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COURDE CASSANON

N.R
ASSE|UBT-Ée
plÉNfÈRE
Audiencepubtiquedu f
3 décembre ZOO|
M. CANfVET,premierprésident,

Cassation

Pourvoin" M O0-13,TBT

Arèt n.4g4 p

R E P U B L f Q U EF R A N c A T s E
AU NOMDU PEUPLEFRANCAIS

LÂ COUR

DE CASSA',ON, SiégEANt
PLENIÈRE,
-'-ouânt en
EN ASSEMT
ASSEMBLEE
a rendur,ànct-siiva.1it,

.

l

Surfepourvoiformé
par:
1"rM' stéphanepourfer,..asissant
gu'enguafitéde curateu.
r*s,
tant
rrêrl
en Son
sonnomperso
personnet
a. ràn ii, ùiÀËnîr
Zll{lme Marie-piene
Doom,épousepoullet3'/ M.Vncentpoullet,
demeurant
toustrois1E,ruedesTroènes,
.La
Martière",
5961OFounnies,

leeeparracour
3:triiri':l"l'ffi',t1,ï#ire tGdécembre
d,apper
de
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1"1de M. EdmondKoral,prisen sa qualitéd'administrateur
légalet de représentant
légalde sonfils Jérôme,demeurant1, rue Adolphe
Huge,59610Fourmies,
2'l de la compagnieGroupeA)(A, dont le siège es| 24,
boulevardCamot,59000Lille,
3'/ de MmeElisabeth
Cferen,épouseKoral,priseen sa qualité
d'administratrice
légaleet de représentante
légatede son fils Jérôme,
demeurant1, rueAdolpheHuge,59610Fourmies,
4l de la Caisseprimaired'assurancemaladie(CPAM)de
Maubeuge,dontle sièæ est placede Wattignies,59607MaubeugeCedex,
5'/ de Mme BemadetteGrave,épouseHoguet,priseen sa
qualité d'administratricelégale et de représentantelégale de son fils
Maxime,
6'/ de M-Jean-lUarc
Hoguet,pris en sa qualitéd'administrateur
légafet de représentant
légalde sonfils Maxime,demeurantensemble17,
rue de Bellevue,59132Trélon,
7ol de la compagnieAXA assurances,venantaux droits de
I'Uniondes assurancesde Paris(UAP),dont le siège est 1, place des
Saisons,Tour AXA,quartierde La Défense,Paris,
8'/ de I'Uniondes mutuellesaccidentsélèves,dont le siègeest
62, rue LouisBouilhet,76044
Rouen,
9"1 de M. JérômeKoral,demeurânt1, rue AdolpheHuge,
59610Fourmies,
10"/de M. MaximeHoguet,demeurant17,rueBellevue,59132
Trélon,
défendeursà la cassation;
La DeuxièmeChambrecivitea, par anêt du 28 mars 2OO2,
décidéle renvoide I'affairedevantl'Assembléeplénière;
plénière,le
Les demandeurs
invoquent,devantl'Assemblée
présent
annexé
au
anèt
moyende cassation
;
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ce moyenuniquea étéformulédansun mémoiredéposéau
greffe de la Cour de Cassationpar Me Choucroy,avocatdes consorts
Poullet;
en défensea été déposéau greffede la cour de
un mémoire
Cassationpar la SCPCélice,Blancpainet Soltner,avocatdes consorts
Koral,des consortsHoguetet de la sociétéAXAsssurancesIARD;
en demandeont également
complémentaires
Desobservations
été déposéespar Me Choucroy,
. sur quoi, LA couR, siégeanten Assembléeplénière,en
où étaientprésents: M. Canivet,
publiquedu 6 décembre2OO2,
l'audience
Âncel,
premierprésident,MM. Lemontey.Dumas,C6tte,Sargos,_Weber,
Renard-Payen,
MM.
rapporteur,
présidents,M. Le Conoller,conseiller
