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Proposition d’organisation de la séance

Positionnement

Cette séance se situe à la fin de la séquence traitant de la responsabilité (environ 10H)

Contexte matériel
- ordinateur relié à l’Internet et vidéoprojecteur ;
- 2 annexes imprimées.

Déroulement

- Le professeur consulte le site www.legifrance.gouv.fr et cherche l’arrêt N° 99-20217 
devant les élèves.

- Une fois l’arrêt projeté, le professeur distribue l’arrêt imprimé,
ce qui permet de traiter l’analyse structurelle de l’arrêt (première partie).

- L’analyse de l’arrêt induit la recherche de l’article 1147 du code civil sur le site 
www.legifrance.gouv.fr.
Les élèves peuvent être guidés dans cette recherche.

- Le professeur passe ensuite à l’analyse de la décision (deuxième partie) en conduisant 
une phase de questions/réponses.

- Discussion de la décision (troisième partie) (dialectique)

- Évaluation de la séance : rédaction de l’analyse de cette décision avec le vocabulaire 
adéquat.

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/


Annexe 1 - Arrêt de la cour de cassation du mercredi 3 juillet 2002

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 3 juillet 2002 
N° de pourvoi : 99-20217 
Publié au bulletin Rejet. 

M. Lemontey ., président 
M. Gridel., conseiller rapporteur 
M. Sainte-Rose., avocat général 
M. Odent, la SCP Lesourd., avocat(s) 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Donne acte à Mme Chantal X... de sa reprise d'instance  .1 ; 

Sur le moyen unique : 

Attendu que, le 26 novembre 1993, Elisabeth Y..., aux droits de qui se trouvent Mme X..1., 
était passagère du train Genève-Nice, lorsqu'elle fut blessée et dépouillée de ses bijoux par un 
individu la menaçant d'un couteau et demeuré inconnu ; que la SNCF, condamnée à réparer 
son préjudice corporel, fait grief à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 30 juin 1999) d'avoir 
méconnu, en violation de l'article 1147 du Code civil, qu'une agression commise dans un train 
était pour elle, qui ne dispose d'aucun pouvoir de police, à tout le moins complètement 
irrésistible ; 

Mais attendu que le transporteur ferroviaire de voyageurs, tenu d'une obligation de sécurité de 
résultat envers ceux-ci, ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d'un 
événement de force majeure ; que l'arrêt énonce que les agressions ne sont pas imprévisibles, 
et que, si la SNCF ne possède aucun moyen de filtrer les personnes qui accèdent aux voitures, 
du moins la présence de contrôleurs en nombre suffisant, parcourant les wagons de façon 
régulière revêt-elle un effet dissuasif ; que par ces motifs, et en l'absence de toute preuve ou 
allégation de quelconques mesures de prévention, la cour d'appel a légalement justifié sa 
décision d'écarter l'existence d'un cas de force majeure faute d'irrésistibilité de l'agression ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la SNCF aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à Mme X... 
la somme de 2 250 euros ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le 
président en son audience publique du trois juillet deux mille deux. 

1  Mme X , héritière,  représente Mme Y décédée en cours de procédure. 



Annexe 2 - Schéma conceptuel de la responsabilité sous forme de diaporama



Éléments de correction

1ere partie : lecture/plan/repères

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Donne acte à Mme Chantal X... de sa reprise d'instance ; 

Sur le moyen unique : 

Attendu que, le 26 novembre 1993, Elisabeth Y..., aux droits de qui se trouvent Mme X..., 
était passagère du train Genève-Nice, lorsqu'elle fut blessée et dépouillée de ses bijoux par 
un individu la menaçant d'un couteau et demeuré inconnu /; que la SNCF, condamnée à 
réparer son préjudice corporel, /fait grief à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 30 juin 
1999) d'avoir méconnu, en violation de l'article 1147 du Code civil, qu'une agression 
commise dans un train était pour elle, qui ne dispose d'aucun pouvoir de police, à tout le 
moins complètement irrésistible ; /

