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FICHE D’ARRÊT   

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 
5 juin 2003, 01-16.806 

FAITS : Le conducteur d’un chariot élévateur a déplacé un 
véhicule stationné devant l'entrée de son entreprise, et l'a 
déposé dans un champ voisin. 

Le propriétaire du véhicule s’y est opposé et s’est blessé la 
main. 

 

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le propriétaire de l’automobile a alors assigné le chef 

d’entreprise, et son assureur en réparation de son préjudice. 

La Cour d’appel le déboute de ses demandes au motif que celui-ci avait commis une faute 
inexcusable, cause exclusive de l’accident. 

La Cour d’appel fait valoir que le propriétaire avait commis une faute d’une exceptionnelle gravité 
exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. 

Le propriétaire de l’automobile se pourvoit alors en cassation, et fait valoir que ne constituait pas 
une faute inexcusable le fait pour le propriétaire d’un véhicule en stationnement, d’avoir tapé sur 
celui-ci en vue d’interrompre son déplacement, effectué par un tiers à l’aide d’un chariot élévateur 
en direction d’un champ boueux. 

Ainsi et selon les prétentions du propriétaire de l’automobile, la Cour d’appel aurait violé la l’article 3 
de la loi du 5 juillet 1985. 

 

PROBLEME DE DROIT : Le fait pour un propriétaire d'un véhicule de se précipiter sur un chariot 
élévateur en mouvement dans le but d'interrompre sa manœuvre, est-il constitutif d'une faute 
inexcusable, de nature à l'écarter de son droit à l'indemnisation ? 

SOLUTION : La Cour de cassation répond par l’affirmative et rejette le pourvoi formé en appel. Elle 
fait valoir que c’est à bon droit que la Cour d’appel avait estimé que le conducteur automobile avait 
commis une faute inexcusable. 

La Cour de cassation précise que le propriétaire automobile s'était précipité vers le chariot élévateur 
pour "taper" sur sa voiture en espérant arrêter le chariot élévateur dans son déplacement, que ce 
comportement était totalement contraire à celui que devrait avoir une personne sensée jouissant 
de toutes ses facultés. Que l’automobiliste aurait dû avoir conscience qu'en se précipitant sur les 
véhicules il prenait le risque au moins de se faire bousculer ou renverser par l'engin de chantier, 
qu'il a pourtant continué, en frappant son véhicule. 
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