buerder, Chemin,Tricot,Merlin,Roman,Brissier,Bargue,Mmesfa.vre'
Gabet, M. BiZOt,conseillers,M. de Gouttes,premier avocat général,
MmeTardi,greffieren chef;
sur le rapportde M. Le Conoller,conseiller,assistéde
de Me Choucroyet de la
M. Thevenard,greffieren chef,les observations
de M. de Gouttes,premier
SCPCélice,Bbàçain et Soltner,lesconclusions
avocatgénéral,auxquellesles partiesinvitéesà le faire n'ontpas souhaité
à la loi ;
répliquèr,et aprèsen avoirdélibéréconformément
préalable:
Vu l'article1384,alinéasler,4 et 7, du Codecivil;
de pleindroitdes père
Attenduque,pourque la responsabilité
sur un mineUrhabitanteveceUxpuisse
et mèreexerçantl'autoiitgparentiale
ètre rec{rer*é", il suffit que le dornmageinvoquépar la victimeait été
directementcausépar le fait, mêmenon fautif,du mineur; que seule la
causeétrangèreou ia feutede la victimepeut exonérerles père et mère de
cetteresponsabilité
;
Attendu,selon I'anèt attaqué,qu'au cours d'une partie de
ballon improviséeentre adolescents,Mncent Poullet a été blessé' au
momentoù ilse relevaiqpar la chutede MaximeHoguet,porteurdu bellon,
elle-mèmeprovoquéepar le plaquagede JérômeKoral; que les époux
Poulletet leurfilsVincent,devenumajeuret assistéde son père en quelité
de curateur (les consortsPoullet), ont demendéréparationde leurs
préjudiceseux épouxKoralet aux épouxHoguet,tant commecivilement
légaurde leursfils mineursJérôme
que commereprésentants
resÉonsables
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UAP et AXA, en
et Maxime,ainsi qu'à leursassureurs,les compagnies
maladiede Maubeuge; qu'en
pia""n"" de la Caièseprimaired'assurance
sont
Lrtà d'appel,JérômeKoralet MaximeHoguet,devenusmajeurs, de
de mêmeque la compagnieAXA, aux droits
intervenusà I'instance,
accidentsélèvesauprèsde laquelle
i;ùAp,ainsiqueI'Uniondesmutuelles
les épouxPoulletavaientsouscritun contratd'assurance;
Attenduque,pourrejeterles demandesdes consortsPoullet
et de leurassureur,I'an'êtretientqu'aucunefauten'estétablieà l'encontre
de JérômeKoral"id" MarimeHoguet;qu'enstatuantainsi,la courd'appel
a violé le textesusvisé;
PAR CES MoTlFs,et sansqu'ily ait lieu de statuersur les
autres griefs :
l'arrèt
cAssE ET ANNULE,danStoutesses diSpositions,
Douai;
rendule 16 déce.Ut" 1999,entrelesparties,par la courd'appelde
se
elles
où
l'état
partieS
dans
remet, en conséquen6e,la cause et les
cour
trouvient avantUàit anêt et, pour ètre fait droit, les renvoiedevantla
d'appelde Paris;
Condamneles défendeursaux dépens;
de
Dit que sur les diligencesdu proo:reurgénéralprèsla cour
ou à
Cassation,le présentanèt seratransmiSpourêtretranscriten marge
la suite de I'anètcassé;
AinsifaitetjugéParlaCourdeCassation,siégeant
et pronoicépar le premierprésidenten son audience
plénièie,
assemblée
publiquedu treizedécembredeuxmilledeux'
.:
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LE PREMIERPRESIDENT,

