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I. Un Objet véhiculé non identifié 
 

A)  La société, véhicule très autonome face au pilote législateur 
 

Les rapports entre une société et son droit évoquent ceux d’un véhicule 
autonome et de son pilote : la société évolue vite, seule, par mouvements parfois 
imprévus, et son pilote, le législateur, croit maîtriser la société alors que, tel le 
conducteur reprenant le volant de sa voiture autonome, le pilote parlementaire a un 
moment de retard par rapport à la course de son véhicule.  

 
Face à l’impressionnante course des technologies, c’est au pilote législateur, ou 

à défaut au copilote juridictionnel, de tenter de maîtriser le bolide. Avec, souvent, un 
train de retard. Ainsi, les traitements automatisés de fiches remontent à la seconde 
guerre mondiale, puis les ancêtres des communications électroniques apparaissent en 
1969, avant en 1974 l’apparition du fameux projet « SAFARI » de fichage des 
français… et il a fallu attendre 1978 pour que la loi Informatique et Libertés soit 
adoptée.  

Si la structure de l’ADN a été découverte en 1953, et si le premier enfant dit 
« bébé éprouvette » naquit en 1984, il a fallu attendre 1994 pour que la première loi 
Bioéthique soit adoptée.  

 
À l’ère du numérique, les avancées technologiques progressent à grande 

vitesse, le droit devant alors déployer des efforts de réactivité démultipliés.  
 
Tel est le cas des véhicules autonomisés dont l’avènement est en réalité ancien. 

En effet, en 1977, un laboratoire japonais de Tsukuba a fait fonctionner une voiture 
automatique sur un circuit spécifique. Quarante ans après, les constructeurs 
automobiles testent sur des lieux de circulation publics leurs véhicules autonomisés. 
Pour autant, très peu de règles de droit ont été adoptées pour encadrer ce nouvel 
OVNI objet véhiculé non identifié. 

 
Dans sa résolution du 16 février 20171 concernant la robotique, le Parlement 

européen « estime que le secteur automobile est celui qui a le plus besoin de règles efficaces, 
tant internationales qu’au niveau de l’Union, pour que les véhicules automatisés et autonomes 
puissent se développer de manière transfrontalière de manière à exploiter pleinement le 
potentiel économique de ces véhicules et bénéficier des effets positifs des tendances 
technologiques ». Le secteur des véhicules autonomisés est effectivement en plein essor.  

 
  

                                                
1 Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandation à la 
Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103[INL]). 
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B)  Tentative de catégorisation 

 
 
SAE International, organisation internationale spécialisée dans l’ingénierie des 

transports, présente un tableau récapitulatif des différents niveaux d’autonomie des 
véhicules2, faisant office de référence : 

• au niveau 0, aucune fonction n’est autonome, le conducteur assure 
toutes les tâches liées à la conduite.  

• au niveau 1, un mode spécifique de conduite permet à la voiture : soit 
de gérer la vitesse en accélérant ou décélérant, soit d’orienter le 
véhicule. Ces deux fonctions ne peuvent être réalisées en même temps. 
Le conducteur assure toujours la tâche de « conduite dynamique », 
c’est-à-dire qu’il lui revient de faire des choix tactiques et opérationnels 
concernant la voiture.  

• au niveau 2, un mode de conduite spécifique permet à un ou plusieurs 
systèmes d’assistance de conduite de gérer en même temps l’orientation 
et la vitesse du véhicule. Le conducteur assure toujours la « conduite 
dynamique ».  

• au niveau 3, un système de conduite autonome prend en charge toutes 
les tâches de « conduite dynamique », le conducteur n’ayant qu’à rester 
vigilant afin de pouvoir reprendre la main sur le véhicule si ce dernier 
le sollicite.  

• au niveau 4, lorsque le mode autonome est activé, le système de pilotage 
automatique doit être capable de réagir seul face à tout événement sans 
solliciter son conducteur.  

• au niveau 5, le véhicule se conduit entièrement en autonomie, il ne s’agit 
pas d’un mode de conduite à activer. 
 

Néanmoins, une classification élaborée par la National Highway Traffic Safety 
Administration (NHTSA), agence fédérale américaine de la sécurité routière, fait 
concurrence à cette classification internationale. Elle ne propose que cinq niveaux 
d’autonomie, le niveau 4 étant le plus élevé. 
 

