Responsabilité civile. Nouveau précis.
Le droit de la responsabilité civile extracontractuelle
est en constante évolution. Dans un domaine où la
législation est plutôt succincte, une riche jurisprudence apporte régulièrement des développements
nouveaux.
C’est ainsi que le Tribunal fédéral a récemment précisé les exigences en matière de preuve du défaut d’un
produit ou qu’un tribunal cantonal a répondu à la question du tort moral dans une action pour wrongful life.
Le législateur a aussi introduit un certain nombre de
nouveautés, comme par exemple par rapport à la réparation de la valeur affective d’un animal (art. 43
al. 1bis CO) ou la responsabilité en cas d’exploitation
licite d’un fonds (art. 679a CC). Par ailleurs, certains
changements législatifs s’annoncent pour un futur
proche, comme par exemple dans le domaine de la
prescription.
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La doctrine, quant à elle, continue à élaborer des propositions de réglementations de ce domaine foisonnant, que ce soit au niveau suisse (p.ex. OR/CO 2020)
ou européen (p.ex. PETL, DCFR).
Ce précis a pour but de rendre compte de toutes ces
évolutions récentes. Agrémenté de schémas récapitulatifs, il offre une présentation complète mais
néanmoins synthétique de la responsabilité civile
extracontractuelle. Il permettra ainsi aux étudiants
d’aborder cette matière avec succès et aux praticiens
de se mettre efficacement à jour dans ce domaine
passionnant et en constante évolution.
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