




Strecy, jeune fille âgée de 17 ans, est l’adorée de ses parents (Trevor et Kelly Janeur). Malgré une séparation et une garde alternée, Strecy est une enfant gâtée.
En vacances chez ses grands-parents, à l’occasion d’une sortie avec son grand-père, l’adolescente - qui a la tête dans son nouvel iphone plaqué or - vient heurter 
la canne d’une vielle dame âgée de 86 ans qui rentrait de son marché.
Mamie Fonda - peu stable sur ses jambes - perd l’équilibre et finit les quatre fers en l’air.
Bilan : une fracture du fémur !

Faits de l’espèce :





En droit français, il y a 2 types de responsabilité : la responsabilité pénale, qui a pour objectif de punir l’auteur d’une infraction, et la 
responsabilité civile, dont le but est la réparation d’un préjudice. 

Ici, seuls les aspects de responsabilité civile seront envisagés.

Au sein de la responsabilité civile, on distingue 2 formes de responsabilité : 
 La responsabilité contractuelle 
 La responsabilité extracontractuelle 

En l’occurrence, ici, c’est la responsabilité extracontractuelle qui doit être étudiée car Strecy, l’auteur du dommage, et Mamie Fonda, la victime du dommage, 
ne sont pas liées par un contrat. 



Ensuite, précisons que pour engager la responsabilité extracontractuelle d’une personne, 3 conditions doivent être réunies :

 Un fait générateur de responsabilité : il peut s’agir d’une faute, du fait d’autrui ou encore du fait d’une chose
 Un dommage
 Un lien de causalité

A priori, en l’espèce, il y a potentiellement 2 faits générateurs de responsabilité : 

 L’éventuelle responsabilité personnelle de l’enfant 
 L’éventuelle responsabilité des parents en raison du fait de l’enfant



La responsabiLité personneLLe de L’enfant

En ce qui concerne la responsabilité personnelle de l’enfant, rappelons que depuis les arrêts Derguini et Lemaire de 1984, l’absence de 
discernement de l’enfant n’empêche pas l’engagement de sa responsabilité civile. 

Pour dire autrement, depuis cette jurisprudence, le discernement n’est plus une condition nécessaire pour engager la responsabilité. Peu importe donc l’âge de 
Strecy, qu’elle ait 4 ans ou 17 ans, sa responsabilité personnelle peut être engagée.



En outre, pour engager la responsabilité personnelle de l’en-
fant, il faut prouver une faute de l’enfant (art. 1240), qu’il 
s’agisse d’une faute volontaire ou d’imprudence. En l’espèce, 
Strecy semble ici avoir comme une faute de négligence en ne 
regardant pas devant elle et en blessant Mamie Fonda.

Nous avons donc : 

- un fait générateur de responsabilité
- un dommage 
- un lien de causalité

la responsabilité personnelle de l’enfant semble donc 
pouvoir être engagée.





La responsabiLité des parents du fait de L’enfant

Pour ce faire, 5 conditions doivent être réunies. 

 Il faut qu’un lien de filiation existe entre le parent et l’enfant
 Il faut que les parents exercent l’autorité parentale
 Il faut être en présence d’un mineur non émancipé
 Il faut une cohabitation 
 Il faut enfin un simple fait causal de l’enfant

2- Autorité parentale

Ensuite, précisons que ce sont en principe les parents qui exercent 
l’autorité parentale. De plus, la séparation des parents n’a en principe 
aucune incidence sur l’exercice de l’autorité parentale. 
Donc, malgré la séparation, ils exercent toujours l’autorité parentale. 

1- Lien de filiation

En l’occurrence ici, Strecy est a priori la fille de Trevor et Kelly Jenner. 
D’ailleurs, notons ici que la jurisprudence a précisé que la responsabilité 
des parents fondée sur l’article 1240 al. 4 ne s’étendait pas aux grands-
parents. La responsabilité de ses grands-parents doit donc être écartée.



4- cohabitation

Par ailleurs, s’agissant de la condition de la cohabitation, ici, malgré la garde 
alternée, la résidence habituelle de Strecy est toujours considérée comme fixée 
chez ses parents. 
Précisons ici que lorsque la résidence des enfants est alternée (temps partagé de 
résidence chez chacun des parents), les parents sont responsables solidairement 
des actes de leurs enfants mineurs. La solution aurait été différente si la rési-
dence habituelle de l’enfant avait été fixée chez un seul des parents. Le parent 
ayant la résidence habituelle de l’enfant aurait été dans ce cas seul responsable.

3- Mineur non émancipé

En outre, Strecy a 17 ans, elle est donc encore mineure au moment du dommage. 
Elle ne semble pas émancipée. 

5- Un fait causal de l’enfant

Enfin, le fait causal consiste dans l’attitude de Strecy qui, regardant 
son téléphone, a renversé Mamie Fonda, lui causant un préjudice.



Par conséquent, ici, toutes les conditions pour engager la responsabilité des parents de strecy sont engagées. 

Nous avons bien un fait générateur de responsabilité (dont nous venons de voir que les conditions étaient bien réunies), un dommage et un lien de causalité.





Avant l’arrêt Bertrand de 1997, les parents pouvaient s’exonérer de leur responsabilité en démontrant leur absence de faute dans la surveillance ou 
l’éducation de l’enfant. Depuis ce revirement de jurisprudence, cette cause exonératoire a disparu. 
Aujourd’hui, la jurisprudence considère que seule la force majeure ou la faute de la victime sont exonératoires de responsabilité.  

En l’espèce, rien ne semble pouvoir exonérer les parents de leur responsabilité, ni la force majeure, ni la faute de la victime.



Par conséquent, en résumé, Mamie Fonda pourra théoriquement assigner : 

soit Strecy seule, sur le fondement de la responsabilité du fait personnel soit les parents de Strecy, sur le fondement de la responsabilité des parents

soit Strecy et ses parents ensemble.

cependant, il sera sans doute plus judicieux de poursuivre les parents qui seront généralement plus solvables, 
à moins que le patrimoine de Strecy, ne soit important.
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