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Objectifs:  

Réunir les conditions de validités nécessaires à la reconnaissance d’une 

responsabilité 

Identifier la nature juridique des responsabilités encourues 

 

 

Activité 1 : Recherchez  un exemple de litige dans le cadre de l’organisation d’un 

évènement qui engage la responsabilité de l’organisateur. 

 

Activité 2 : Recherchez  un exemple de litige dans le cadre de l’organisation d’un 

évènement qui engage la responsabilité d’une autre personne... 
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QCM de recherche juridique: 

Activité 3 – QCM – Les responsabilités 

Question : 1 

Les différentes responsabilités naissent toutes lors d’un fait générateur. 

Vrai 

Faux 

Question : 2 

Le contrat conclu entre deux personnes fait obligatoirement naître des obligations. Si l’un des contractants n’exécute pas 

son obligation, l’autre n’est pas obligé d’exécuter son obligation réciproque. 

Vrai 

Faux 

Question : 3 

La  responsabilité civile délictuelle est génératrice de sanctions pénales. 

Vrai 

Faux 

Question : 4 

La mise en cause de la responsabilité civile contractuelle permet de demander des dommages et intérrêts. 

Vrai 

Faux 

Question : 5 

Contrairement à une idée largement répandue, la responsabilité civile délictuelle est mise en jeux et nécessite un fait 

générateur et pas forcément une faute de la part de la personne responsable. 

Vrai 

Faux 

Question : 6 

Il est nécessaire de réunir 3 éléments pour faire reconnaître la responsabilité civile contractuelle d’une personne. 

Vrai 

Faux 

Question : 7 

Il est nécessaire de réunir 3 éléments pour faire reconnaître la responsabilité civile contractuelle d’une personne : 

L’exécution contractuelle + le dommage (préjudice) + le lien de causalité. 

Vrai 

Faux 

Question : 8 

L’obligation de moyen à la charge d’un contractant, signifie qu’il doit toujours arriver à fournir la prestation prévue en 

y mettant les moyens nécessaire, mais que le résultat est parfois incertain. 

Vrai 

Faux 
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Question : 9 

Il existe quatre conditions pour mettre en jeux la responsabilité pénale d’une personne : La Faute, l’élément moral, 

l’élément matériel et l’élément légal. 

Vrai 

Faux 

Question : 10 

On peut engager la responsabilité pénale d’une personne physique mais pas d’une personne morale. 

Vrai 

Faux 

Question : 11 

On peut engager la responsabilité civile contractuelle d’une personne physique mais pas d’une personne morale. 

Vrai 

Faux 

Question : 12 

On peut engager la responsabilité civile délictuelle d’une personne physique mais aussi d’une personne morale. 

Vrai 

Faux 

Question : 13 

Une obligation de sécurité-de moyen renforcée pèse sur les employeurs, en ce qui concerne leurs employés. 

Vrai 

Faux 

Question : 14 

Une obligation de sécurité résultat pèse particulièrement sur les transporteurs de passagers. 

Vrai 

Faux 

Question : 15 

Une obligation de moyen pèse sur les médecins, par exemple, et il est difficile de prouver une faute. 

Vrai 

Faux 

Question : 16 

Une obligation de résultat implique la présomption de responsabilité si le résultat n’est pas obtenu. 

Vrai 

Faux 

Question : 16 

Une responsabilité civile implique forcément la réalisation d’une faute. 

Vrai 

Faux 
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Eléments théoriques de cadrage juridique : 

Identifier la nature juridique de la responsabilité  

A. La responsabilité civile pour réparer le dommage 

Le droit civil régit les rapports entre les personnes et vise à régler les différends entre particuliers, 

entreprises. Le droit de la responsabilité civile est une branche du droit civil, confiée à un juge civil 

pour arbitrer les conflits privés. La responsabilité civile a une fonction compensatoire 

(dédommager celui qui a subi une perte). Chacun est responsable de ses actes et doit en 

assumer les conséquences. Ainsi, lorsqu’une personne physique ou morale commet une faute 

civile en causant un dommage à autrui, elle engage sa responsabilité civile et doit le réparer.  

On distingue deux types de responsabilité civile :  

– la responsabilité civile contractuelle qui est invoquée dans le cas d’un contrat mal ou non 

exécuté par le débiteur, 

– la responsabilité civile extracontractuelle qui est invoquée dans le cas d’un comportement 

fautif créant des dommages à autrui.  

