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Définitions préliminairesDéfinitions préliminaires

 LaLa responsabilitéresponsabilité :: l’obligationl’obligation dede répondrerépondre dudu
dommagedommage queque l’onl’on causecause àà autruiautrui etet d’end’en
assumerassumer lesles conséquencesconséquences civilesciviles (dommages(dommages
etet intérêts),intérêts), etet parfoisparfois pénalespénales (sanctions)(sanctions)..

 3 fonctions:3 fonctions:

-- la réparation,la réparation,

-- la répression,la répression,

-- la préventionla prévention
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Définitions préliminairesDéfinitions préliminaires

 LaLa responsabilitéresponsabilité civilecivile ::

-- délictuelledélictuelle (absence(absence dede lienlien entreentre lala
victimevictime etet l’auteurl’auteur dudu dommage),dommage),

ExEx:: UnUn baigneurbaigneur blesséblessé parpar uneune embarcationembarcation dirigéedirigée parpar unun
membremembre dede l’organisationl’organisation..

-- ContractuelleContractuelle (existence(existence d’und’un lienlien entreentre
lala victimevictime etet l’auteurl’auteur dudu dommage)dommage)

ExEx:: unun concurrentconcurrent blesséblessé parpar uneune embarcationembarcation dirigéedirigée parpar unun
membremembre dede l’organisationl’organisation..
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La responsabilité civileLa responsabilité civile

 33 élémentséléments constitutifsconstitutifs::

–– LeLe dommagedommage (corporel,(corporel, matérielmatériel ouou moral)moral)

–– LaLa fautefaute

–– LeLe lienlien dede causalitécausalité
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La responsabilité civile du comité deLa responsabilité civile du comité de
coursecourse

 LeLe ComitéComité dede coursecourse ::

–– PrincipePrincipe dede lala responsabilitéresponsabilité écranécran dede lala FFVoileFFVoile
(l’arbitre(l’arbitre intervenantintervenant pourpour lele comptecompte dede cellecelle--ci),ci),

–– L’assuranceL’assurance dede lala FFVoileFFVoile couvrecouvre lala RCRC desdes
arbitres,arbitres,

–– LaLa RCRC dede l’arbitrel’arbitre nene serasera paspas directementdirectement
recherchéerecherchée
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La responsabilité civile du comité deLa responsabilité civile du comité de
coursecourse

 UneUne obligationobligation généralegénérale dede sécuritésécurité ::

–– UneUne obligationobligation dede moyensmoyens :: mettremettre enen œuvreœuvre toustous lesles
moyensmoyens nécessairesnécessaires pourpour assurerassurer lala sécuritésécurité desdes pratiquantspratiquants

–– LeLe respectrespect intégralintégral desdes dispositionsdispositions règlementairesrèglementaires (arrêté(arrêté dudu
33 maimai 19951995,, règlementsrèglements dede lala FFVoile),FFVoile), etet notammentnotamment
l’obligationl’obligation dede fournirfournir desdes informationsinformations météorologiquesmétéorologiques
(notamment(notamment localeslocales lele BMSBMS étantétant souventsouvent annoncéannoncé pourpour uneune
zonezone géographiquegéographique largelarge nene caractérisantcaractérisant paspas forcémentforcément lala
zonezone dede navigation)navigation)..

–– UneUne obligationobligation souverainementsouverainement appréciéeappréciée parpar lele jugejuge
(recours(recours fréquentfréquent àà desdes experts)experts)
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La responsabilité civile du comité deLa responsabilité civile du comité de
coursecourse

 UneUne obligationobligation généralegénérale dede sécuritésécurité // BMSBMS

–– LeLe BMSBMS n’interditn’interdit paspas expressémentexpressément lala tenuetenue d’uned’une coursecourse
(aucun(aucun textetexte précis)précis)

–– MettreMettre enen corrélationcorrélation l’analysel’analyse météométéo localelocale avecavec
l’informationl’information généralegénérale (force(force établieétablie dudu ventvent sursur zone)zone)

–– LeLe BMSBMS constitueconstitue néanmoinsnéanmoins unun facteurfacteur objectifobjectif
d’aggravationd’aggravation partiellepartielle dudu risquerisque relatifrelatif àà lala sécuritésécurité

–– LeLe BMSBMS nene constitueconstitue paspas unun critèrecritère seulseul suffisantsuffisant pourpour
interdireinterdire lele lancementlancement d’uned’une coursecourse
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La responsabilité civile du comité deLa responsabilité civile du comité de
coursecourse

