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51. « De la causalité », in F. Terré (dir.), Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, Dalloz, 2011, 
p. 143-147 

52. « Imputation du dommage causé à autrui », in F. Terré (dir.), Pour une réforme du droit de la 
responsabilité civile, Dalloz, 2011, p. 149-155 (avec D. Mazeaud) 

53. « Des principaux délits spéciaux », in F. Terré (dir.), Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, 
Dalloz, 2011, p. 163-183 
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Siebeck, 2010, p. 99-113 
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56.  « La définition de la faute dans l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité », in S. 
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57. « The development of product liability in France », in S. Whittaker (dir.), The Development of 
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7. « La porte-fenêtre était mal fermée… » (Cass. 1re civ., 23 septembre 2020, n° 19-11.443), JCP G 
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fait des produits défectueux » (Cass. 1re civ., 6 décembre 2017, n° 16-21493), RDC 2018, n° 2, 
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33. « Qui doit répondre du dommage causé par un produit défectueux à des biens à usage 
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des vices cachés » (Cass. 1re civ., 1er juillet 2015, n° 14-18391), RDC 2015, n° 4, p. 852-856 
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(Cass. 1re civ., 15 janvier 2015, n° 13-21180), RDC 2015, n° 3, p. 461-463 
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2015, 881, p. 1453-1456 
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2015, n° 2, p. 237-242 
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directive du 25 juillet 1985 » (CJUE, 20 novembre 2014), Recueil Dalloz 2015, p. 549-553 

46. « Étendue des recours entre coresponsables : la responsabilité du fait des produits à la pointe de 
l’égalité » (Cass. 1re civ., 26 novembre 2014), Recueil Dalloz 2015, p. 405-409 
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(Cass. 1re civ., 4 juin 2014), RDC 2014, n° 4, p. 613-617 
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janvier 2014, deux arrêts), RDC 2014, n° 3, p. 379-381 

49. « Réparation de la perte de chance : la Cour de cassation pose l’exigence du caractère 
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50. « Le tribunal de Nanterre consacre le market share liability dans le contentieux du DES » (TGI 
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52. « La conformité aux droits fondamentaux des délais de prescription des actions en 
responsabilité civile » (CEDH, 11 mars 2014), Recueil Dalloz 2014, p. 1019-1024 
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54. « Petit exercice de jurisprudence fiction » (Cass. 1re civ., 25 septembre 2013), RDC 2014, n° 1, 
p. 32-33 
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RDC 2013, n° 3, p. 915-922 

58. « Contentieux du vaccin contre l’hépatite B : le retour en force de la condition de participation 
du produit à la survenance du dommage » (Cass. 1re civ. , 29 mai 2013), D. 2013, p. 1717-1723 
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Cass. 1re civ., 26 septembre 2012), RDC 2013, n° 1, p. 101-110 

60. « Qu’est-ce qu’un vaccin défectueux ? » (Cass. 1re civ., 26 septembre 2012), Recueil Dalloz 2012, 
p. 2853-2858 

61. « Le caractère général de l’obligation de sécurité dans les contrats » (Cass. 1re civ., 15 décembre 
2011), RDC 2012, n° 2, p. 430-433 

62. « Rupture d’une relation commerciale établie et responsabilité à l’égard des tiers : demandez le 
principe général ! » (Cass. com., 6 septembre 2011), RDC 2012, n° 1, p. 81-87 

63. « Nouvelles précisions sur le champ d’application de la directive du 25 juillet 1985 relative à la 
responsabilité du fait des produits défectueux » (CJUE, 21 décembre 2011), Recueil Dalloz 2012, 
p. 926-930  

64. « The Scope of Application of the Directive on Product Liability and the Impact of the Directive on French 
Law » (Cass. com., 26 mai 2010), ZEuP, 2011, n° 4, p. 919-929 

65. « Aléa thérapeutique et charge de la preuve de la faute en matière de responsabilité médicale » 
(Cass. 1re civ., 20 janvier 2011), RDC 2011, n° 3, p. 848-852 

66. « La violation d’un devoir professionnel et la dichotomie entre responsabilité contractuelle et 
responsabilité délictuelle » (Cass. 1re civ., 28 octobre 2010), RDC 2011, n° 2, p. 439-446 

67. « La perte de chance au carré, ou la perte d’une chance de chance » (Cass. 1re civ., 14 octobre 
2010), RDC 2011, n° 1, p. 77-83 

68. « Vaccination contre l’hépatite B et sclérose en plaques : incertitudes scientifiques et divergences 
de jurisprudence » (Cass. 1re civ., 25 novembre 2010), La Semaine juridique, édition générale (JCP G) 
2011, 79 

69. « La responsabilité du fait des produits défectueux s’invite au Conseil d’État » (CE, 4 octobre 
2010), Recueil Dalloz 2011, p. 213-218 

70. « La sanction de la violation par le médecin de son obligation d’information, ou les limites de la 
réparation intégrale et systématique » (Cass. 1re civ., 3 juin 2010), RDC 2010, n° 4, p. 1235-1246 

71. « La mystérieuse obligation de sécurité relative aux biens à usage professionnel » (Cass. com., 26 
mai 2010), Recueil Dalloz 2010, p. 2628-2633 

72. « Le point de départ de l’action en responsabilité contractuelle en cas du manquement du 
banquier à son devoir d’information » (Cass. com., 26 janvier 2010), RDC 2010, n° 3, p. 843-
847 

73. « L’implication du produit dans la réalisation du dommage, condition méconnue de la 
responsabilité du fait des produits » (Cass. 1re civ. , 25 juin 2009 et 22 octobre 2009), RDC 2010, 
n° 2, p. 619-623 

74. « La perte de chance de ne pas contracter » (Cass. com., 20 octobre 2009), RDC 2010, n° 2, 
p. 610-614 

75. « Responsabilité du fait du DES : en route vers le “market-share liability”? » (Cass. 1re civ., 24 
septembre 2009, RDC 2010, n° 1, p. 90-94 
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(CJUE, 2 décembre 2009), Recueil Dalloz 2010, p. 624-627 
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Nîmes, 2 juin 2009), Recueil Dalloz 2010, p. 419-423 

79. « Les juges du fond relèvent le défi de la responsabilité du fait des produits » (CA Grenoble, 11 
juin 2008), RDC 2009, n° 2, p. 542-547 
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82. « La responsabilité du fait des médicaments face au droit communautaire » (TA Toulouse, 30 
décembre 2008), Recueil Dalloz 2009, p. 1938-1942 

83. « La responsabilité du fait des produits et la protection des intérêts professionnels » (CJCE, 4 
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92. « (Non-)réparation des dommages causés par le tabac » (Cass. 1re civ., 8 novembre 2007), RDC 
2008, n° 2, p. 315-320 

93. « Responsabilité du fait des produits et défaut d’information d’un produit de santé » (CJCE, 5 
juillet 2007 et Cass. 1re civ., 22 novembre 2007), RDC 2008, n° 2, p. 306-314 
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TRADUCTION  
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3. M. Cappelletti, « Réflexions comparatives sur le rôle de la punition en droit de la responsabilité 
délictuelle », RDC 2019, n° 4, p. 293-305 (avec M. Combot) 
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