B. La responsabilité pénale pour sanctionner 

Le droit pénal concerne les rapports entre une personne physique ou morale et la société dans 

son ensemble, en punissant les personnes qui commettent des actes ou ont des comportements 

interdits par les lois. Le droit pénal vise à faire respecter l’ordre public et à protéger la société. 

C’est un droit répressif. Cette branche du droit définit les infractions, les classe selon leur gravité et 

fixe leurs sanctions. Il existe trois catégories d’infractions, de la moins grave à la plus grave : la 

contravention, le délit et le crime. Les sanctions pénales sont proportionnelles à la gravité de 

l’infraction. Une personne est donc responsable pénalement lorsqu’elle a commis une faute 

pénale, c’est-à-dire un comportement contraire à la loi, en commettant une infraction, et doit 

être sanctionnée par une amende et/ou une peine de prison (ex. : une escroquerie, un 

harcèlement). 

 

Analyser les situations mettant en œuvre la responsabilité 

civile de l’organisateur 

A. Les principes de la responsabilité civile 

La responsabilité civile consiste dans l’obligation de réparer le préjudice subi par autrui et dont on 

doit répondre personnellement.  

Elle recouvre deux types de situations : 

– la responsabilité contractuelle regroupant les cas où le dommage est causé par l’inexécution 

ou la mauvaise exécution du contrat,  

– la responsabilité délictuelle rassemblant les cas où le dommage est causé par toute autre 

situation. 

B. La responsabilité civile contractuelle 

1) La faute contractuelle 

La responsabilité contractuelle résulte d’une faute dans l’exécution du contrat qui peut prendre 

différentes formes : inexécution totale des obligations nées du contrat (ex. : le vendeur ne livre 

pas les biens), exécution défectueuse ou seulement partielle (ex. : le transporteur ne livre qu’une 

partie du colis ou colis abîmés), retard dans l’exécution (ex. : l’emprunteur ne respecte pas les 
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dates d’échéance).  Toutes ces fautes n’ont pas la même gravité, mais chacune peut engendrer 

des dommages. La responsabilité est donc présumée et la charge de la preuve pèse sur celui qui 

n’a pas exécuté ou a mal exécuté. La preuve de la faute contractuelle varie en fonction de ce à 

quoi le débiteur s’est engagé. En effet, le contrat fait naître des obligations, qui sont soit une 

obligation de résultat, soit une obligation de moyens. Cette distinction est importante car les 

règles de preuve et d’exonération de responsabilité diffèrent selon le cas.  

 

• L’obligation de résultat est celle par laquelle le cocontractant s’oblige à un résultat déterminé à 

atteindre (ex. : dans le cadre d’un contrat de vente, le vendeur a une obligation de résultat qui 

est de livrer la chose promise). Dans ce cas, le créancier de l’obligation inexécutée doit prouver 

seulement cette inexécution et le dommage qu’il subit. La faute du débiteur est présumée et le 

responsable n’est pas autorisé à s’exonérer de sa responsabilité en établissant l’absence de faute. 

Il n’est libéré que s’il établit l’existence d’une cause étrangère à l’origine de l’inexécution du 

contrat. Une obligation de résultat de sécurité existe dans les contrats de transport (ex. : le 

transporteur doit garantir la sécurité du voyageur) dans lesquels le voyageur n’a pas à prouver 

une faute du transporteur, il lui suffit d’établir l’inexécution de l’obligation de sécurité.  

# Pour aller plus loin # Dans un arrêt du 14 janvier 2016, la Cour de cassation a qualifié l’obligation de 

ponctualité de la SNCF d’obligation de résultat (Civ. 1re, 14 janvier 2016, n° 14-28.227) afin de censurer la 

décision des juges du fond qui avaient reproché à un passager de ne pas avoir démontré la « réalité » et la 

« consistance » de la faute du transporteur. Il en est de même pour le participant à un saut à l'élastique ne 

jouant aucun rôle actif au cours du saut : l'organisateur de l'activité est tenu d'une obligation de sécurité de 

résultat et répond du dommage causé par le saut même s'il n'a commis aucune faute. 

 

Cette obligation s’est étendue au droit du travail puisque l’employeur est tenu d’une obligation de 

sécurité de résultat (ex. : en matière de maladies professionnelles).  