Mais attendu que le transporteur ferroviaire de voyageurs, tenu d'une obligation de 
sécurité de résultat envers ceux-ci, ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration 
d'un événement de force majeure ;/ que l'arrêt énonce que les agressions ne sont pas 
imprévisibles, et que, si la SNCF ne possède aucun moyen de filtrer les personnes qui 
accèdent aux voitures, du moins la présence de contrôleurs en nombre suffisant, parcourant 
les wagons de façon régulière revêt-elle un effet dissuasif ; /que par ces motifs, et en 
l'absence de toute preuve ou allégation de quelconques mesures de prévention, la cour 
d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter l'existence d'un cas de force majeure faute 
d'irrésistibilité de l'agression ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la SNCF aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à Mme 
X... la somme de 2 250 euros ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le 
président en son audience publique du trois juillet deux mille deux. 

Corrigé de la structure :

 Faits

 Décision de la cour d’appel

 Moyens (arguments) du pourvoi de la SNCF

 « Mais attendu » : = motifs ou fondements de la décision de la cour de cassation  (arguments) ; ici 
la cour de cassation fait l’énoncé de la majeure

 Reprise des motifs de la Cour d’appel

 Motifs (arguments) de la cour de cassation

 Décision de la cour de cassation



2ème partie : analyse de la décision
1. identifiez la juridiction
- décision de la cour de cassation : c’est un  arrêt

- date de l’audience : 3 juillet 2002

2. quelles sont les parties qui s’affrontent
Demandeur : SNCF

Défendeur : Madame Élisabeth Y

3. Quels sont les faits à l’origine de la procédure ?
Mme Y a emprunté le train Genève-Nice le 26/11/93 et a été agressée (blessures + vol de 
bijoux) pendant le trajet.
Madame Y a subi un dommage, elle demande réparation.

4. Quelles juridictions ont été précédemment saisies ?

Quel tribunal a été saisi au premier degré ? Qui a saisi ce tribunal ? Qui a obtenu gain 
de cause ? Justifiez vos réponses.
Tribunal Demandeur Gain de cause
TGI ou TI Mme Y Mme Y

Cette affaire est civile, donc une juridiction civile de 1er degré est compétente.

Quelles autres juridictions sont intervenues ? Précisez pour chacune d’entre elles par 
qui elles ont été saisies et qui a obtenu gain de cause. Justifiez vos réponses.
Tribunal Demandeur Gain de cause
Cour d’appel SNCF (= appelant) Mme Y (intimé)

5. Quel est le problème juridique ? 
Avant de répondre à cette question, il convient de comprendre la décision (démarche ci-
dessous)
5.1 Quel lien de droit unit le demandeur et de défendeur ?

Un contrat : contrat de transport entre SNCF (transporteur) et Mme Y (voyageur).

Il s’agit donc d’une responsabilité contractuelle puisqu’à l’origine du fait dommageable, nous 
avons un contrat, le titre de transport. 

Le juge doit alors examiner les obligations du contrat. Avant de savoir si un débiteur est en 
faute, il est nécessaire de se poser la question de la portée exacte de l'engagement auquel il a 
souscrit.

5.2 Quelles sont les  obligations de la SNCF dans le cadre d’un contrat de transport 
de voyageur ?
(Quand vous prenez le train, qu’attendez-vous de la SNCF ?)

L’exécution du contrat de transport comporte les obligations de :

- déplacement ;

- conduire le voyageur SAIN et SAUF à destination ;

- respecter les horaires.

5.3 Quelle  obligation  de  la  SNCF  est  en  cause  dans  cette  affaire ?  Comment 
l’obligation de sécurité est-elle qualifiée ?



La SNCF est tenue à une obligation de sécurité de résultat envers les voyageurs.
L’obligation de sécurité est qualifiée d’obligation de résultat.

