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La responsabilité du producteur en matière de produits défectueux : 
une responsabilité objective  

 Conformément à l’article 1386-1 du Code civil, « le producteur est responsable du 
dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».  

 La responsabilité du fait des produits défectueux a été forgé par la directive communautaire 
du 25 juillet 1985 transposée, en droit français, par une loi de 1998 et consiste en le fait d’engager 
la responsabilité délictuelle du producteur du fait d’un défaut de sécurité de l’un de ses produits ou 
services entraînant un dommage à une personne quelle qu’elle soit. Conformément aux articles 
1382 et 1147 du Code civil français, interprété à la lumière de la directive susvisée, le fabricant 
d’un produit est tenu envers l’utilisateur de ce produit d’une obligation de mise en garde et de 
renseignement sur les dangers que comporte son utilisation. Pèse donc sur ce professionnel, une 
obligation de sécurité des produits qu’il fabrique.  

 Au titre de cette obligation, le fabriquant doit garantir l’utilisateur contre les vices cachés 
affectant le produit vendu. La jurisprudence a eu l’occasion d’affirmer que le défaut de sécurité 
peut être considéré comme un vice caché ; et cette même jurisprudence a tendance à considérer 
que le professionnel est censé connaître les vices de la chose qu’il produit. Par cet arrêt, la Cour 
de cassation semble affermir sa jurisprudence en la matière en objectivant la responsabilité du 
producteur en cas de défaut de sécurité d’un produit mis en circulation.  

 En l’espèce, à la suite de nombreuses cures d’un médicament prescrites à une patiente de 
1998 à 2008, cette dernière a présenté une double valvulopathie aortique et mitrale. Elle a alors 
assigné en référé le producteur afin d’obtenir la désignation d’un expert et le paiement de 
provisions à valoir sur la réparation de son dommage et les frais de procédure. Par un arrêt en 
date du 13 novembre 2014, la Cour d’appel de Versailles a fait droit à la demande de la patiente. 
Le laboratoire produisant le médicament en cause a alors formé un pourvoi en cassation avançant 
principalement l’argument suivant lequel l’état des connaissances scientifique, lors de la mise en 
circulation du produit, ne permettait pas au producteur (le laboratoire) d’avoir connaissance des 
risques liés à son utilisation.  
Bien qu’elle ait rejeté le pourvoi formé par les requérants, la Cour de cassation, dans son arrêt 
rendu le 25 février 2016, affirme tout de même que « la constatation par le juge, du défaut d’un 
produit, à la suite de la mise en évidence de risques graves liés à son utilisation que ne justifie pas 
le bénéfice qui en est attendu, n’implique pas que le producteur ait eu connaissance de ces 
risques lors de la mise en circulation du produit ou de sa prescription ».  

La Cour de cassation relevant que la Cour d’appel a caractérisé, à l’appui d’une expertise 
scientifique, le lien de causalité entre l’affection contractée par la patiente et la prise du 
médicament en cause, consacre le principe suivant lequel le producteur, en tant que responsable  
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de la chose qu’il produit et garant des dommages qu’il pourrait engendrer en raison d’un défaut de 
sécurité, peut être engagée quand bien même il n’avait pas connaissance de ce défaut de sécurité 
lors de la mise en circulation et de la prescription du produit. La Haute juridiction avait déjà eu 
l’occasion d’affirmer, dans un arrêt rendu par la première chambre civile en date du 9 juillet 2009 
que « le producteur a l’obligation de fournir un produit exempt de tout dé- faut de nature à créer un 
danger pour les personnes et les biens » par lequel elle semble poser une obligation de résultat à 
l’égard du professionnel.  
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