 EnEn cascas dede BMSBMS

–– TenirTenir comptecompte dede l’ensemblel’ensemble desdes facteursfacteurs ::
-- étatétat dede lala mer,mer,
-- typetype dede parcours,parcours,
-- supportssupports utilisésutilisés (taille(taille desdes bateaux),bateaux),
-- âgeâge desdes participantsparticipants (mineurs(mineurs // majeurs)majeurs)
-- niveauniveau desdes participantsparticipants
-- toustous lesles critèrescritères permettantpermettant d’apprécierd’apprécier lele risquerisque

–– ObligationObligation :: touttout mettremettre enen œuvreœuvre pourpour assurerassurer lala sécuritésécurité
peutpeut impliquerimpliquer dede renforcerrenforcer lele dispositifdispositif dede sécuritésécurité

–– SiSi lele risquerisque apparaîtapparaît troptrop importantimportant :: lala coursecourse estest annuléeannulée
(appréciation(appréciation dudu CC)CC)
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La responsabilité civile du comité deLa responsabilité civile du comité de
coursecourse

 EnEn cascas dede BMSBMS

–– PrincipePrincipe fondamentalfondamental :: RappelerRappeler queque lele skipperskipper
restereste librelibre dede prendreprendre lele départdépart ouou nonnon àà partirpartir desdes
informationsinformations quiqui luilui sontsont fourniesfournies

–– ObligationObligation :: InformerInformer précisémentprécisément lesles concurrentsconcurrents
dede lala météométéo rencontréerencontrée lorslors dede lala compétitioncompétition

–– PrincipePrincipe dede libertéliberté individuelleindividuelle àà prendreprendre enen
comptecompte touttout enen respectantrespectant l’obligationl’obligation dede sécuritésécurité
(cf(cf.. supra)supra)..
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La responsabilité civile du comité deLa responsabilité civile du comité de
coursecourse

 ConclusionConclusion

–– LeLe CCCC doitdoit apprécierapprécier sisi lesles moyensmoyens mismis enen œuvreœuvre sontsont
suffisantsuffisant pourpour assurerassurer ouou nonnon lala sécuritésécurité desdes pratiquantspratiquants

–– IlIl estest couvertcouvert enen RCRC parpar lala FFVoileFFVoile etet sonson assuranceassurance

–– LeLe minimumminimum àà respecterrespecter :: lesles textestextes règlementairesrèglementaires

–– LeLe dispositifdispositif dede sécuritésécurité doitdoit êtreêtre éventuellementéventuellement renforcérenforcé
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La responsabilité pénaleLa responsabilité pénale

 22 grandgrand principesprincipes::

–– LégalitéLégalité desdes incriminationsincriminations etet desdes peinespeines
(pas(pas d’infractiond’infraction sanssans textetexte précis)précis)

–– InterprétationInterprétation strictestricte dede lala loiloi pénalepénale

(Infraction(Infraction queque dansdans lesles seulsseuls cascas prévusprévus
parpar lala loi)loi)
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La responsabilité pénaleLa responsabilité pénale

 33 catégoriescatégories d’infractiond’infraction::

–– LesLes crimes,crimes,

–– LesLes délitsdélits (intentionnels(intentionnels ouou nonnon
intentionnels),intentionnels),

–– LesLes contraventionscontraventions

–– EnEn sport,sport, lala responsabilitéresponsabilité pénalepénale desdes
acteursacteurs estest essentiellementessentiellement fondéefondée sursur desdes
délitsdélits nonnon intentionnelsintentionnels
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La responsabilité pénaleLa responsabilité pénale –– exemples d’infractionexemples d’infraction

 L’homicideL’homicide involontaireinvolontaire (art(art.. 221221--66 dudu
CodeCode Pénal)Pénal)::

CetteCette infractioninfraction estest passiblepassible dede 33 ansans d’emprisonnementd’emprisonnement etet dede
4545 000000 €€ d’amended’amende (ces(ces peinespeines sontsont portéesportées àà 55 ansans
d’emprisonnementd’emprisonnement etet àà 7575 000000 €€ d’amended’amende enen cascas dede violationviolation
manifestementmanifestement délibéréedélibérée d’uned’une obligationobligation particulièreparticulière dede sécuritésécurité
ouou dede prudenceprudence imposéeimposée parpar lala loiloi ouou lele règlement)règlement)..
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La responsabilité pénaleLa responsabilité pénale –– exemples d’infractionexemples d’infraction

 BlessuresBlessures involontairesinvolontaires ayantayant entraînéentraîné
uneune ITTITT dede plusplus dede troistrois moismois (art(art.. 221221--
1919 dudu CodeCode Pénal)Pénal)::

