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Section I. Responsabilité en droit privé 
 

La responsabilité contractuelle et la responsabilité civile constituent les éléments 

essentiels de la responsabilité en droit privé. L’étude de ces deux éléments 

nécessite une étude séparée, vu leur différence pratique et leur différence théorique 

éventuelle. La partie(§I) sera consacrée à l’étude de la responsabilité civile et la 

partie  (§II) à celle de la responsabilité contractuelle ainsi qu’à leur différence.  

 
§I. La responsabilité civile 
 
On entend par la responsabilité civile l’obligation de réparer un dommage 
causé à autrui. Elle a été étudiée en droit iranien sous les deux titres « etlaf » 
(destruction) et « tasbib » (acte causal) : la première responsabilité consiste 
dans le dommage causé immédiatement et directement, et la seconde se 
rapporte à la création du dommage par une cause indirecte. Les dispositions 
générales relatives à la responsabilité civile sont réunies en code civil (1936) 
et dans la loi de la responsabilité civile (1961), alors que d’autres lois y celle 
de l’assurance obligatoire véhicules terrestres a moteur ont contiennent, elles 
aussi, des dispositions relatives aux responsabilités pour les dommages 
spécifiques. 
 
L’étude de cette responsabilité appelle la distinction des sujets relatifs au 
fondement de la responsabilité, ses éléments et ses effets, accompagnée d’un 
regard sur les responsabilités particulières dans ce domaine. 

 
I. Le fondement de la responsabilité  
 

Les lois iraniennes n’ont la même orientation en matière de fondement de la 
responsabilité, en particulier de la nécessité de "la faute" pour la réalisation 
de la responsabilité. Le code civil, ne parle pas ouvertement de la nécessité de 
la faute et affirme parfois officiellement la non-nécessité de cette dernière, 
alors que la loi de la responsabilité civile, adopté sous influence des lois 
allemandes et suisses, pose la faute comme l’élément de la responsabilité.  

 

Mais la doctrine a une autre conception : selon elle, comme il est stipulé dans 
le droit islamique, pour la responsabilité civil, il n’y a pas besoin de faute et la 
possibilité de l’imputation d’un fait dommageable à l’auteur suffit à elle-
même. La jurisprudence aussi , malgré la non-abrogation de la loi de la 
responsabilité civile, ne l’ont pas pris au sérieux en raison de sa non-



conformité avec le droit islamique et le code civil. En conséquence, la 
responsabilité dans le système juridique iranien est basée sur la 
responsabilité objectives et seuls les éléments qui ont été présentés comme 
les causes d’irresponsabilité charité peuvent épargner l’auteur de sa 
responsabilité.  

 
II. Les éléments de la responsabilité  

Le dommage, le fait dommageable et la causalité constituent les éléments de la 
responsabilité civile. La seule particularité du droit iranien dans ce domaine 
est la non-nécessité de l’élément indépendant de la « faute », dont on a déjà 
parlé. S’agissant du triple élément de la responsabilité aussi, il est nécessaire 
de parler de certains paramètres du droit iranien : le « dommage » comprend 
tous les dommages causés au bien, au corps ou aux avoirs intellectuels des 
personnes.  

Le fait dommageable signifie tout acte ou omission qui cause du dommage à 
autrui. Le droit iranien dans ce domaine ne se limite guère ; même si les règles 
ne sont pas complètes à cet effet, mais la doctrine et la jurisprudence 
considèrent principalement l’acte qui cause un dommage physique à autrui 
comme le fait dommageable. La « non-légitimité de l’acte » également n’a pas 
été principalement considérée comme nécessaire pour le fait dommageable. 
Par ailleurs, les éléments dissipant la dimension dommageable d’un acte sont 
très limitatifs et les faits qui dissipent la responsabilité sont seulement ceux 
selon lesquels on ne peut pas attribuer selon la coutume le fait accompli à 
l’auteur et les faits comme l’absence de la faute ou l’intervention d’un autre 
facteur dans la réalisation d’un dommage ne suffisent pas pour épargner 
l’auteur.  