 

• L’obligation de moyens est celle par laquelle le cocontractant s’engage à mettre en œuvre 

tous les moyens dont il dispose pour atteindre le résultat espéré par les parties (ex. : un club 

hippique ou de gymnastique est tenu d'une obligation de moyens, la pratique d'un sport 

impliquant un rôle actif du participant). Dans ce cas, le créancier de l’obligation doit prouver, en 

plus du dommage subi, l’inexécution du contrat et la faute du débiteur à l’origine de cette 

inexécution. Le cocontractant peut se libérer de toute responsabilité en prouvant l’absence de 

faute de sa part.   

 

Si l’obligation est de résultat, il existe une présomption de faute du débiteur : il lui appartiendra de 

rapporter la preuve qu’il a bien atteint le résultat promis. 

Si l’obligation est de moyens, il appartient, en revanche, au créancier de rapporter la preuve de 

l’existence d’une faute contractuelle imputable au débiteur 

Donc, tandis qu’en matière d’obligation de résultat, la charge de la preuve repose sur le 

débiteur, en matière d’obligation de moyens, la charge de la preuve échoit au créancier. 

 

2) Le cas de l’inexécution du contrat 

Les parties qui signent un contrat savent qu’en cas d’inexécution de leur obligation, elles 

s’exposent à payer des dommages-intérêts au créancier.  

# Complément # Art. 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, 

ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; 

poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; solliciter une réduction du prix ; provoquer la 

résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. » 

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts 

peuvent toujours s’y ajouter.  
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• L’exécution forcée en nature 

L’exécution forcée consiste à demander au juge de faire exécuter ses obligations par le débiteur 

défaillant.  Cette demande n’est recevable que s'il n’existe pas une disproportion manifeste entre 

ses inconvénients pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. 

L’exécution forcée est, en principe, impossible lorsque l’obligation inexécutée consiste en une 

prestation ou une abstention, sauf dans des cas où elle peut intervenir de manière indirecte : 

l’inexécution d’une prestation, ou la violation d’une obligation d’abstention, peut voir le 

créancier autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation ou faire détruire ce qui a été exécuté à 

tort aux frais du débiteur ; ce dernier sera alors condamné à faire l’avance des sommes 

nécessaires à cette exécution. Lorsque l’obligation inexécutée est une obligation de payer une 

somme d’argent, l’exécution forcée est facile à mettre en œuvre (ex. : intervention d’un huissier).  

 

• La réduction du prix 

Le créancier peut accepter, en contrepartie d’une réduction du prix à payer, que l’exécution 

imparfaite de l’obligation de son cocontractant ne soit pas remise en cause, par souci 

d’efficacité et de rapidité. Ainsi, le litige est réglé rapidement. 

 

• La résolution ou la résiliation du contrat 

Si les clauses du contrat ne sont pas respectées, le créancier de l’obligation peut faire constater 

l’inexécution du contrat, soit par son cocontractant, soit par la justice, et demander l’annulation 

des engagements réciproques : il y a résolution du contrat. (ex. : une vente dont le prix a été 

payé mais dont l’objet n’a pas été livré). Annuler ce type de convention revient à remettre les 

choses en l’état de façon rétroactive, c’est-à-dire à opérer les restitutions, comme si le contrat 

n’avait jamais existé. 

En revanche, si la demande d’annulation concerne un contrat à exécution successive (ex. : 

contrat de travail, contrat d’assurance, bail locatif) mis en œuvre depuis un certain temps, 

l’exécution réalisée ne peut pas être restituée à l’autre partie. La seule solution juridique 

envisageable est l’anéantissement des effets futurs du contrat : on parle de « résiliation du 

contrat ». Le tribunal apprécie ici si l’inexécution est prouvée, si elle est totale ou partielle, voire si 

elle est excusable. 

C. La responsabilité extracontractuelle 

 
On parle de responsabilité extracontractuelle lorsqu’il n’existe aucun lien contractuel entre la 

personne fautive et la victime. (ex. : un client fait une chute en pénétrant dans l’enceinte d’un 

restaurant, il n’y a encore aucun lien contractuel entre les deux personnes). 

Sans rapport avec un contrat, la responsabilité civile a plusieurs origines. Il peut s’agir :  

 

– de la faute personnelle de l’auteur du dommage, qu’elle soit volontaire (ex. : acte de 

malveillance) ou d’imprudence ; 

 

– du fait d’une chose dont on a la garde (ex. : l’entreprise responsable des produits chimiques 

versés par mégarde dans une rivière). Il existe depuis 1998 le cas de la responsabilité du fait des 

produits défectueux en cas de défaut du produit commercialisé.  

