pas écarter l’application imposée par la loi, ce qui 

inclut bien sur les clauses limitatives en matière de responsabilité délictuelle. 

 

 La difficulté ici est d’encadrer la notion d’ordre public. On parle 

abstraitement d’ordre public quand on évoque des matières d’intérêt général, des valeurs 

sociales reconnus par la Constitution, des exigences de « bien commun ». Cependant, en 

pratique, c’est un concept qui, d’un côté est extrêmement flou et, de l’autre, sert de 

fondement pour qu’on considère comme nulles certaines obligations contractuelles. Ces 

figures sont toujours dangereuses et il faut faire attention à cette définition, afin d’éviter 

une atteinte trop forte à la liberté contractuelle. 

 

 En pratique, en évoquant le principe de l’ordre public, le droit brésilien 

n’admet pas les clauses limitatives en matière de responsabilité civile dans le domaine du 

droit du travail (idée d’ordre public social),  dans les hypothèses de dommage corporel 

(idée de l’indisponibilité de l’intégrité physique et application du principe de la dignité de 

la personne humaine) et dans le domaine de la responsabilité civile pour faute.  

 

 Au delà de l’obligation de respect de l’ordre public, il y a aussi un 

certain nombre d’interdictions légales, notamment dans le domaine du droit de la 

consommation (art. 24, 25, 54), du transport aérien (art. 247) et du transport de personnes 

(art. 734 du Code civil). 

 

 Mais, comme on l’a déjà remarqué, c’est sur le fondement de l’ordre 

public que la jurisprudence peut élargir ou restreint le contrôle sur les clauses limitatives 

et on observe un accroissement de l’intervention des juges dans ce domaine.  
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 Finalement, on peut conclure que bien que le droit brésilien n’impose 

pas, par principe, une prohibition des clauses limitatives en matière de responsabilité 

civile délictuelle, on voit que son application pratique est très restreinte. Les exceptions 

sont très nombreuses, compte tenu du fait que l’application du principe de l’ordre public 

laisse aux juges un pouvoir très important, ce qui leur permet de sanctionner ces clauses 

par la  nullité, dans la grand majorité des hypothèses. 
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TITRE III. A�ALYSE CRITIQUE  

 

 Après la présentation de l’etat du droit positif quant aux clauses 

limitatives de la responsabilité civile délictuelle dans les quatre systèmes juridiques 

étudiés, il faut analyser si la position isolée du droit français doit être maintenue (section 

I) et si on peut envisager un rapprochement entre les ordres juridiques travaillés (section 

II).  

 

Chapitre I : Critique de l’état du droit positif français  

 

 On sait déjà que, par principe, les clauses limitatives de la 

responsabilité civile extracontractuelle sont valables partout ailleurs qu’en France, qui a 

une position isolée. Cette position est justifiée par la culture juridique française, qui est 

fortement marquée par une certaine morale, cependant cette position n’est pas 

inéluctable.  

 

 La question est de savoir pourquoi ne pas admettre que les parties 

partagent les risques d’une situation extracontractuelle à l’avance.  On considère que les 

règles de la responsabilité civile sont d’ordre public, mais on se trouve en fait dans le 

domaine de la réparation du dommage qui, au final, n’est qu’un droit de créance.  

 

L’idée d’ordre publique n’a pas ici une portée générale et il n’y a pas de 

raison pour que, par principe, les parties ne puissent pas y déroger. Il faut remarquer que 

la jurisprudence admet les transactions sur le droit à la concernant le droit à réparation, 

dès lors qu’elles soient conclues a posteriori.  

 

 Finalement, on peut se demander si la position, si cloisonnée, de la 

jurisprudence française face aux clauses limitatives de la responsabilité 

extracontractuelle est justifiée. 
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Il est sûr qu’on doit protéger la victime contre les dommages et lui 

assurer une réparation. Cependant, si le dommage éventuel est prévisible et si la victime 

elle-même a accepté de le minimiser, il semble qu’il n’y a aucune violation de l’ordre 

public. On peut dire que, par principe, il n’y a rien qui porte atteinte au principe de la 

liberté contractuelle dans ce domaine. 

 

Néanmoins, il faut respecter certaines limites. Dans cette matière, il est 

intéressant d’analyser les suggestions proposées par les projets de reforme de droit des 

obligations. Les trois propositions déjà citées admettent expressément les clauses 

limitatives de responsabilité civile extracontractuelle, sauf en cas de responsabilité pour 

faute et de d’atteinte à l’intégrité physique. De plus, ils exigent l’acceptation de la partie à 

qui on opposera la clause.  