CetteCette infractioninfraction estest passiblepassible dede 22 ansans d’emprisonnementd’emprisonnement etet dede
3030 000000 €€ d’amended’amende (ces(ces peinespeines sontsont portéesportées àà 33 ansans
d’emprisonnementd’emprisonnement etet àà 4545 000000 €€ d’amended’amende enen cascas dede violationviolation
manifestementmanifestement délibéréedélibérée d’uned’une obligationobligation particulièreparticulière dede sécuritésécurité
ouou dede prudenceprudence imposéeimposée parpar lala loiloi ouou lele règlement)règlement)..
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La responsabilité pénaleLa responsabilité pénale –– exemples d’infractionexemples d’infraction

 BlessuresBlessures involontairesinvolontaires ayantayant entraînéentraîné
uneune ITTITT inférieureinférieure ouou égaleégale àà troistrois moismois
(art(art.. 221221--1919 dudu CodeCode Pénal)Pénal)::

CetteCette infractioninfraction estest passiblepassible d’d’ unun anan d’emprisonnementd’emprisonnement etet dede
1515 000000 €€ d’amended’amende..
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La responsabilité pénaleLa responsabilité pénale –– exemples d’infractionexemples d’infraction

 MiseMise enen dangerdanger dede lala vievie d’autruid’autrui (art(art..
223223--11 dudu CodeCode Pénal)Pénal)::

CetteCette infractioninfraction présenteprésente lala particularitéparticularité dede pouvoirpouvoir êtreêtre
constituéeconstituée mêmemême enen l’absencel’absence dede victimesvictimes (sans(sans dommagedommage
corporel)corporel)..

«« LeLe faitfait d’exposerd’exposer directementdirectement autruiautrui àà unun risquerisque immédiatimmédiat dede
mortmort ouou dede blessuresblessures dede naturenature àà entraînerentraîner uneune mutilationmutilation ouou
uneune infirmitéinfirmité permanentepermanente parpar lala violationviolation manifestementmanifestement
délibéréedélibérée d’uned’une obligationobligation particulièreparticulière dede sécuritésécurité ouou dede
prudenceprudence ((……)) estest punipuni d’und’un anan d’emprisonnementd’emprisonnement etet dede 1515 000000 €€
d’amended’amende.. »»
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Conditions de mise en jeu de la responsabilitéConditions de mise en jeu de la responsabilité
pénale du comité de coursepénale du comité de course

(pour des infractions non intentionnelles)(pour des infractions non intentionnelles)

 ObservationsObservations préalablespréalables ::

UnUn accidentaccident corporelcorporel àà l’occasionl’occasion d’uned’une coursecourse n’impliquen’implique paspas
forcémentforcément desdes poursuitespoursuites pénalespénales..

LaLa victimevictime (ou(ou sesses ayantsayants droit)droit) peutpeut touttout àà faitfait opteropter pourpour uneune
actionaction civilecivile..

Néanmoins,Néanmoins, desdes poursuitespoursuites pénalespénales peuventpeuvent êtreêtre initiéesinitiées soitsoit ::

-- parpar lala victimevictime (ou(ou sesses ayantsayants droit),droit),

-- parpar lele parquetparquet (généralement(généralement enen cascas d’accidentd’accident grave)grave)
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Conditions de mise en jeu de la responsabilitéConditions de mise en jeu de la responsabilité
pénale du comité de coursepénale du comité de course

(pour des infractions non intentionnelles)(pour des infractions non intentionnelles)

 UneUne responsabilitéresponsabilité personnellepersonnelle ::

LaLa responsabilitéresponsabilité pénalepénale estest uneune
responsabilitéresponsabilité personnellepersonnelle..

LeLe faitfait d’agird’agir pourpour lele comptecompte dede lala FFVoileFFVoile
n’exonèren’exonère paspas lele comitécomité dede coursecourse dede sasa
possiblepossible responsabilitéresponsabilité pénalepénale..
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Conditions de mise en jeu de la responsabilitéConditions de mise en jeu de la responsabilité
pénale du comité de coursepénale du comité de course

(pour des infractions non intentionnelles)(pour des infractions non intentionnelles)

 LesLes possiblespossibles cumulscumuls dede responsabilitéresponsabilité ::

PlusieursPlusieurs personnespersonnes peuventpeuvent touttout àà faitfait sese trouvertrouver mismis enen causecause àà lala
suitesuite d’und’un accidentaccident ::

-- l’organisateur,l’organisateur,

-- lele présidentprésident dudu ComitéComité dede Course,Course,

-- lele directeurdirecteur dede course,course,

-- lele chefchef dede bordbord

L’instructionL’instruction dudu dossierdossier détermineradéterminera lesles causescauses (directes(directes ouou indirectes)indirectes)
dede l’accidentl’accident etet doncdonc lesles responsabilitésresponsabilités encouruesencourues parpar lesles différentsdifférents
acteursacteurs (ex(ex:: «« NioulargueNioulargue »» CACA AixAix enen ProvenceProvence 19981998))
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Conditions de mise en jeu de la responsabilitéConditions de mise en jeu de la responsabilité
pénale du comité de coursepénale du comité de course