 

– du fait d’autrui, c’est-à-dire d’une personne dont on doit répondre, comme un enfant mineur 

pour les parents ou un préposé (un salarié) pour son commettant (l’employeur). 

Dans ce cas, c’est l’employeur qui est responsable des dommages causés par le salarié. Cette 

responsabilité ne repose sur aucune faute : le principe est que l’employeur assume les faits et 

gestes de son personnel puisque, par ailleurs, il profite de son activité : il peut dès lors être 

responsable alors que non fautif. Elle est objective car elle dépend de la situation dans laquelle se 

trouve le responsable et non de son comportement. Pour que le salarié soit personnellement 

responsable, il faudrait qu’il ait causé le dommage en dépassant les limites de sa mission, c’est-à-

dire en ayant agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et en dehors de ses 

fonctions.  
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D. La réparation des dommages 

 
Quel que soit le cas de figure, il convient de réparer les dommages subis. 

 

1) Les règles communes à tous les cas de responsabilité civile 

 

Pour être réparable, le dommage doit être légitime, personnel, direct et certain. La responsabilité 

civile suppose la réunion de trois éléments : la présence d’un fait générateur, d’un dommage subi 

par la victime et du lien de causalité entre les deux, sauf force majeure*.  

Qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, sa mise en œuvre suppose la réunion de trois éléments :  

– un fait dommageable ou fait générateur de responsabilité, qu’il s’agisse d’une faute 

contractuelle ou de faits non contractuels (ex. : la faute de l’auteur du dommage ou 

l’intervention d’une chose ou d’une personne dont il doit répondre) ; 

– un dommage subi par la victime qui, pour être réparé, doit résulter de façon certaine du fait 

générateur ; 

– un lien de causalité, c’est-à-dire un rapport de cause à effet, entre le fait générateur et le 

dommage. 

# Complément # - * La force majeure est un événement exonérant totalement l’auteur apparent du 

dommage. Pour cela, la force majeure doit être insurmontable et imprévisible (dans les circonstances 

normales de la vie).  
Art. 1218 du Code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au 

contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les 

effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le 

débiteur. » 

 

2) La nature du dommage 

 

Il peut s’agir d’un préjudice patrimonial, qu’il soit corporel (blessures occasionnées, dommage 

esthétique), matériel (ex. : perte monétaire), extrapatrimonial ou moral (ex. : perte d’un proche) 

ou écologique (ex. : dégâts causés par les hydrocarbures d’un navire accidenté au large des 

côtes).  

Préjudice d’anxiété : La Cour de cassation a jugé en 2014 que les salariés ayant travaillé dans un 

établissement où était fabriqué ou traité de l’amiante, ou des matériaux contenant de l’amiante, 

n’ont pas à démontrer la réalité de leur anxiété par examen médical régulier pour être 

indemnisés. 

 

3) Les modes de réparation 

 

La réparation du dommage a une fonction compensatoire. La responsabilité civile est 

entièrement fondée sur la justice corrective, celle qui permet de dédommager celui qui a subi 

une perte. La réparation du dommage doit remettre la victime dans la situation où elle se serait 

trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Dans cette optique, le droit prévoit deux 

formes de réparation : la réparation en nature et la réparation par équivalent.  

 

• La réparation en nature est retenue assez rarement car peu de situations sont adaptées à son 

application (ex. : obligation de détruire une construction édifiée sans droit). 

• La réparation par équivalent se traduit par l’allocation de dommages-intérêts à la victime (ex. : 

remboursement des travaux défectueux). 

Hormis les cas de transaction amiable entre les parties, c’est le juge qui doit apprécier 

l’importance du dommage, en fonction de paramètres assez objectifs. En effet, la règle est à la 

réparation du préjudice tout entier, mais du seul préjudice. 

Dans un contexte extracontractuel, généralement la compensation de ces préjudices est 

monétaire, car l’exécution en nature est impossible. Le montant octroyé devra être justifié par la 

victime.  



7 Droit appliqué aux métiers de l’événementiel – Auteur : Mary Haway – Maj. 2020 
 

 

Activité 4 – Cas – Responsabilité civile professionnelle ou contractuelle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les 3 types de responsabilités qui peuvent être engagées sont : 

 

 

 La responsabilité 

………………………………………………… 

Elle nécessite 3 conditions pour être 

reconnue : 

1- …………………………………………

…………………………………………

…………………………………………. 