5.4 Quel est l’intérêt d’être en présence d’une obligation de résultat ?
- Lorsqu’il s’agit d’une obligation de moyen, le débiteur doit déployer ses meilleurs efforts 
pour atteindre l'objectif visé. Et ce sera au créancier de l'obligation de moyens de prouver la 
faute du débiteur.

- lorsque que le débiteur est tenu à une obligation de résultat, le fait que le résultat ne soit 
pas atteint  engage sa responsabilité. Le juge constatera  que le  résultat  promis  n'a pas été 
atteint - cette constatation laissera supposer que le débiteur est en faute – et ce sera donc au 
débiteur de prouver qu'il n'a commis aucune faute.

La SNCF n’a pas exécuté son obligation, puisque madame Y a été agressée.

Pour engager  la  responsabilité  de la  SNCF, il  suffit  à  madame Y d’apporter  son titre  de 
transport et son certificat médical.

L'intérêt de la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat réside donc dans 
la détermination de la charge de la preuve.

5.5 Comment la SNCF peut-elle s’exonérer de sa responsabilité selon l’article 1147 ?
Selon l’article 1147 du Code civil, la SNCF peut s’exonérer de sa responsabilité à condition 
que l’inexécution de son obligation provienne d’une cause étrangère :

- soit le fait d’un tiers ;

- soit la force majeure.
Formulez le problème juridique, c’est à dire la question à laquelle doivent répondre 
les juges pour résoudre ce litige.

L’agression d’un voyageur dans un train constitue-t-elle un cas de force majeure exonérant le 
transporteur de son obligation de sécurité de résultat ?

6. Pourquoi selon la SNCF, l’agression constituait-elle un cas de force majeure ? 
Expliquez les arguments de la SNCF.

Pour la SNCF, l’agression constituait un cas de force majeure pour deux raisons :
- elle ne dispose d’aucun pouvoir de police (le personnel de la SNCF n’est pas habilité à 

exercer des pouvoirs de police), elle ne peut donc « filtrer » les voyageurs ;
- l’agression est donc un événement complètement irrésistible, c’est à dire qu’on ne 

peut l’empêcher ; il est insurmontable.

7. Quelle  est  la décision de la cour de cassation ? Comment a-t-elle  motivé cette 
décision ?

Décision : la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Motivation de la décision :

La SNCF n’a pu apporter la preuve de quelconques mesures de prévention. Ces mesures de 
prévention n’étant pas respectées : il n’y a pas irrésistibilité.

Quelles sont ces mesures de prévention ?
La cour de cassation reprend et s’appuie sur les arguments de la cour d’appel : 
Comme les agressions ne sont pas imprévisibles car des agressions dans les trains se sont 
déjà produites.
Pour assurer son obligation de sécurité de résultat, sans pouvoir de police (aucun moyen de 
filtrer les personnes qui accèdent aux voitures) la SNCF doit renforcer le nombre de 



contrôleurs (nombre suffisant, parcours du train de façon régulière) pour dissuader les 
agresseurs potentiels.

 3ème partie : dialectique - discussion
8. Que pensez vous de cette décision ? 
La jurisprudence confirme t-elle l’évolution de la responsabilité civile ? Pourquoi ?
Quel est l’enjeu ? 

Cette décision est très sévère pour la SNCF : élargissement de l’obligation de sécurité.

La jurisprudence introduit  une « assurance tout  risque » dans le contrat  de transport  alors 
qu’aucune disposition contractuelle n’a été conclue dans ce sens. 

Enjeux de cette décision :

- cette solution est favorable à la victime et son indemnisation : l’enjeu est le  droit à 
réparation d’une victime ;

- cette décision va dans le sens d’une protection accrue de l’usager. (de la partie la plus 
faible).

Raisons de cette décision :

- le respect de l’individu a la place centrale dans le droit. Le droit de la responsabilité 
permet de rétablir un équilibre rompu entre les individus ;

- c’est une réponse à une demande sociale : l’évolution des mentalités fait que l’on ne 
supporte plus son triste sort. 

Conclusion : 

La jurisprudence fait du droit de la responsabilité un droit des victimes.
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