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Responsabilité civile – Adaptation des règles de 

responsabilité à l’ère numérique et à l’intelligence 

artificielle 

 

Les auteurs du présent rapport appartiennent à un groupe de recherche universitaire ad-
hoc composé de :  

- Michel CANNARSA, Professeur de droit privé à l’Université Catholique de Lyon, Doyen 
de la faculté de Sciences Juridiques, Politiques et Sociales (France).  

- Laurie FRIANT, Docteur en droit de l’Université de Savoie Mont Blanc, chercheur 
postdoctoral à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France). 

- Jonas KNETSCH, Professeur de droit privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
(France). 

- Emmanuelle LEMAIRE, Docteur en droit de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, 
Lecturer in Law à l’Université d’Essex (Royaume-Uni). 

- Simon TAYLOR, Professeur de droit privé à l’Université Paris Nanterre (France). 

 

Les membres de ce groupe de recherche se réjouissent de la possibilité de donner leur avis dans le 

cadre de la consultation publique organisée par la Commission européenne et portant sur 

« l’adaptation éventuelle des règles de responsabilité civile à l’ère numérique et à l’intelligence 

artificielle ».  

Ils sont favorables à une révision des règles de la directive 85/374/CEE et à la prise de mesures 

complémentaires dans l’objectif : a) d’assurer un degré élevé de protection des consommateurs, 

b) d’améliorer la sécurité juridique pour les acteurs de l’économie numérique et, c) de préserver 

l’intégrité du marché intérieur.  

En ce qui concerne la révision des règles de la directive 85/374/CE, les auteurs du présent rapport 
recommandent ainsi :  

i) une extension du champ d’application de la directive (adaptation des notions de 

« produit » et de « producteur », harmonisation de la réparation de certains dommages 

immatériels);  

ii) une modification de certaines règles du régime de responsabilité du fait des 

produits (suppression de l’exonération pour risque de développement pour les 

produits de l’IA, suppression du délai préfix de dix ans en cas de dommages corporels, 

modification des conditions du point de départ du délai de prescription de trois ans et 

allègement de la charge de la preuve du défaut et du lien de causalité). 

Au-delà de la révision des règles de la directive, les auteurs recommandent également l’adoption 
de mesures complémentaires, et en particulier :  

i) une harmonisation de la responsabilité sans faute concernant le fonctionnement 
des produits fondés sur l’IA et la prestation des services de l’IA, en acceptant de 
préserver les régimes nationaux d’application plus vaste ;  

ii) une harmonisation de la couverture d’assurance obligatoire pour l’utilisation de 
certains produits de l’IA ;  

iii) une harmonisation de la réparation de certains dommages immatériels ;  
iv) une interdiction des clauses contractuelles limitant ou excluant la 

responsabilité dans certains cas seulement.  
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I. Adapter la directive 85/374/CEE à l’ère numérique et à 
l’intelligence artificielle 

 
 

1°/ Les auteurs du présent rapport sont, d’abord, favorables à l’extension du champ 

d’application de la directive 85/374/CEE.  

 
a. L’extension de la notion de « produit » aux biens immatériels. – La directive mériterait 
d’être clarifiée quant aux produits entrant dans son champ d’application. En particulier, pour 
adapter la directive aux défis de l’ère numérique, les biens immatériels doivent être explicitement 
considérés comme des « produits », au sens de la directive.  
 
À cet égard, pour garantir un degré élevé de protection des consommateurs, aucune distinction ne 
devrait être faite entre les biens immatériels sur support physique et ceux sans support physique. 
Une solution contraire serait en effet susceptible d’inciter les producteurs à fournir les biens 
immatériels séparément du produit matériel, pour se soustraire à l’application du régime de 
responsabilité prévu par la directive.  
 
Également, bien qu’il devienne de plus en plus difficile de distinguer les « produits » des 
« services », il importe de limiter l’applicabilité des règles de la responsabilité du fait des produits 
défectueux aux seuls produits. Pour cette raison, il est proposé de distinguer les biens immatériels 
produits en série ou « standardisés », qui peuvent être assimilés à des produits, et ceux conçus sur 
mesure, qui s’apparentent à des services. Les premiers entreraient dès lors dans le champ 
d’application de la directive, à l’exclusion des seconds.  
 
