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Article 4 du Code civil : 

« Le juge qui refusera de juger, sous 

prétexte du silence, de l'obscurité ou de 

l'insuffisance de la loi, pourra être 

poursuivi comme coupable de déni de 

justice. »  
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Article 5 du Code civil : 

« Il est défendu aux juges de prononcer 

par voie de disposition générale et 

réglementaire sur les causes qui leur 

sont soumises. »  
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Exemple d’arrêt de règlement : 

Cour de cassation 
Chambre civile 
22 octobre 1957 
LA COUR ; 
Vu la requête de M. le procureur général près la Cour de cassation ; 
Vu la loi des 16-24 août 1790, art. 12, et l’art. 5 c. civ. ; 
 

Attendu qu’il appartient aux juges de statuer uniquement sur des cas 
particuliers et des intérêts nés et actuels ; qu’ils ne sauraient, sans 
enfreindre le principe de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, 
prononcer par voie de disposition générale et réglementaire ; 
 
 
Attendu que, par délibération en date du 31 décembre 1953, le tribunal de commerce de Bordeaux, interprétant l’article 
2 du décret du 25 août 1937, relatif au recouvrement simplifié des petites créances commerciales, décide : « que les 
demandeurs en injonction de payer sont tenus de présenter requête soit en personne, soit par mandataire muni d’un 
pouvoir sur timbre, à moins qu’il n’en soit dispensé par les textes qui régissent sa profession ; qu’il est de l’intérêt des 
requérants étrangers à la ville (de Bordeaux) et qui n’ont pas de mandataire sur place, que les formalités leur soient 
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facilitées et qu’il appartient au tribunal de les protéger en portant à leur connaissance ces facilités ; … que le greffe 
adressera aux demandeurs en injonction de payer, qui ont adressé leur 
dossier directement par lettre, un extrait de la délibération avec une 
circulaire de la compagnie des agréés donnant, avec la liste de ses membres, 
le tarif (homologué) établi par cette compagnie… » ; 
 
Attendu que cette délibération a été déférée, aux fins d’annulation, à la Cour de cassation, par M. le procureur général, 
agissant en vertu de l’article 52 de al loi du 23 juillet 1947 ; 
 

Attendu que le tribunal de commerce ne pouvait, sans outrepasser les limites 
du pouvoir juridictionnel qui lui est dévolu et empiéter sur les attributions du 
pouvoir législatif et réglementaire, décider d’une manière générale au sens 
de la loi ; que, cependant, tels sont le sens et le résultat de la délibération 
incriminée ; qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de M. le 
procureur général ; 
 
Par ces motifs, annule la délibération précitée du tribunal de commerce de Bordeaux. 



5 

Cour de cassation  

Assemblée plénière  

Audience publique du 13 décembre 2002  

N° de pourvoi: 00-13787  

Publié au bulletin 

  

Cassation  

  

Premier président : M. Canivet, président  

M. Le Corroller, assisté de M. Thévenard, greffier en chef., conseiller apporteur 

M. de Gouttes., avocat général 

M. Le Prado, la SCP Coutard et Mayer (arrêt n° 1), M. Choucroy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêt n° 2)., avocat(s) 

   

  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l’arrêt suivant :  

  

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche qui est préalable : 

  

Vu l’article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil ; 

  

Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère 

exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être 

recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été 

directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la 

cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de 

cette responsabilité ; 
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Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’au cours d’une partie de ballon improvisée entre adolescents, Vincent X... a été blessé, au moment où il se 

relevait, par la chute de Maxime Y..., porteur du ballon, elle-même provoquée par le plaquage de Jérôme Z... ; que les époux X... et leur fils 

Vincent, devenu majeur et assisté de son père en qualité de curateur (les consorts X...), ont demandé réparation de leurs préjudices aux 

époux Z... et aux époux Y..., tant comme civilement responsables que comme représentants légaux de leurs fils mineurs Jérôme et Maxime, 

ainsi qu’à leurs assureurs, les compagnies UAP et AXA, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de Maubeuge ; qu’en cause 

d’appel, Jérôme Z... et Maxime Y..., devenus majeurs, sont intervenus à l’instance, de même que la compagnie AXA, aux droits de l’UAP, ainsi 

que l’Union des mutuelles accidents élèves auprès de laquelle les époux X... avaient souscrit un contrat d’assurance ; 

  

Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X... et de leur assureur, l’arrêt retient 

qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de Jérôme Z... et de Maxime Y... ; qu’en statuant ainsi, 

la cour d’appel a violé le texte susvisé ; 

  

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les 

parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où 

elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de 

Paris ; 
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Cass. 1re civ., 9 oct. 2001 : 

« Attendu, cependant, qu'un médecin ne peut être 

dispensé de son devoir d'information vis-à-vis de son 

patient […] par le seul fait qu'un risque grave ne se réalise 

qu'exceptionnellement ; que la responsabilité consécutive 

à la transgression de cette obligation peut être recherchée 

[…] alors même qu'à l'époque des faits la jurisprudence 

admettait qu'un médecin ne commettait pas de faute s'il 

ne révélait pas à son patient des risques exceptionnels ; 
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qu'en effet, l'interprétation jurisprudentielle d'une même 

norme à un moment donné ne peut être différente selon 

l'époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir 

d'un droit acquis à une jurisprudence figée ; d'où il suit 

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé 

les textes susvisés ; »  
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2017 2022 

Accident 

(2017) 

Délai de prescription 

initial (5 ans) 

Revirement de jurisprudence (2021), 

on considère désormais que le délai 

de prescription est de 3 ans 
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Cass. crim., 25 nov. 2020 : 

« 38. Cependant, cette interprétation nouvelle, qui constitue un revirement de 

jurisprudence, ne peut s’appliquer aux fusions antérieures à la présente décision 

sans porter atteinte au principe de prévisibilité juridique découlant de l’article 7 

de la Convention européenne des droits de l’homme dont il résulte que tout 

justiciable doit pouvoir savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, au 

besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux et le cas 

échéant après avoir recouru à des conseils éclairés, quels actes et omissions 

engagent sa responsabilité pénale et quelle peine il encourt de ce chef. 

39. Elle ne s’appliquera, en conséquence, qu’aux opérations de fusion conclues 

postérieurement au prononcé du présent arrêt et sera donc sans effet dans la 

présente affaire. »  



12 

 Article 1er de la loi du 4 mars 2002 : 

« I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de 

sa naissance. 

[…] 

Les dispositions du présent I sont applicables aux instances 

en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement 

statué sur le principe de l'indemnisation. » 