Bien que les voitures autonomes ne se trouvent encore qu’au stade de 
prototypes, nombre d’entre elles, principalement aux Etats-Unis, circulent sous un 
régime expérimental. La plupart des constructeurs automobiles envisagent de mettre 
en circulation des voitures totalement autonomes d’ici 2020, mais les analystes sont 
plus prudents, prévoyant cette mise en circulation en 2030.3 

 
L’enjeu économique du développement de ces véhicules est considérable. En 

effet, les sommes mises en jeu dans le secteur des voitures autonomes s’élèveraient à 
environ 42 milliards de dollars d’ici 20254.  
                                                
2 SAE International, « Automated Driving », 2014.  
3 Iris Barsan, « La voiture autonome : aspects juridiques », Lexis 360, Communication courrier 
électronique n°2, Février 2018, étude 3. 
4 The Boston Consulting Group, «  Voiture autonome : un marché de 42 milliards de dollards en 2025 », 29 
avril 2015. 
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Une étude du cabinet AT Kearney souligne que le droit constitue aujourd’hui 

le frein majeur au développement et à la mise en circulation des véhicules autonomes5. 
En effet, le droit ne paraît pas encore totalement adapté à la mise en circulation de ce 
nouveau moyen de transport, nonobstant l’adoption, timide, hésitante, de premiers 
textes.  

 

C) Un droit en rôdage 
 

L’industrie française a mis en œuvre une politique industrielle favorable aux 
véhicules autonomes.  

 
Le Président de la République d’alors, François Hollande, a réaffirmé cette 

volonté le 12 septembre 2013, dans le cadre du lancement de la nouvelle France 
industrielle à travers trente-quatre plans de reconquête industrielle. À cette occasion, 
le développement des recherches portant sur les véhicules à pilotage automatique a 
été mis en avant6.  

 
Cette impulsion donnée sous le précédent quinquennat se poursuit 

aujourd’hui. Le rapport Villani7 commandé par le gouvernement et consacré à 
l’intelligence artificielle (IA), a effectivement vocation à faire de la France un pays de 
pointe en matière d’IA, laquelle peut trouver de nombreuses applications, en 
particulier dans le secteur automobile. 

 
Le 24 mars 2015, la Convention de Vienne du 8 novembre 19688 sur la 

circulation routière a été modifiée afin d’autoriser la circulation des voitures semi-
autonomes. Ce texte ne prévoit toujours pas la mise en circulation de voitures 
totalement autonomes puisque cette autorisation ne vaut que pour les véhicules sur 
lesquels le conducteur peut garder le contrôle. 
  

En conséquence, par une loi du 17 août 20159 relative à la transition énergétique 
pour la croissance, le législateur a autorisé le gouvernement  à agir par voie 
d’ordonnance afin d’autoriser la circulation de voitures semi-autonomes à titre 
expérimental. 
  

Ainsi une ordonnance a-t-elle été adoptée le 3 août 201610 relative à la 
circulation à des fins expérimentales d’une voiture « à délégation partielle ou totale de 
conduite ». Cette ordonnance place la fiabilité et la sécurité au cœur des 
                                                
5 Steffen Gaenzle, Michael Römer, Christian Weiss, « How Automakers Can survive the Self-Driving 
Era », ATKearney, Août 2016, p.2. 
6 Plan Nouvelle France Industrielle du Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, 12 
septembre 2013. 
7 Rapport de synthèse France Intelligence Artificelle, commandé par le Ministère de l’Économie à 
Cédric Villani, 28 mars 2018. 
8 Article 5 bis Convention de Vienne du 8 mars 1968, modifiée, sur la circulation routière. 
9 Article 37 Loi 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance. 
10 Ordonnance 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l'expérimentation de véhicules à délégation de 
conduite sur les voies publiques. 
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expérimentations, les subordonnant à la délivrance d’une autorisation par le ministre 
en charge des transports, après divers avis dont celui du ministre de l’Intérieur. Cette 
ordonnance prévoit qu’elle sera complétée par un décret en Conseil d’Etat. 
  