Les auteurs du présent rapport réservent cependant leur opinion quant à l’inclusion des « données 
ne contenant que des informations » dans le champ de la directive : certains membres s’y montrent 
très favorables, d’autres sont cependant plus réservés en raison de la difficulté qu’il pourrait y avoir 
à distinguer le contenant (la donnée) et le contenu (l’information) pour l’appréciation du défaut du 
produit. 
 
b. L’extension de la notion de « producteur » aux places de marché en ligne. –  Les 
propositions de législation sur les services numériques et de règlement relatif à la sécurité générale 
des produits, additions bienvenues pour améliorer la prévention des dommages, seront 
insuffisantes pour résoudre les difficultés rencontrées par les consommateurs pour obtenir 
réparation des dommages subis par un produit défectueux acheté en ligne, en l’absence d’un 
producteur ou d’un importateur dans l’UE.  
 
Dans ces circonstances, peu importe que l’identité du producteur ou de l’importateur soit connue, 
les victimes de produits défectueux sont souvent confrontées à l’absence de responsable puisque 
le responsable en question se trouvera « hors de portée juridictionnelle ». Dans ces situations, il 
serait souhaitable d’étendre la notion de « producteur » aux places de marché en ligne : la solution 
se justifie car leur modèle économique est fondé sur la mise en relation de tiers vendeurs et de 
consommateurs, mise en relation dont elles tirent profit. Il est donc justifié qu’elles partagent 
également les risques de responsabilité en cas de dommages.  
 
Selon les cas, ces places de marché en ligne pourraient être assimilées à des importateurs (lorsque, 
par exemple, elles ont vendu le produit sous leur marque, ou lorsqu’elles ont détenu, dans leurs 
entrepôts, le produit à l’origine du dommage), ou à des fournisseurs/vendeurs (lorsque, par exemple, 
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les places de marché en ligne ont joué un rôle actif dans la vente, en apportant une assistance aux 
tiers vendeurs pour mettre leurs offres en valeur sur la plateforme).  
 
Les auteurs du présent rapport considèrent toutefois qu’il est nécessaire de clarifier la qualification 
de ces places de marché en ligne (hébergeur ou éditeur de contenu) ainsi que l’articulation 
éventuelle entre le régime de responsabilité du fait des produits défectueux et les régimes 
applicables aux hébergeurs ou éditeurs de contenu.  
 
c. L’adaptation de la notion de « producteur » dans le contexte de l’économie circulaire. – 
L’économie circulaire est un nouveau modèle commercial qu’il faut encourager. Cet 
encouragement ne doit cependant pas se faire au détriment de la protection des consommateurs 
et doit permettre une juste attribution de responsabilité entre les « premiers » fabricants (ou 
fabricants « originels ») et les entreprises qui modifient le produit pour le remettre ensuite sur le 
marché.  
 
Les entreprises qui remanufacturent un produit (en rétablissant l’état original, comme neuf, d’un 
produit) devraient être assimilées à des fabricants, au sens de la directive. La solution peut se justifier 
car ces entreprises ont alors apporté une modification substantielle au produit originel (en 
procédant à une reconstruction intégrale ou partielle du produit). Dans ce cas, le produit 
« remanufacturé » doit être considéré comme un nouveau produit, pour être en cohérence avec le 
fait que chaque produit ne puisse faire l’objet que d’une seule mise en circulation.  
 
En revanche, les entreprises qui reconditionnent un produit (en rétablissant simplement la 
fonctionnalité d’un smartphone, par exemple) pour le remettre sur le marché n’apportent aucune 
modification substantielle au produit et ne devraient donc pas être assimilées à des fabricants. Dans 
ce cas, la responsabilité du fait des produits défectueux devrait continuer à peser sur le fabricant 
« originel » du produit. 
 
d. L’extension du champ d’application de la directive à certains dommages immatériels. – 
Les auteurs du présent rapport sont favorables à l’harmonisation, au sein de la directive, des 
dommages immatériels qui ont déjà fait l’objet, dans une certaine mesure, d’une initiative 
européenne. Ainsi, pour compléter le RGPD, il est opportun que la directive harmonise la 
réparation des atteintes à la vie privée ou à la protection des données lorsque les responsables ne 
sont pas des responsables de traitement ou sous-traitants au sens de ce règlement. De même, 
l’harmonisation de la réparation de dommages causés à des données ou par la destruction de celles-
ci en constitue le prolongement naturel, et est donc souhaitable.  
 
En revanche, la directive doit se limiter à la réparation des dommages subis personnellement par 
les consommateurs, si bien que l’harmonisation de la réparation des dommages environnementaux 
doit être exclue de son champ d’application.  
 
Les auteurs réservent leur opinion quant à l’harmonisation de la réparation des dommages 
psychologiques, sans doute trop prématurée. En l’état actuel, les approches nationales demeurent 
encore trop diverses pour permettre une harmonisation de cette question à l’échelle européenne, 
bien qu’il faille avoir à l’esprit les risques de fragmentation du marché intérieur à cet égard. 
 