Par ailleurs, selon la raison, il est nécessaire qu’il y ait un lien de causalité 
entre le fait dommageable et le dommage causé, c’est-à-dire que le fait 
dommageable soit à l’origine du dommage et l’absence du fait dommageable 
exclut aussi le dommage. Le critère d’une telle attribution est la coutume, 
alors, comme dans d’autres régimes juridiques, à partir du moment où un 
facteur coupe le lien de causalité entre le fait et le dommage, l’auteur ne sera 
pas tenu responsable de la réparation. Ainsi, les forces majeures qui peuvent 
consister dans un fléau naturel, l’acte du tiers ou le fait de la partie lésée, 
épargneront l’auteur dans l’hypothèse où toutes les conditions nécessaires 
soient réunies.  

 
III. Les effets de la responsabilité  

Lorsque les conditions de responsabilité sont réunies, la responsabilité civile 
cherche à réparer entièrement le dommage dans les cas de diverses sortes de 
dommages. La méthode prévue pour réparer le dommage dans le code civil et 
dans la loi de la responsabilité civile iranienne sanctionne, elle aussi, cette 
orientation. S’agissant des dommages matériels, on d’abord cherché à faire 
revenir, par le « dédommagement matériel », la situation de la partie lésée à 
celle antérieure au dommage causé. Mais si le bien est perdu et il ne reste 
aucune solution, la réparation par nature sera substitué au la réparation par 
équivalent. Dans cette étape aussi, on tendra au dédommagement entier. A cet 



effet, si une chose est fongible, l’auteur du dommage devra rendre la chose 
déterminée, et le dédommagement sera d’ordre pécuniaire seulement lorsque 
la chose déterminée n’existera pas ou les parties conviennent de la réparation 
pécuniaire.  

 

Dans le cas de dommage corporel aussi la loi de la responsabilité civile a 
considéré comme étant réparables les diverses sortes de dommages 
possibles : les frais de soins médicaux, de chirurgie et de médication, même 
dans le cas de dommage issu de la disparition ou de l’affaiblissement du 
pouvoir de travail, des maux corporels ou de la privation des plaisirs relatifs 
au corps tels que le plaisir sexuel ou la sensation du goût. Ces frais énumérés, 
au cas où il existerait une partie lésée, sont naturellement payés à elle-même 
et, en cas de son décès, à ses héritiers dans les conditions précises.  

 

En plus de ce dont nous avons parlé pour ce qui concerne les caractères 
financier et corporel, selon les lois en vigueur, la réparation des dommages 
intellectuels infligés aux personnes est aussi reconnue et conformément aux 
articles 3 et 10 du code de la responsabilité civile, le juge sera libre de 
déterminer par une méthode appropriée les modalités de réparation entière 
des dommages intellectuels ou des dommages matériels qui en découlent.  

 

 
IV. Les responsabilités particulières  
 

Les responsabilités particulières signifient celles pour lesquelles le législateur 
a disposé une loi et, par principe, dans ces cas, il a transgressé certaines règles 
générales régissant la responsabilité. Parmi ces cas, il est inévitable de citer 
les responsabilités issues des véhicules motorisés et de la responsabilité des 
patrons. Selon une loi qui a été adoptée concernant la responsabilité des 
propriétaires de véhicules motorisés terrestres et a été modifiée en 2007, les 
propriétaires ainsi que les conducteurs de ces véhicules sont tenus 
responsables des dommages causés par les véhicules en tout cas . 

Un autre cas c’est la responsabilité des patrons pour les dommages causés aux 
tiers du fait des ouvriers : selon les dispositions du code de la responsabilité 
civile iranienne, le patron sera tenu responsable si lors du travail ou à 
l’occasion du travail, un dommage est infligé au tiers du fait d’un ouvrier, bien 
qu’il soit dispensé s’il prouve qu’il a pris toutes les cautions nécessaires ou le 
dommage surviendrait même s’il prenait toutes les dispositions nécessaires.  