Le décret en Conseil d’Etat n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à 
l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques, 
apporte des précisions sur cette expérimentation. En effet, ce décret autorise la 
circulation à des fins expérimentales d’un véhicule à délégation de conduite et prévoit 
les modalités selon lesquelles ces véhicules pourront circuler sur des voies ouvertes à 
la circulation publique. Un titre provisoire de circulation spécifique s’ajoute à ceux 
déjà prévus à l’article R. 322-3 du code de la route. Le titre autorisant les 
expérimentations vaut pour deux ans maximum et peut-être renouvelé une fois.  

 
De plus, ce décret procède à des adaptations des articles R. 3113-10 et R. 3211-

12 du code des transports concernant les véhicules affectés au service de transports 
publics de personnes ou de marchandises11. Il prévoit également que « Toute 
expérimentation d'un véhicule à délégation de conduite destiné au transport public de 
personnes comporte une période d'essai sans voyageurs, qui donne lieu, avant le transport de 
voyageurs, à un compte rendu transmis au ministre chargé des transports ». 

 
Depuis deux ans, vingt-trois expérimentations ont eu lieu, concernant 

essentiellement des voitures particulières mais également des navettes. A ce titre, une 
expérimentation d’une navette TRANSDEV est en cours sur les quais de Seine à 
Rouen. De même, la RATP expérimente plusieurs navettes à Paris, en partenariat avec 
Île-de-France Mobilités (ex STIF) et la ville de Paris. De plus, des navettes autonomes 
circulent depuis septembre 2016 dans le quartier Confluence à Lyon et depuis juillet 
2017 à La Défense. Enfin, des véhicules autonomes circulent sur le parking d’un centre 
commercial à Rambouillet, et trois véhicules ont été testés en 2016 à Sophia Antipolis. 

 
La diminution du risque d’accidents 

La voiture autonome permettrait de réduire les accidents de la route à hauteur 
de 70%12, ce qui aurait pour conséquence l’abaissement des coûts d’assurance. Ainsi, 
la voiture autonome permettrait de rendre les routes plus sûres. Au niveau mondial, 
d’après l’Organisation Mondiale de la Santé, les accidents de la route ont provoqué la 
mort d’1,25 million de personnes en 201313. 
 

La société Google fait état de seulement douze accidents pour environ 1,6 
million de kilomètres parcouru, en précisant que dans chaque accident, un facteur 
humain entrait en jeu14. De plus, Google ajoute que les accidents ont en quelque sorte 
un impact « positif » dès lors que les voitures seront par la suite à nouveau 
programmées afin de ne pas réitérer le « choix » ayant conduit à l’accident15.  

 

                                                
11 Éric Landot, « L’expérimentation de la voiture autonome se gare au JO de ce matin », Blog Landot-
avocats, 30 mars 2018. 
12  V. supra note 5 
13 Rapport de l’OMS de 2015 sur la sécurité routière dans le monde, p.2. 
14 Google, Self-Driving Car Project Monthly report, Mai 2015, p.3. 
15 Pierre Sirinelli, Stéphane Prévost, « Grain de sable pour la voiture autonome », Dalloz IP/IT 2016, 
p.161. 
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Plusieurs accidents mortels ont tout de même eu lieu. Le 7 mai 2016, en Floride, 
une Tesla Model S dotée du système AutoPilot a été percutée par un camion qu’elle 
n’avait pas déctecté, causant le décès de son conducteur, lequel n’est pas intervenu sur 
le véhicule avant l’accident. Tesla n’a pas été condamnée dans cette affaire étant donné 
que les enquêteurs ont considéré que le véhicule ne présentait pas de défaut16. C’est 
davantage la confiance du conducteur en la voiture et son absence de réaction qui 
auraient causé l’accident. Le 19 mars 2018, un taxi Uber semi-autonome a percuté une 
piétonne en Arizona, provoquant sa mort. Celle-ci traversait une autoroute de nuit, à 
pied, à côté de son vélo. Les causes de l’accident n’ont pas été clairement établies mais 
le journal The Information rapporte que serait responsable le logiciel du véhicule dont 
la tolérance aux obstacles aurait été trop basse17. Le 23 mars 2018, un autre accident 
mortel a eu lieu, impliquant une Tesla Model X dotée d’un pilotage automatique. 
Néanmoins, le rapport de la National Highway Traffic Saffety Administration (NHTSA)18, 
agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière, le conducteur disposait de 
sept secondes pour réagir suite au signal le priant de reprendre la main sur le véhicule.  
 