 

2°/ Les auteurs du présent rapport recommandent, ensuite, la modification de 

certaines règles du régime de responsabilité du fait des produits pour certains 

types de produits.  
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a. La suppression de l’exonération pour risque de développement pour les produits de 
l’IA. – Le risque de développement est le compromis qui a été trouvé afin de permettre l’adoption 
de la directive du 25 juillet 1985. Si ce moyen de défense fait l’objet de nombreuses discussions, 
cette importance ne se retrouve pas devant les juridictions. En effet, celui-ci est peu, voire pas du 
tout soulevé, et encore plus rarement admis. En conséquence, compte tenu de son importance lors 
de l’adoption de la directive, il semble qu’il ne soit pas nécessaire de le supprimer, de manière 
générale.  
 
En revanche, dans le cas spécifique de l’IA, il apparaîtrait pertinent de le supprimer, 
particulièrement en présence de produits qui continuent d’apprendre et de s’adapter en cours de 
fonctionnement. Cette suppression pourrait permettre une meilleure acceptation des produits de 
l’intelligence artificielle par le grand public et renforcerait par ailleurs la sécurité des utilisateurs. 
 
b. La modification, voire la suppression, de certains délais d’action. – Les délais qui bornent 
l’action des demandeurs dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux 
constituent des obstacles importants à l’introduction de demandes en réparation.  
 
L’extinction de toute action dix ans après la commercialisation du produit apparaît particulièrement 
problématique en présence de lésions corporelles. Une telle exigence s’accommode mal de la 
spécificité de certains dommages, lesquels peuvent se révéler de nombreuses années après 
l’exposition au produit ou son utilisation. Pour les mêmes raisons, le problème peut se poser en 
présence de dommages causés aux biens. Compte tenu de la primauté de la personne humaine, 
toutefois, cette difficulté est moins problématique dans ce cas. Les auteurs du présent rapport sont 
dès lors favorables à la suppression du délai préfix de dix ans en cas de lésions corporelles 
seulement. 
 
De plus, obligation est faite aux demandeurs d’introduire une demande dans un délai de trois ans 
à compter de la connaissance du dommage. Cette injonction apparaît également problématique 
dès lors que les demandeurs, tout en ayant connaissance de leur dommage, peuvent en ignorer la 
cause. Or, cette connaissance est indispensable à l’exercice d’une action en responsabilité. Les 
auteurs du présent rapport préconisent ainsi de modifier les conditions permettant le point de 
départ du délai de prescription : l’action en réparation devrait se prescrire dans un délai de trois 
ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu, ou aurait dû, avoir connaissance du 
dommage, des causes du dommage, du défaut du produit et de l’identité du producteur. 
 
c. L’allègement de la charge de la preuve pour les produits techniquement complexes en 
général. – En présence de produits techniquement complexes, la preuve du défaut et du lien de 
causalité sera sans doute difficile à rapporter, même si pour l’heure l’étendue de ces difficultés n’est 
pas connue. Dès lors, admettre une inversion de la charge de la preuve apparaît excessif et il ne 
semble pas souhaitable de bouleverser aussi profondément les règles établies.  
 
Les auteurs du présent rapport préconisent plutôt un allègement de la charge de la preuve. Afin de 
faciliter la tâche probatoire des demandeurs, un droit à information pourrait être reconnu à leur 
profit. En outre, il serait pertinent de permettre aux juridictions de présumer l’existence du 
caractère défectueux du produit dans certaines circonstances, notamment lorsque des produits 
issus de la même série de production ont présenté des défauts.  
  
d. L’allègement de la charge de la preuve pour les produits de l’IA en particulier. – En 
l’état, l’incertitude relative à l’application des règles de responsabilité actuelles aux accidents causés 
par l’IA crée de l’insécurité juridique. Au surplus, l’inadaptation des règles actuelles, par trop 
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favorables aux créateurs de risques, risquent de nuire à la confiance des consommateurs pour ces 
nouveaux produits.  
 
Les auteurs du présent rapport sont fermement opposés à la proposition de fonder la 
responsabilité du fait des produits sur la seule preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le 
produit et le dommage, indépendamment du caractère défectueux du produit. En plus de dénaturer 
profondément le régime de responsabilité du fait des produits défectueux, cette proposition 
risquerait d’imposer une charge de responsabilité disproportionnée sur les producteurs. Au 
surplus, il serait difficile de justifier pourquoi les victimes de produits de l’IA, mais non celles de 
produits de santé par exemple, bénéficieraient d’une telle position avantageuse. 
 