(pour des infractions non intentionnelles)(pour des infractions non intentionnelles)

 11 // ExistenceExistence d’uned’une fautefaute d’imprudenced’imprudence ouou
d’und’un manquementmanquement àà uneune obligationobligation dede
prudenceprudence ::
LaLa fautefaute d’imprudenced’imprudence doitdoit êtreêtre appréciéeappréciée «« inin concretoconcreto »,», lele jugejuge devantdevant établirétablir
queque l’auteurl’auteur desdes faitsfaits «« n’an’a paspas accompliaccompli lesles diligencesdiligences normalesnormales comptecompte tenutenu dede
lala naturenature dede sesses missionsmissions ouou dede sesses fonctions,fonctions, dede sesses compétences,compétences, ainsiainsi queque
desdes moyensmoyens dontdont ilil disposaitdisposait »»..

LaLa responsabilitéresponsabilité dudu CCCC s’apprécieras’appréciera doncdonc auau regardregard desdes missionsmissions définiesdéfinies..

SiSi absenceabsence dede fautefaute :: RELAXERELAXE

SiSi faute,faute, lele jugejuge passepasse àà lala secondeseconde étapeétape..
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Conditions de mise en jeu de la responsabilitéConditions de mise en jeu de la responsabilité
pénale du comité de coursepénale du comité de course

(pour des infractions non intentionnelles)(pour des infractions non intentionnelles)

 22 // LaLa fautefaute ouou lele manquementmanquement aa--tt--ilil étéété lala causecause
directedirecte dudu dommagedommage ::

Si la faute ou le manquement est la cause directe du dommage, alors le juge prononcera en
principe une condamnation.

Si la faute ou le manquement n’est pas la cause directe du dommage, mais a contribué à
créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, le juge devra établir que :

- le CC a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,

- le CC a soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une
particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer
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Conditions de mise en jeu de la responsabilitéConditions de mise en jeu de la responsabilité
pénale du comité de coursepénale du comité de course

(pour des infractions non intentionnelles)(pour des infractions non intentionnelles)

 33 // ConclusionConclusion ::
EnEn principe,principe, etet soussous réserveréserve dede l’appréciationl’appréciation souverainesouveraine desdes
tribunaux,tribunaux, lele CCCC serasera rarementrarement considéréconsidéré commecomme l’auteurl’auteur directdirect
desdes faitsfaits..

SesSes actesactes ouou décisionsdécisions ontont néanmoinsnéanmoins pupu créercréer lala situationsituation
ayantayant permispermis lala réalisationréalisation dudu dommagedommage..

LaLa responsabilitéresponsabilité pénalepénale dudu CCCC pourrapourra êtreêtre engagéeengagée s’ils’il aa violéviolé
dede façonfaçon manifestementmanifestement délibéréedélibérée uneune obligationobligation dede prudenceprudence
ouou dede sécuritésécurité prévueprévue parpar lala loiloi ouou lele règlementrèglement (notamment(notamment lele
règlementrèglement FFVoileFFVoile etet lesles RCV),RCV), ouou commiscommis uneune fautefaute
caractériséecaractérisée quiqui exposaitexposait autruiautrui àà unun risquerisque gravegrave qu’ilqu’il nene
pouvaitpouvait ignorerignorer..
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Les solutions préventivesLes solutions préventives

 UneUne parfaiteparfaite connaissanceconnaissance dede l’environnementl’environnement
juridiquejuridique etet règlementairerèglementaire (règlements(règlements FFVoile,FFVoile, arrêtéarrêté
dede 19951995,, RIPAM,RIPAM, CodeCode dudu Sport),Sport),

 LaLa gestiongestion desdes risquesrisques

-- identifieridentifier lesles actions/décisionsactions/décisions dudu CCCC pouvantpouvant avoiravoir desdes

conséquencesconséquences dommageables,dommageables,

-- coordonnercoordonner lesles moyensmoyens matérielsmatériels etet humainshumains pourpour parfaitementparfaitement

remplirremplir lesles obligationsobligations essentiellesessentielles àà lala sécuritésécurité desdes concurrentsconcurrents et/ouet/ou
desdes tierstiers
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Coordonnées de la FFVoileCoordonnées de la FFVoile

 ContactsContacts

–– Service juridique FFVoile : Bernard DAVIDService juridique FFVoile : Bernard DAVID

–– Tel : 0140 60 37 11Tel : 0140 60 37 11

–– bernard.david@ffv.frbernard.david@ffv.fr