EN CHEF'
LE GREFFIER
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Moyen produit par Me Choucroy, avocat aux Conseils, Pour les
consorts Poullet.
MOYENANNEXEà I'anêt n" 494 P (Assembléeplénière)

lL ESTFAITGRIEFA L'ARRETATTAAUEd'avoirconfirmé
jugement
en c€ qu'ifavaitdéboutéles erposantsde l'intégralité
le
entrepris
Tinset conclusions,
de leursdemandes,
"(.-.) ll esf constant que le
AUX MOflFS AUE
24 septembre1994,VincentPOUUE| a éÉvicilme d'un trèsgrave accident
qui deveitle rendretétraplégiguealors qu'il participaitavec neuf
de srrc1rt
autres adolescentsà une paftie imprcviséede ballon selon /es règles
mélangéesdu footballet du rugby,sans aucun dîspositifde protection,à
proximité& I'usinePassoà FOURMIES,s{rr un tenain de football situé rue
des Troènes ; Que plus Précisément,/ esf établi à la leclure des
partaibmentconcordantsde ditrérentsjeunes participantà ce
témoignages
match, que, tors d'une phasede ieu, JérÔme RORALa plagué au so/
MaxîmeHOGUETqui se trouvaiten possessîondu ballon et s'élançaitvers
la ligne de transformation, lequel Maxime HOGUET tombait sur
WnæntPOULJE|qui, horsd'actiondejeu, était en train de se relever; (...)
Qu'auvu de cesfarfsconsfants,il apparaîtque le Tribunala fait une exacte
appréciationdu droit aux faitsde la causeen considérantqu'en participant
à ce//esdu fætballaméricain,sans
à ce match,dontlesrèg/ess'apparcntenf
protedion,
avait
acceptéles isques inhérentsà
Vînænt
POULLET
aucune
ce sportet ne pouvaitde ce fait rechercherutilementla responsabilitédes
deux autresjoueurc; Qu'en effet, cettethéoried'acceptationdes n'sgues
s'applique indifféremmentaux compétitions organiques camme aux
compétitionsinformelles,æmme fel esf Ie cas en I'espèce; Par aîlleurs,il
n'esf pas démontréà traversla relationdes fads par les autrasjoueurs,
témoinsde l'aæident,queJérômeKORALou MaximeHOGUETaient, dans
dépasséles limitesdes règlemenfsécnïs ou des usages
leur comportement,
du sportpntiquê, niqu'ilsaientæmmis une imprudenceou une négligence,
à
le ptaquageétantune péipétie normatedu jeu qui n'a pasété pous-sé
brutalitéou avecdéloyauté; Qu'un
/excÈs ni conduitavec une particutière
peut
se faire à tout momentou à tout endroit et ne constitue
tel ptaquage
donc pas une faute même si il a paur effet de faire tomber la personne
ptaquéeà proximitéd'un autrejoueur ; gu'il n'y aveit pasdavantagelieu, au
regard des usagesen la matière,à arrêter le ieu du fait de la chute
antéieurede WnæntPOULLET,les chutesétant constantesdans ce ieu" ;
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ALORS, D'UNE PART, QUE, comme le relevaientles
des risquesne
exposantsdansleursécrltures,la théoriede I'acceptation
peut s'appliquerque dans le cadre de la compétitionsticto sensu,
dansun csdreofficiel,maisnon dans le cadre
c'est4{ire de la compétition
entreamis pour leur seul amusement
d'une partiede ballonimprovisée
présente
la
espèce; Qu'enfaisantapplicationau
commec'étaitle cas en
des risquesaux motlfsgu'elle
cas d'espècede la théoriede l'acceptation
organiquescomme aux
compétitions
aux
s'applique indifféremment
la courd'appela violéles articles1382et 1383du
informelles,
compétitions
civil
Code
;
ALORS.D'AUTREPART,ET ENTOUTEHYPOTHESE,
QUE
de causerd'une
leS risquesdOiventavoirété acceptésen connaissance
parl et l'acceptation
ne portequesur les risquesnormauxdu sportpratiqué,
d'autrepArt,aforsqu'en la présenteespèce,ainsi que le relevaientles
elgosantsdansleursécritures,quandbienmèmeles adolescentsauraient
I'absenced'équipementcollectif
eu à l'espritde faire du.faotballaméricain",
et persOnnelne leur permettaitpas d'apprécierou de
environnemental
Çourir; Qu'en
soupçonnerles risquesqu'ils se faisaientmutuellement
qu'enparticipantau match
énonçant.sansrépondreà cetteargumêntation,
à cellesdu footballaméricainsans
litigieuxdont les règless'apparentent
MncentPOULLETavaitacceptéles risquesinhérentsà
aucuneproiection,
des
ce sportet ne pouvaitde ce fait rechercherutilementla responsabilité
'1382
et 1383du
deux autresjoueurs,la Courd'Appela violé les articles
Codecivil.ensemblelesarticles455et 458 du nouveauCodede procédure
civile;
PART,QU'enénonçantqu'il n'est
ALORS,DE TROISIEME
pas démontréà traversla relationdes faits par les autresjoueurstémoins
de l'accidentque JérômeKORALou MaxirneHOGUETaient,dans leur
dépasséles limitesdes règlementsécritsou des usagesdu
comportement,
sportpratiqué,que le plaquageest une péripétienormaledu jeu qui n'a pas
été pousséà l'excèsni conduitavec une particulièrebruialitéou avec
et qu'iln'y avaitpasdavantagelieu,au regarddes usagesen la
déloyauté,
matière,à anêterfejeu du fait de la chuteantérieurede VincentPOULLET,
sans mêmepréciserà quelsrèglementsécritsou usageselle se référait
alors même
eractementni de quel type de jeu il s'agissaitprécisément,
partie
que
irnprovisées'était
la
qu'elle avait précédemment
constaté
"/es
règles métangéesdu footballet du rugbf'et que le
dérouléeselon
jugemententrepris,dontelle déclareadopterles motifs,avaitpoursa part
qualifiécettepartiede matchde "fOotball
ameicain'l elle-mêmeénonçant
's'apperentent
que les règles du match
au footballaméricain",la cour
d'appel a violê les articles1382 et 1383 du Code civil, ensembleles
civile;
articles455 et 458 du nouveauCodede procédure
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ALORS,ENFIN,QUEla présomption
de responsabilité
des
parentspourlesdommages
causésparleursenfantsmineurshabitantavec
eux est encouruede pleindroitet qu'ilsne peuventen être exonérésque
par la preuvede la force majeureou de la faute de la victime; Qu'en
eronérantles parentsd'enfantsmineurs,causedu dommageen raisonde
l'acceptaticn
desrisquesparla vidime,la courd'appela violéI'article1384,
alinéas4 el7, du Codecivil.
LE GREFFIER
EN CHEF