Les propositions sur le renversement de la charge de la preuve doivent être davantage précisées : 
celles sur la charge de la preuve du défaut et du lien causal ne permettent pas de savoir si la 
Commission envisage de reconnaître des présomptions de droit ou de fait. Les auteurs du présent 
rapport sont favorables à l’admission de simples présomptions de fait, par exemple lorsqu’un 
produit fondé sur l’IA a clairement présenté un dysfonctionnement (cet élément pourrait 
constituer un indice parmi d’autres de défectuosité du produit et de l’existence d’un lien de 
causalité, mais un indice fort). Cette position s’inscrit d’ailleurs dans le sens de la jurisprudence 
européenne (arrêt du 21 juin 2017, Sanofi Pasteur, C-621/15, ECLI:EU:C:2017:484). 
 

II. Adopter des mesures complémentaires à la révision de la 
directive 85/374/CEE 

 
Les auteurs du présent rapport sont également favorables à l’adoption de mesures 
complémentaires dans le cadre de l’IA. 

a. L’harmonisation de la responsabilité sans faute liée au fonctionnement de produits de 

l’IA ou à la prestation de services fondés sur l’IA. – L’harmonisation de la responsabilité sans 

faute concernant les produits et services de l’IA, lorsque ces activités créent un risque de dommage 

grave pour le public semble opportune mais il conviendra de permettre aux États membres de 

proposer des régimes plus protecteurs du consommateur, à la fois pour les produits à haut risque 

et pour les autres produits de l’IA.  

Une telle démarche d’harmonisation impliquera inévitablement plusieurs difficultés cependant. La 

notion de « risque de dommage grave » est difficile à cerner. Sans davantage de précision, elle 

posera des problèmes évidents de sécurité juridique. Il faudra également s’interroger sur 

l’articulation d’un tel régime avec la responsabilité du fait des produits défectueux. Enfin, il risque 

d’être difficile de justifier la différence de traitement entre l’IA et d’autres produits à haut risque, 

tels que certains produits de santé, pour lesquels les obstacles pour établir les conditions de 

responsabilité sont également élevés. 

b. L’harmonisation de la couverture d’assurance obligatoire pour certains produits de 

l’IA. – La réforme de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux et l’adoption 

éventuelle d’un régime de responsabilité spécifique aux produits et services fondés sur l’intelligence 

artificielle sont l’occasion de remédier à une lacune dans la réglementation européenne actuelle. 

Comme cela a pu être remarqué lors de l’entrée en vigueur de la directive 85/374/CEE, l’on ne 

peut envisager la protection des victimes sous le seul angle de la responsabilité civile, mais il faut 

encore mettre en place des garanties de leur indemnisation.  
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L’instauration d’une assurance obligatoire de responsabilité, destinée à protéger la victime contre 

la défaillance du débiteur, pourra utilement compléter le dispositif actuel et participer à 

l’accroissement de la sécurité des produits et des services au sein de l’Union européenne. Il ne 

suffit pas cependant d’édicter une telle obligation d’assurance ; encore faut-il préciser les conditions 

de garantie que doit présenter un contrat d’assurance obligatoire. 

c. L’harmonisation de la réparation de certains dommages immatériels, au-delà de la 

directive 85/374/CEE. – L’étendue de la réparation des dommages dépend sensiblement des 

intérêts qui sont protégés par le droit national de la responsabilité civile. Certains systèmes 

juridiques en retiennent une vision très large, à l’instar du droit français qui protège n’importe quel 

intérêt d’une personne, d’autres défendent une conception bien plus restrictive en écartant 

notamment les répercussions extrapatrimoniales d’une atteinte ou le préjudice économique pur. Il 

paraît difficile à ce stade de proposer une approche qui transcende les positions nationales, sans 

créer des problèmes d’articulation avec le droit national.  

Pour compléter utilement les initiatives européennes déjà existantes, les auteurs du présent rapport 

considèrent qu’il est cependant souhaitable d’harmoniser la réparation des pertes de données ou 

des dommages aux données, ne relevant pas du RGPD.  

 

Contact : 

Les auteurs du présent rapport seraient ravis de l’opportunité de discuter plus en détails du contenu 

de cette contribution avec la Commission, ou d’apporter des éclairages supplémentaires si besoin.  

Le groupe peut être contacté à l’adresse suivante : 

Emmanuelle Lemaire – e.lemaire@essex.ac.uk  

 

mailto:e.lemaire@essex.ac.uk