 

D) Des lendemains qui chantent ? 
 
Le droit ne se forge pas, en ce domaine, pour s’adapter à l’évolution des technologies. 
Des espoirs sont attendus en termes de mobilité, de sécurité, mais aussi 
d’environnement et d’urbanisme.  

 

L’amélioration de la mobilité est un avantage social important de la voiture 
autonome. En effet, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite pourraient 
se déplacer plus facilement en devenant propriétaires d’un véhicule autonome ou en 
utilisant des taxi-robots. Une telle amélioration de la mobilité aurait un impact positif 
sur la vie de ces personnes, en leur permettant par exemple un meilleur accès aux 
loisirs et à la recherche d’emplois.  

De plus, la voiture autonome permettrait un gain de temps à ses utilisateurs : 
la prise de transport ne serait plus une perte de temps ou d’énergie dès lors que 
l'utilisateur pourrait faire autre chose durant le trajet. Ainsi, selon une étude de 
McKinsey19 un tel véhicule permettrait de libérer au moins cinquante minutes par jour 
à chaque utilisateur. 

Les véhicules autonomes permettent également un gain en termes d’espaces 
par la libération de places de parking, lesquelles pourraient être transformés en 
espaces verts. En effet, comme le démontre une étude menée par l’Université de 

                                                
16 Forbes Magazine, « Voitures autonomes : premier accident pour Uber », 20 mars 2018. 
17 Amir Efrati, « Uber finds deadly accident likely caused by software set to ignore objects on the road », The 
Information, 7 mai 2018. 
18 NHTSA, ODI Resume, Investigation PE 16-007, 19 janvier 2017. 
19 Michele Bertoncello, Dominik Wee, « Ten ways autonomous driving could redefine the automotive 
world », McKinsey & Company, Juin 2015. 
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Toronto20, la capacité des parkings augmenterait considérablement dès lors que ces 
véhicules se gareraient seuls. Les passagers pourraient sortir du véhicule avant que 
celui-ci ne se gare, ce dernier prendrait alors nettement moins de place étant donné 
qu’aucune porte n’aurait besoin d’être ouverte à l’endroit du stationnement. L’étude 
démontre qu’un parking pour voitures autonomes pourrait accueillir 62% de voitures 
supplémentaires par rapport à un parking conventionnel.  

De même, comme le démontre une étude de Center for Technology Innovation21, 
les voitures autonomes rendraient la circulation plus fluide, permettant ainsi un 
abaissement des émissions de CO2 et par conséquent, une amélioration de la qualité 
de l’air. Ce développement permettrait également d’alléger le trafic. Une autre étude 
démontre que les voitures autonomes pourraient améliorer les économies de 
carburant de 4 à 10% en accélérant ou ralentissant plus doucement qu’un conducteur 
humain22.  

Malgré les nombreux avantages mis en avant, d’importantes limites existent 
quant à la mise en circulation de ces nouveaux véhicules. Ces limites sont 
essentiellement d’ordre juridique, questionnant l’état actuel du droit et incitant à une 
évolution de celui-ci dans certains domaines. 

 

II. D’importants défis juridiques à relever 
 
  Sous plusieurs aspects, la voiture autonome présente des limites et des 
contraintes rendant son développement critiquable. En effet, les expérimentations 
développées depuis quelques années, notamment aux Etats-Unis, font émerger un 
certain nombre de problématiques, notamment en termes de sécurité, de 
responsabilité et de traitement des données récoltées. 

A) La question du traitement des données personnelles  
 

Le Parlement européen souligne l’importance du principe de reconnaissance 
mutuelle dans l’utilisation transfrontalière des robots avancés et intelligences 
artificielles23. Cela touche une problématique sensible car ce principe suppose de faire 
confiance aux fabricants étrangers alors même que, s’agissant du moins des voitures 
autonomes, ces systèmes robotiques sont susceptibles de récolter des données 
personnelles. Il paraît alors primordial d’adopter, et c’est ce que préconise le 

                                                
20 Tyler Irving, « How self-driving cars could shrink parking lots », University of Toronto Faculty of Applied 
Science & Engineering, 28 mars 2018. 
21 Darrell M. West, « Moving forward: Self-driving vehicles in China, Europe, Japan, Korea, and the United 
States », Center for Technology Innovation at Brookings, 20 septembre 2016, p.10. 
22  James Anderson, Nidhi Kalra, Karlyn Stanley, Paul Sorensen, Constantine Samaras, Oluwatobi 
Oluwatola, « Autonomous Vehicle Technolog y : A Guide for Policymakers, » RAND Corporation, 2016, p. 
16. 
23 V. supra note 1. 
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Parlement européen, des règles de sécurité et d’éthique, concernant notamment la 
récolte de données personnelles. 