  

§ II. La responsabilité contractuelle  

On entend par la responsabilité contractuelle  l’obligation pour contractant 
qui n’exécute pas les obligations nées de son contrat de réparer le dommage 
subi par son cocontractant. Dans ce cas, la responsabilité a son origine dans le 
dessein et la volonté des parties, et la responsabilité ne sera pas créée sans 
que les parties ne s’obligent l’une vis-à-vis l’autre. Le législateur iranien a 



abordé les débats sur ce genre de responsabilité dans une partie différente de 
la responsabilité extracontractuelle. Le troisième chapitre du titre les contrats 
et les transactions intitulées « les effets des transactions » a traité la sanction 
du manquement aux obligations contractuelles, alors que les débats relatifs 
aux obligations extracontractuelles ont été abordés dans un chapitre séparé. 
Cette question et d’autres débats ont favorisé l’affirmation d’une théorie selon 
laquelle le législateur iranien considère la responsabilité contractuelle comme 
étant différente de la responsabilité délictuelle. En outre, selon les juristes 
iraniens les raisons intellectuelles aussi désignent l’ambivalence de la 
responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle. Toutefois, la 
majorité des juristes ont considéré la distinction pratique de ces deux régimes 
comme problématique et estiment que leur unité est à l’avantage du régime 
juridique iranien.  

 

Section II. Responsabilité administrative 

 

La responsabilité en droit administratif, contrairement à la responsabilité en 
droit privé, n’a pas non seulement suffisamment d’harmonie dans les lois 
adoptées, mais aussi elle n’a pas pu satisfaire les juristes et les juges. Aussi, le 
fondement conçu pour cette responsabilité dans les lois d’avant la Révolution 
islamique, n’est pas compatible avec les fondements régissant le droit 
islamique. Ainsi, nous allons aborder d’abord le point de vue du code de la 
responsabilité civile à ce propos ainsi que le point de vue des juristes sur cette 
question (§I), et puis nous allons étudier les nouvelles lois et règles d’après la 
Révolution islamique et le statut quo (§II).  

 

§I. La loi de la responsabilité civile  

la loi de la responsabilité civil, dans un article clé, a défini la principale règle 
générale relative à la responsabilité de l’Etat : « les fonctionnaires publics, 
municipaux et des institutions connexes qui à l’occasion de l’exercice de leur 
fonction, intentionnellement ou par négligence causent des dommages aux 
personnes seront tenus responsables du dédommagement, mais lorsque les 
dommages ne résultent pas de leur fait et se rapportent au défaut du matériel 
des administrations et des institutions, le dédommagement sera à la charge du 
bureau ou de l’institution d’origine. Mais en ce qui concerne les actes 
d’autorité d’Etat, lorsque les actes effectués nécessairement pour l’assurance 
des avantages sociaux conformément à la loi sont à l’origine d’un dommage, 
l’Etat ne sera pas obligé de payer les dommages et intérêts » (article 11).  

 

Dans cette optique, les dommages résultant des institutions 
gouvernementales sont divisés en trois principales catégories : primo, les 
dommages générés intentionnellement ou par imprudence dont le 
dédommagement sera à la charge des fonctionnaires publics. Secundo, les 
dommages issus du défaut ou du mal-fonctionnement des moyens et des 
matériels des administrations gouvernementales dont le dédommagement 
incombe à l’Etat. Et tempo, les dommages résultant de l’exercice de la 



souveraineté d’Etat et qui seront engendrés pour l’assurance des avantages 
sociaux conformément à la loi et à la nécessité resteront sans compensation.  