2- …………………………………………

…………………………………………

…………………………………………. 

3- …………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 
Dans ce cas  les juridictions qui doivent 

être saisie par le demandeur sont: 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 

La responsabilité 

………………………………………………… 

Elle nécessite 3 conditions pour être 

reconnue : 

1- …………………………………………

…………………………………………

…………………………………………. 

2- …………………………………………

…………………………………………

…………………………………………. 

3- …………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 
Dans ce cas  les juridictions qui doivent 

être saisie par le demandeur sont: 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 

La responsabilité 

………………………………………………… 

Elle nécessite 3 conditions pour être 

reconnue : 

1- …………………………………………

…………………………………………

…………………………………………. 

2- …………………………………………

…………………………………………

…………………………………………. 

3- …………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 
Dans ce cas  les juridictions qui doivent 

être saisie par le demandeur sont: 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 



Textes d’encadrement : 

Les responsabilités des prestataires de voyages 
 

Les agences de voyages et tous les prestataires de cette activité, sont régis tant par le Code du 

Tourisme que ceux de la Consommation et du Commerce. Cela a pour conséquence qu'aux 

obligations spécifiques de la profession, l'agent de voyages doit aussi respecter les règles communes 

aux commerçants, entrepreneurs ou fournisseurs de prestations de services. 

Qu'elle soit la distributrice des programmations touristiques de Tours Operator tiers ou organisatrice de ses propres 

offres, selon l'article L211-17 du Code du Tourisme l'agence de voyages  

"est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant 

du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de 

services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci". 

 

Ainsi, que la défaillance soit imputable à l'un ou l'autre des maillons de la chaine qui composent l'offre du voyage à 

forfait, votre interlocuteur pour résoudre le litige est l'agence de voyages où vous avez souscrit votre séjour packagé. 

 

C'est à elle de se retourner si besoin est contre l'organisateur tiers, le transporteur, le réceptif, l'hôtelier, le restaurateur, 

les guides ... et non à vous. 

 

Votre rôle se limite à signaler au plus tôt l'incident, le mieux sur votre lieu de villégiature, afin que le réceptif puisse 

intervenir pour le résoudre. Au cas où l'intervention de ce dernier ne vous a pas donné satisfaction, au plus tard 1 mois 

aprés votre retour. 

 

Le Code du Tourisme fait la distinction entre l'activité de billetterie et la commercialisation de voyage à forfait. La 

responsabilité de l'agent de voyages est différente dans l'un ou l'autre cas. 

 

1- Billetterie 

Lors de la vente de titre de transport avion, train, bateau ou autocar sur des lignes régulières, l'article L211-18du Code 

du Tourisme prévoit que la responsabilité des agences de voyages physiques n'est pas engagée au cas de retard, 

surréservation, accident, perte de bagages. Ce type de litige devra être réglé directement avec le transporteur. Il en est 

de même au cas de faillite de ce dernier. 

 

Par contre les agences de voyages demeurent responsables de leurs propres fautes lors de délivrance des billets. A 

cette responsabilité matérielle s'ajoute le devoir d'informations précises : modalités du transport, documents sanitaires 

et administratifs qui permettent l'enregistrement. 

 

2- Voyage à forfait 

Voici ce qui distingue un voyage à forfait des autres prestations commercialisées par les agences de voyage: 

 

a- durée : le séjour doit être supérieur à une journée et comporte une nuitée ; 

 

b- contenu : il doit nécessairement conjugué au moins les 2 prestations, transport et hébergement ou un service 

touristique qui s'il n'inclut pas ces 2 postes, représente une part significative dans le forfait, excursion, location de 

voiture, spectacles, conférences. 

 

Depuis la loi sur la confiance numérique les agences de voyages qui vendent de la billetterie en ligne ont des 

responsabilités en la matière, plus étendues que leurs consœurs physiques. 

http://www.associationsosvoyages.com/codes/code_du_tourisme/livre2/litige_code_du_tourisme_livre2_titreI_article_L211-16_a_L211-17.php#L21117
http://www.associationsosvoyages.com/codes/code_du_tourisme/livre2/litige_code_du_tourisme_livre2_titreI_article_L211-18.php