 
La CNIL a, pour sa part, préparé un « pack de conformité »24 communiquant 

des lignes directrices concernant l’application de la loi Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978, aux véhicules connectés. Il a également permis de préparer l’entrée en 
vigueur du Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD)25, 
au 25 mai 2018. Ce pack de conformité, publié en octobre 2017 et composé de 
recommandations, a été élaboré suite à la consultation de nombreux acteurs publics 
comme privés, liés au secteur des véhicules connectés. Il préconise notamment aux 
responsables de traitement des données émises par ces véhicules, de traiter la 
problématique des données personnelles26 dès le départ, au stade de la conception. 
« Une telle démarche conditionne la confiance des utilisateurs, et donc le développement 
pérenne de ces technologies ». C’est d’ailleurs ce que prévoit l’article 25 alinéa 1 du 
RGPD, sous l’expression de « privacy by design », imposant aux responsables de 
traitement l’obligation d’intégrer la protection des données personnelles dès la phase 
d’élaboration et de conception du produit. De plus, l’article 25 alinéa 2, du RGPD 
dispose que les responsables de traitement mettent en œuvre les mesures techniques 
et organisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, seules les données 
personnelles qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du traitement 
sont traitées (« privacy by default »).  

 
Les véhicules connectés récoltent effectivement un grand nombre de données 

qui doivent être protégées. D’après Le Monde27, les automobiles en règle générale 
émettent aujourd’hui environ un milliard d’octets de données par jour, soit mille fois 
plus qu’il y a deux ans, et trente mille fois moins que les futurs véhicules autonomes 
surconnectés. Cela peut poser problème étant donné que ces derniers, en enregistrant 
leur localisation en permanence, pourraient générer des données qui pourraient être 
récoltées par des personnes malveillantes. Celles-ci pourraient par exemple s’en servir 
pour cambrioler une maison, sachant ses habitants absents puisqu’en voiture, loin du 
domicile.  

 

                                                
24 CNIL, Pack de conformité : Véhicules connectés et données personnelles, octobre 2017. 
25 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des 
données). 
26 CNIL, Pack de conformité : Véhicules connectés et données personnelles, octobre 2017, p.5 : « Constitue une 
donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, 
directement ou indirectement, par référence a ̀un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui 
sont propres. Ainsi, sont des données personnelles toutes les données qui, seules ou combinées entre elles, peuvent 
être rattachées a ̀un usager identifié ou identifiable, notamment via le numéro de série du véhicule ou le numéro 
de la plaque d’immatriculation, que ce soit par le responsable de traitement ou par toute autre personne. A titre 
d’exemple, sont des données à caractère personnel les données relatives aux trajets effectués, a ̀l’état d’usure des 
pièces, aux dates des contrôles techniques, au nombre de kilomètres, ou au style de conduite, dans la mesure où 
elles sont susceptibles d’être rattachées à une personne physique, notamment via le numéro de série du véhicule 
et le numéro de la plaque d’immatriculation, par le responsable de traitement ou par toute autre personne. Les 
données personnelles ne sont donc pas uniquement les données nominatives (nom et prénom) ».    
27 Éric Béziat, « Voitures connectées : à qui appartiennent les données ? », Le Monde, 25 octobre 2017. 
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La CNIL envisage trois scenarii correspondant à trois niveaux différents de 
communication des données : 

• Le premier concerne uniquement un échange de données à l’intérieur 
même du véhicule.  

• Le deuxième prévoit l’hypothèse d’un transfert de données à un 
fournisseur de services sans qu’il ne soit automatique.  

• Le troisième s’attache à la situation dans laquelle des données sont 
transmises au fournisseur de services permettant à celui-ci de 
déclencher à distance une action automatique dans le véhicule.  