 

De ces trois catégories, les catégories première et troisième ont fait l’objet de 
la critique des juristes. Selon eux, lorsque la faute ou l’imprudence des 
fonctionnaires publics sont à l’origine des dommages, l’absence de la 
responsabilité de l’Etat (rendant possibles de tels dommages) est loin d’être 
logique. Le recrutement d’une personne imprudente, l’absence de la 
surveillance organisationnelle suffisante sur les actes de cette dernière ainsi 
que l’éventuelle incapacité du fonctionnaire pour réparer les dommages 
exigent que l’Etat, lui aussi, soit au moins tenu responsable pour les actes de 
ses fonctionnaires, même s’il pourra recourir contre son salarié fautif après 
avoir opéré le dédommagement. Les critiques précitées ont fait que le 
législateur ou les juristes et les juges procèdent à deux entreprises pour 
atténuer les effets négatifs de la loi : premièrement, une série de dispositions 
ont été adoptées pour obliger progressivement les institutions étatiques à 
réparer toute sorte de dommage causé par les fonctionnaires publics envers 
les citoyens, deuxièmement, c’est l’interprétation stricte de ladite loi par les 
juges et les juristes qui ont essayé de limiter son domaine. Par exemple, on a 
dit que si un fonctionnaire se trompe lors de l’exercice de ses fonctions, le 
dommage découlé et attribuable à l’Etat ainsi qu’au fonctionnaire, l’Etat devra 
principalement en répondre.  

 

La troisième catégorie, elle aussi, a fait l’objet des critiques similaires : la 
division des actes de l’Etat en souveraineté et en gestion a été en elle-même 
critiquée. D’autant qu’il n’existe pas de règle précise pour identifier les deux 
sortes d’actes. En plus, il n’est pas logique que l’exercice des affaires de 
souveraineté soit uniquement à la charge des endommagés et ceci est 
incompatible avec le principe d’égalité des citoyens. D’autant que dans le droit 
islamique, l’Etat a été réputé garant et présenté comme exemple à suivre par 
les personnes du secteur privé à l’égard de leurs actes et il n’a pas le droit de 
se soustraire à la responsabilité de la réparation des dommages. Pour ces 
raisons, toutes les deux entreprises législative et interprétative ont été 
acceptées à cet effet pour atténuer les effets négatifs de cette disposition : 
d’une part, les lois ont été progressivement adoptées et ont accepté 
pratiquement la responsabilité de l’Etat en matière des actes de souveraineté, 
et, d’autre part, les juristes et la jurisprudence ont cherché à limiter le 
domaine des actes de souveraineté.  

 

§II. Les nouvelles lois et le nouveau statut quo  

Sur la base des critiques de la loi de la responsabilité civile, les lois ont été 
progressivement adoptées et ont pratiquement tenu  l’Etat responsable de ses 
actes de souveraineté ou accepté la responsabilité de l’Etat vis-à-vis toute 
faute de l’un de ses fonctionnaires. Aussi, les juges cherchent progressivement 
à élargir le champ de responsabilité de l’Etat en recourant à toute règle et loi 
possibles ; y compris l’article 171 du constitution adoptée après la Révolution 



islamique qui, à part la responsabilité du juge, a accepté les inadvertances 
courantes des juges.  

 

Cette même situation (la responsabilité de l’Etat) a été aussi élargie en 
matière des actes d autorité de l’Etat. Par exemple, on pourra citer l’article 13, 
1er alinéa, du code de la cour administrative qui a considéré comme réparable 
le résultat dommageable de la législation et des décisions des administrations 
étatiques. 

Selon les raisons ci-dessus citées, dans la dernière évolution réalisée, l’Etat a 
entreprit de préparer un projet de loi en matière de responsabilité civile de 
l’Etat, dont selon le premier article la responsabilité de l’Etat, soit résultante 
des actes de souveraineté, soit issue du défaut des matériels de l’Etat et même 
des faits de ses fonctionnaires (sauf dans les cas de dommages intentionnels 
ou en dehors du champ de ses pouvoirs administratifs), a été acceptée. Si ce 
projet de loi n’a pas encore déterminé son processus légal, il montre 
l’orientation du régime juridique iranien à l’égard de la responsabilité civile 
de l’Etat.  

 

 


