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La responsabilité civile du professionnel : le droit commun  

 En raison de la vie économique et de la multiplication des échanges économiques, le droit 

a dû s'adapter. Le consommateur a été défini par la loi Hamon comme étant toute personne 
physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, artisanale 
et libérale. Le législateur est intervenu afin de protéger le consommateur considéré comme la 
partie faible face au professionnel. Mais, aucune définition du professionnel n'a été donnée, ce qui 
est surprenant. Finalement, la jurisprudence est intervenue afin de définir ce qu’est un 
professionnel et d'apporter une solution aux litiges qui lui sont soumis. Sept critères ont été 
retenus :  

- Celui qui s'affiche comme étant un professionnel, c’est-à-dire toute personne qui manifeste 
auprès de l'autre sa qualité de professionnel.  

- Celui qui exerce une activité de production ou de distribution de biens ou de prestation de 
service.  

- Celui qui exerce son activité de façon indépendante et à titre habituel.  

- Celui qui exerce une activité lucrative.  

- Celui qui détermine une organisation pour son activité.  

 Le professionnel est censé et réputé avoir la maîtrise de sa profession qui résulte d'une 
formation spécifique accompagnée d'une expérience. Ceci se traduit par des compétences et des 
connaissances dans son domaine d'activité.  

 Le professionnel a autorité sur les personnes intervenant au contrat.  

 Dans toutes les hypothèses, le professionnel voit sa responsabilité engagée lorsque ce 
dernier a commis une faute en lien avec un préjudice causé. Ce préjudice peut être matérialisé par 
des dommages corporels, matériels ou immatériels. Il peut être causé soit au client du 
professionnel soit à un tiers. Ainsi, lorsque la responsabilité du professionnel est engagée, il n'est 
pas nécessaire que ce dernier soit lié par un contrat  avec la victime du dommage. 

 On l'a bien compris, la responsabilité civile des professionnels est associé au système des 
assurances. Il faut ainsi faire une distinction, en fonction de l'activité du professionnel, des 
différentes assurances possibles pour ces derniers.  

 Certaines assurances font la distinction entre responsabilité civile d'exploitation et 
responsabilité civile professionnelle. Pour la première dite « responsabilité civile générale », 
l'assurance vient garantir les risques encourus pendant l'exploitation de l'entreprise mais qui ne 
résultent ni de l'exécution d'une prestation ni d'une erreur ou faute professionnelle.  
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Pour la  seconde, l'assurance vient couvrir, le cas échéant, les dommages causés pendant 
l'exécution d'une prestation ou après livraison. Le cumul de ces deux assurances permet de 
couvrir un plus large ensemble de situation.  

 Il faut cependant relever que la souscription d'une assurance professionnelle n'est pas 
obligatoire en principe. Toutefois, il est prévu que certains professionnels doivent souscrire à une 
assurance particulière, notamment pour les professions réglementées, les professionnels de la 
santé, les professionnels du droit (avocat, notaire, huissier etc.), les architectes, les experts-
comptables et les professionnels du bâtiment. On comprend cette obligation en raison de l'objet de 
leur activité.  

 En fonction de chaque secteur d'activité, la responsabilité des professionnels peut être 
engagée. Ce que l'on envisagera dans les différents articles abordés dans ce dossier thématique.  

 Elynn GOULLIANNE  
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