 

La première exception se justifie par la fonction normative de la 

responsabilité civile pour faute, car « le Droit ne saurait tolérer l’impunité, même sur le 

plan civil, des fautes prouvées. L’idée de sanction, dans le sens répressif du terme, s’y 

oppose. »96 

 

La deuxième exception s’explique par le caractère indisponible du droit 

qui caractérise le droit à l’intégrité physique et l’indisponibilité du corps humain97. 

 

En ce qui concerne l’exigence de l’acceptation de la partie contre 

laquelle la clause est invoquée, cette condition semble opportune, car ces clauses ne sont 

valides que si elles ont été réellement négociées par les parties. 

 

On peut donc conclure qu’un renversement du principe posé par la 

jurisprudence française, conformément au souhaite de la doctrine, est possible.  

 

                                                 
96 B. STARCK, Observation sur le régime des clauses de non responsabilité ou limitatives de 
responsabilité, précité, 159. 
97 Malgré la position minoritaire de certains auteurs qui admettent la possibilité d’aménagement de la 
réparation même dans ces hypothèses. 



 44

Chapitre II : Rapprochement parmi les ordres juridiques étudiées 

 

 Les racines du système français ont une valeur religieuse et l’on 

applique depuis toujours l’idée de que le droit a une fonction protectrice d’autrui. Le 

traitement donné aux clauses limitatives en matière de responsabilité contractuelle en est 

un bon exemple : elles sont interdises car le principe de la réparation intégrale du 

préjudice est d’ordre public.  

 

 Cependant, on peut se demander qui cet ordre public est censé protéger. 

Pourquoi opter pour protéger celui qui accepte d’avoir sa garantie limitée a priori? On 

trouve probablement la réponse à cette question dans la tradition française de protection 

de la partie dite « faible » du contrat. 

 

 Le système anglo-saxon et le système allemand, en revanche, sont plus 

attachés à la sécurité juridique. Dans ces pays, le contrat est vraiment conçu comme la loi 

des parties et n’est pas vu comme un instrument qui doit également servir à l’intérêt de la 

société.  

 

 Dans ce contexte, le principe de la liberté contractuelle a encore une 

valeur très importante. Cela ne veut pas dire que ces deux derniers systèmes ignorent la 

question de l’injustice contractuelle, cela signifie seulement que le point d’équilibre 

contractuel est analysé d’une autre façon, comme on l’a vu en matière de clauses 

limitatives de la responsabilité civile. 

 

 En ce qui concerne le Brésil, il y a une tradition civiliste fortement 

influencée par les systèmes juridiques étrangers. Ce mélange d’influence rend difficile 

l’analyse globale du système, mais on peut affirmer que ce droit a une vision protectrice 

de la partie faible, comme la France. On observe des restrictions toujours plus fortes à 

l’application du principe de la liberté contractuelle au nom du principe de la bonne foi 

objective et de la fonction sociale du contrat. Au Brésil, on arrive à admettre le pouvoir 
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du juge de réviser le contrat, ce qui représente une intervention très fort dans l’autonomie 

des parties. 

 

 Cependant, malgré ces différences, quand on analyse de manière 

approfondie les règles qui font l’objet de cette étude appliquée par les systèmes juridiques 

étrangers, à titre exceptionnel, on peut observer un rapprochement avec le système 

français. 

 

 En pratique, chaque ordre juridique a trouvé son propre fondement pour 

limiter (ou, dans le cas de la France, exclure) l’application des clauses limitatives de 

responsabilité civile extracontractuelle, soit en évoquant un principe d’ordre public, soit 

en évoquant une protection aux inégalités techniques et intellectuelles, soit encore en 

évoquant une protection contre l’inégalité économique. Cela veut dire que, dans tous les 

systèmes juridiques étudiés précédemment, les tribunaux ont tendance à augmenter le 

contrôle de ces clauses, tout en essayant de redonner au contrat l’équilibre perdu du fait 

de ses stipulations. 

 

 Le conflit est toujours le même : savoir jusqu’où les juges peuvent aller 

pour rééquilibrer le contrat sans intervenir dans la liberté contractuelle. La réponse varie 

selon l’ordre juridique étudié, mais, indéniablement, la tendance va vers une intervention 

du juge dans des hypothèses d’inégalités contractuelles flagrantes.  
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