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DROIT (STMG) 
Classe de Terminale Mercatique – 0940122X – 21/22 – MY 

JANVIER 22 
 

Thème 6 : Qu’est-ce qu’être responsable ? 
 

 
 

Chapitre 03 : LE DOMMAGE REPARABLE 
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o La responsabilité civile 
o La responsabilité pénale 
o Le préjudice 
o Le dommage 
o La réparation 
o Le préjudice écologique 
o L’assurance 
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 L’existence d’un dommage, c'est-à-dire une atteinte portée à un droit, est la condition 
première de la responsabilité civile.  
L’étude porte sur la qualification des différents types de dommages : corporel, matériel, 
moral / patrimonial, extrapatrimonial. Ces dommages peuvent donner lieu à une 
réparation dès lors qu'ils présentent un caractère certain, personnel, légitime et direct.  
Les caractéristiques du préjudice écologique sont présentées.  
Les dommages sont fréquemment pris en charge par un assureur (sécurité sociale, 
complémentaire santé, assureur de biens et de responsabilité, fonds de garantie). Le 
mécanisme assurantiel est expliqué dans sa généralité. 
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Þ Distinguer la responsabilité civile de la responsabilité pénale 
Þ Qualifier les dommages juridiquement réparables 
Þ Expliquer comment et pourquoi s’est construit ce système d’indemnisation au profit des 

victimes 
Þ Expliquer comment les risques encourus sont mutualisés par le mécanisme de 

l’assurance. 
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Pour pouvoir engager la responsabilité civile d’un sujet de droit, trois conditions doivent être réunies : 
l’existence d’un dommage, d’un fait générateur et d’un lien de causalité entre les deux. Le dommage 
est la première condition dont une victime doit faire la preuve. 
 

I. La responsabilité en droit 
 

1. La responsabilité civile 
 
Être responsable, c’est assumer les conséquences juridiques de ces actions ou de ses inactions. 
Une personne est responsable lorsqu’elle est fautive mais aussi par sa négligence ou son 
imprudence. 
L’objectif de la responsabilité civile est de réparer tout dommage causé à autrui. En droit, il existe 
deux types de responsabilité civile : 
 

- La responsabilité contractuelle répare le dommage causé par l’inexécution ou la mauvaise 
exécution par une partie de l’obligation prévue dans le contrat. 

- La responsabilité extracontractuelle répare les dommages causés par des faits juridiques 
volontaires ou non. 

 
2. La responsabilité pénale 

 
La responsabilité pénale sanctionne les comportements considérés comme répréhensibles par la 
loi. La responsabilité pénale est donc l’obligation légale faite à une personne, reconnue coupable 
d’une infraction par un tribunal, de supporter la peine prévue par la loi. Les dispositions qui 
sanctionnent ces comportements sont principalement consolidées dans le Code pénal. L’objectif 
visé est de sanctionner l’atteinte portée à l’intérêt général. 
 

3. La coexistence des responsabilités 
 
Responsabilité civile et responsabilité pénale peuvent coexister. Ainsi : un manquement aux règles 
d’hygiène par un restaurateur constitue une infraction et met en jeu sa responsabilité pénale. En cas 
de dommage causé aux clients, sa responsabilité civile est aussi mise en jeu. Il peut donc être 
condamné à verser des dommages et intérêts aux victimes. 
 

II. Le dommage en droit 
 

1. La notion de dommage 
 
Le dommage est synonyme de préjudice. C’est l’atteinte subie par une personne dans son corps, 
dans son patrimoine, ou dans ses droits extrapatrimoniaux qui ouvre à la victime un droit à réparation 
(on parle alors de dommage réparable). 
Le dommage peut être : 
 

Ø corporel, c’est-à-dire porter atteinte à l’intégrité du corps humain. Il peut résulter : 
 

- de la douleur physique éprouvée, on parle alors de « pretium doloris » (le prix de la 
douleur), 

- du préjudice esthétique (cicatrices, marques sur le corps…), 
- du préjudice d’agrément, c’est-à-dire de l’impossibilité pour une victime de continuer, 

après le dommage, à exercer une activité de loisirs qu’elle pratiquait régulièrement. 
 

Ø matériel, c’est-à-dire porter atteinte aux biens de la personne. Ce dommage peut résulter 
de la destruction ou de la détérioration d’une chose, des pertes économiques et des gains 
manqués. 

 
Ø moral, c’est-à-dire résulter d’une atteinte à des éléments extrapatrimoniaux : l’honneur, 

l’image, la vie privée, mais le droit prend également en considération le préjudice d’affection 
lié à la souffrance morale causée par le décès d’un proche, voire par la perte d’un animal. 
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Par ailleurs, il est possible de classer les dommages en fonction de leur atteinte à un droit patrimonial 
ou à un droit extrapatrimonial : 
 

- Les dommages matériels sont des dommages patrimoniaux, ils portent atteinte au patrimoine 
de la personne. 

- Les dommages corporels et moraux sont des dommages extrapatrimoniaux. 
 

 
 
 
Le dommage est donc une atteinte portée à un droit, patrimonial ou extrapatrimonial. 
 

2. Les caractères et les modes de réparation du dommage 
 
Pour engager la responsabilité de l’auteur du dommage et aboutir à la réparation, le dommage doit 
présenter un certain nombre de caractères. 
Il doit être : 
 

Ø certain, c’est-à-dire existant ou inéluctable. Un préjudice éventuel, dont la réalisation est trop 
hypothétique, ne peut être indemnisé. 

 
Ø personnel, c’est-à-dire subi par la personne même qui en demande réparation. 

 
Ø direct : il doit y avoir un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice subi. 

Autrement dit, il résulte du fait initial. 
 

Ø légitime : le dommage n’est réparable que s’il constitue une atteinte à un intérêt qui n’est 
pas illicite. 

 
La réparation peut être faite en nature, c’est-à-dire que l’auteur du dommage répare en nature le 
dommage ou par équivalent, par le versement d’une somme d’argent. 
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3. Le préjudice écologique 
 
Le préjudice écologique consiste en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des 
écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. 
 

4. La prise en charge du dommage par l’assurance 
 
La personne victime d’un dommage réparable peut obtenir une réparation, effectuée en nature ou 
par équivalent. La réparation doit replacer la victime dans l’état dans lequel elle se trouvait 
initialement. Elle est souvent prise en charge par un assureur. L’assurance est un mécanisme de 
partage des risques. Vous cotisez chaque mois ; ces cotisations servent à dédommager ceux qui, 
parmi les assurés, en ont besoin. Le jour où vous en avez besoin, c’est vous qui bénéficiez des 
cotisations des autres. C’est le principe de la mutualisation des risques. 
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Activité : Qualifier juridiquement une situation 
 

 
 

1) Identifier l’ensemble des dommages subis par Vincent et ses proches 
2) Qualifier juridiquement chacun de ces dommages. 
3) Identifier, parmi tous les dommages invoqués par Vincent, ceux qui sont juridiquement 

réparables et ceux qui ne le sont pas. Justifier votre réponse en vous appuyant sur vos 
connaissances et les documents. 

 
 
 
Annexe 1 le préjudice d’agrément        Annexe 2 : La perte de chance   

 