 
La CNIL propose une gradation de la protection juridique en fonction de la 

gradation de la communication des données. 
 
La Fédération Française des Assurances (FFA) préconise qu’un enregistreur de 

données des événements de la route (Events Data Recorder) ou « boîte noire » soit 
installé dans les véhicules autonomes afin qu’à chaque accident, les données 
enregistrées puissent être transmises aux assureurs, sans consentement des 
conducteurs28. Cela permettrait effectivement de déterminer l’application des règles 
de responsabilité. Néanmoins, cela implique le transfert d’un grand nombre de 
données personnelles. Il conviendra donc de faire en sorte que ces règles de 
transmission des données soient adoptées en conformité avec le RGPD, lequel accorde 
une large place au consentement.  

 
Le Parlement européen quant à lui, dans une résolution du 16 février 2017, 

s’exprime en faveur d’une clarification des règles applicables aux systèmes de 
capteurs et caméras embarqués dans les robots. Il considère effectivement que les 
règles prévues au RGPD ne sont pas suffisantes étant donné que des applications et 
des appareils autonomes pourront établir des connexions entre eux sans interaction 
humaine. Il semble bien que cette problématique pourrait concerner les véhicules 
autonomes.  

 

B) La question de la cybersécurité 
 

Le 13 septembre 2017, le président de la Commission européenne a exprimé 
son souhait de faire de la cybersécurité l’une de ses cinq priorités, proposant un 
renforcement de l’Agence de l’Union Européenne chargé des réseaux et de 
l’information (ENISA), la création d'un cadre européen de certification de 
cybersécurité, la mise en place d'un plan d'action relatif aux modalités de réaction aux 
crises et incidents de grande ampleur et la création d'un centre européen de recherche 
et de compétences en matière de cybersécurité29.  
  

Par ailleurs et surtout, la cybersécurité ne concerne pas seulement les personnes 
mais aussi les biens. En particulier, les objets connectés voient leur vente s'envoler 
tandis que leur sécurité reste faible. Comme il a été dit, l'Union européenne souhaite 
se doter, en s'inspirant notamment du modèle français, d'un cadre unifié, favorisant 
leur sécurité mais aussi leur libre circulation en Europe. Une révision de la directive 
                                                
28 Laurent Thévenin, « Voiture autonome : les assureurs réclament l’accès aux données en cas d’accident », 
Les Échos, 27 mai 2018. 
29 Thibault Douville, « L’émergence d’un droit commun de la cybersécurité », Recueil Dalloz 2017, p.2255. 



 
 

11 

relative aux produits défectueux et de la directive relative au commerce électronique 
a ainsi été évoquée30. 
  

La cybersécurité semble être un point particulièrement important et pose une 
nouvelle limite, celle du piratage. En effet, des tests ont été effectués en situation réelle 
prouvant qu’il était véritablement possible de pénétrer et embrouiller le système de 
pilotage. Par exemple, il a été possible de faire accélérer le véhicule au lieu de le faire 
freiner31. 

 
Une récente étude de l’Université de Washington a également relevé que les 

logiciels embarqués dans les voitures autonomes sont très facilement piratables. En 
effet, tout au long de cette étude, il est démontré que n’importe quel individu pourrait 
imprimer et coller des rectangles noirs sur les panneaux de signalisation et ainsi 
tromper les voitures autonomes. Par exemple, face à un panneau « stop » sur lequel 
des rectangles noirs auraient été collés, les véhicules autonomes pourraient identifier 
une limitation de vitesse.32 

 

C) La question éthique 
 

Le développement et la mise en circulation de la voiture autonome posent 
également des questions éthiques « relatives aux algorithmes prédictifs »33.  

 
En effet, il s’agirait de se demander quel choix ferait le véhicule autonome face 

à un accident non évitable :  
• protéger ses passagers en mettant en danger les piétons ou bien protéger 

les piétons en mettant en danger ses propres passagers ?  
• Faudrait-il alors choisir en intégrant (et comment ?) divers paramètres ? 

Par exemple : 
o selon le nombre de personnes concernées ?  
o Leur âge apparent pour la machine ?  
o Leur degré de protection (chances de pouvoir s’esquiver et/ou 

prise en compte de ce que le conducteur s’avère plus protégé 
qu’un piéton…) 

o Le conducteur, qui est celui qui prend le risque de conduire, doit-
il avoir la même chance dans l’algorithme que le piéton exerçant 
par définition une activité moins dangereuse ? 

o Etc. 
 
Un tel cas pratique, relayé régulièrement ad nauseam par les grands médias, 

correspondrait sans doute à un cas rarissime, et nul doute que les vies sauvées, y 
compris celles des conducteurs, seraient plus nombreuses que celles occasionnées par 
                                                
30 Document de travail sur l’internet des objets de la Commission de l’Union Européenne, 19 avril 2016, 
p.22. 
31 Les Échos, « La voiture autonome serait vulnérable aux cyber-attaques »,  31 mai 2015. 
32 University of Michigan, University of Washington, University of California, Berkeley, Samsung 
Research America and Stony Brook University, « Robust Physical-World Attacks on Deep Learning Visual 
Classification », CVPR 2018, p.2. 
33 Romain Gola, « L’adaptabilité de la règle de droit face à l’émergence des véhicules connectés et autonomes », 
RLDI numéro 133, janvier 2017. 
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de tels et terribles choix. Mais force est de reconnaître que la rédaction de tels 
algorithmes mettant nos survies en équations donne le tournis, d’autant que les 
questions posées s’avèrent littéralement existentielles.  
 

Un outil numérique nommé Moral Machine34 a été développé par Jean-François 
Bonnefon et son équipe, en collaboration avec le Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), confrontant les internautes à deux choix afin d’établir des statistiques. Ainsi les 
internautes doivent-ils choisir entre sauver un passager ou un piéton ou encore sauver 
un chien ou un homme etc.  
 

De nombreuses études sont apparues concernant la question éthique. Par 
exemple, une étude effectuée par l’Université de Bologne35 a imaginé un bouton 
pouvant être installé dans le véhicule, permettant de laisser le choix au conducteur en 
cas de dilemme. Un mode serait « totalement altruiste », l’autre serait « totalement 
égoïste ». L’homme redevient alors le maître de l’algorithme, mais avec quel choix ! et 
quelle responsabilité morale… voire, à terme, juridique (responsabilité du conducteur 
pour avoir fait ce second choix, au point qu’un homicide involontaire pourrait devenir 
en quelque sorte volontaire ou presque) !  
 

L’étude annuelle du Conseil d’Etat français de 201436 a préconisé un « meilleur 
encadrement de l’utilisation d’algorithmes prédictifs à l’égard des individus » en posant 
quatre objectifs prioritaires :  

• assurer l’effectivité de l’intervention humaine dans la prise de décision,  
• veiller à la non-discrimination,  
• mettre en place des garanties de procédure et de transparence,  
• et développer le contrôle des résultats produits par les algorithmes. 

 
De plus, la résolution du Parlement européen du 16 février 201737 met l’accent 

sur le lien établi entre les robots et les humains, considérant qu’il est important de 
préserver la dignité et l’autodétermination humaines, les robots ne devant pas 
outrepasser leur statut de machine en quelque sorte (à supposer en réalité, en dépit de 
l’IA, que ce soit possible). 

 
Cependant, l’autonomie qui leur est attachée pose la question de l’éventuelle 

reconnaissance d’une personnalité juridique attachée aux robots. La résolution a 
effectivement soulevé cette possibilité lorsqu’elle a traité de la responsabilité.   
 

La résolution propose de reconnaître les « lois d’Asimov38 », comme étant 
applicables aux concepteurs, fabricants et opérateurs de robots mais également 

                                                
34 <http://moralmachine.mit.edu>. 
35 Giuseppe Contessa, Francesca Lagioia et Giovani Sartor, « Ethical Knob : ethically customisable 
automated vehicles and the law » », Artificial Intelligence and Law, septembre 2017, volume 25, pp. 365-
378. 
36 Conseil d’Etat français, Le numérique et les droits fondamentaux, Étude annuelle, 2014, p.237. 
37 V. supra note 1. 
38 Isaac Asimov, Cercle vicieux, Runaround, 1942 . Voici ces célébrissimes « lois » de la robotique: (1) Un 
robot ne peut attenter à la sécurité d’un être humain, ni, par inaction, permettre qu’un humain soit mis 
en danger. (2) Un robot doit obéir aux ordres d’un être humain, sauf si ces ordres entrent en conflit avec 
la première loi. (3) Un robot doit protéger sa propre existence tant que cela n’entre pas en conflit avec 
la première ou la deuxième loi. Voir aussi Isaac Asimov, Conflit inévitable, Astounding Science Fiction, 
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d’intelligence artificielle étant donné que ces « lois » ne peuvent être traduites en 
langage de programmation. A ceci près que si un robot doit choisir entre deux vies 
différentes d’êtres humains, force sera de le programmer de manière plus complexe 
que ce que prévoit justement la première loi d’Asimov (« Un robot ne peut attenter à la 
sécurité d’un être humain, ni, par inaction, permettre qu’un humain soit mis en danger »). 
 

Plus largement, il est recommandé d’adopter des règles reflétant « les valeurs 
humanistes intrinsèquement européennes et universelles qui caractérisent la contribution de 
l’Europe à la société ». Fort bien, nul n’en doute. Mais concrètement, où cela nous 
conduit-il ? Le Parlement européen propose ainsi une acception raisonnée de la 
technologie. Il prend la peine de souligner — ce qui peut paraître évident mais 
nécessaire — que les futurs robots et intelligences artificielles ne devront pas être 
façonnés indépendamment de la société dans laquelle ils interviendront mais, au 
contraire, de sorte à y trouver leur place en minimisant leurs impacts négatifs sur celle-
ci. À ce titre, la résolution contient en annexe un projet de charte sur la robotique, 
composé de divers codes éthiques et déontologiques et de licences, s’appliquant aux 
ingénieurs, comités d’éthique et de recherche, concepteurs et utilisateurs. Des lois 
d’Asimov déployées, détaillées et modernisées en quelque sorte.  

 
Le Parlement européen propose également la création d’une agence 

européenne chargée de la robotique et de l’intelligence artificielle. Elle permettrait de 
soutenir les acteurs publics au sein de l’Union, tant d’un point de vue technique que 
réglementaire, dans leurs démarches de développement des robots et intelligences 
artificielles.  

 
La résolution salue enfin la mise en place de comités techniques spéciaux à 

l’image du comité ISO/TC 299 Robotique, lesquels sont exclusivement consacrés à 
l’élaboration de normes dans le domaine de la robotique.  

 

D) Les questions culturelles et externes au véhicule (météorologie, 
infrastructures, acceptation du public) 

 
Des limites extérieures au véhicule lui-même suscitent de nombreux débats 

quant au réel futur de la voiture autonome.  
 

Ainsi, de mauvaises conditions météorologiques pourraient constituer un 
facteur limitant l’efficacité du véhicule autonome39. En effet, dans des cas de pluie ou 
encore de neige, il semble difficile d’avoir la certitude que les voitures autonomes 
prendraient les « bonnes » décisions.  
 

L’absence d’infrastructures adaptées pourrait également limiter le véhicule 
autonome. En effet, dans certains pays, les infrastructures sont insuffisantes pour 
permettre à des véhicules autonomes de circuler. Par exemple, en Inde, près de 38% 
des routes ne sont pas pavées, ce qui complexifie la recherche de repères pour le 

                                                
1950 : (0) Un robot ne peut nuire à l’humanité, ni, par inaction, permettre que l’humanité soit mise en 
danger. 
39 V. supra note 21. 
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véhicule40. L’absence d’infrastructures adaptées pose également problème dans des 
pays plus développés. Le directeur technique d’Uber a notamment soulevé la 
problématique des ponts 41.  
 

L’acceptation du public reste un des obstacles majeurs à la future mise en 
circulation des voitures autonomes. En effet, une étude réalisée par l’Université du 
Michigan auprès d’Américains42 démontre que 46% des personnes interrogées  
préféreraient utiliser des véhicules non-autonomes, 39% des véhicules semi-
autonomes et seulement 16% des véhicules totalement autonomes.  
 

De plus, en France, un sondage effectué par OpinionWay43 a révélé que 
seulement 43% des personnes sondées se disaient prêtes à utiliser la voiture 
autonome, contre 56% qui y étaient opposées. Certaines craignaient un accident, 
d’autres évoquaient la peur d’être piratées et d’autres encore soulignaient l’absence 
de plaisir de conduire.  

 

E) Vers des plans sociaux en masse ?  
 

L’impact de la mise en circulation des véhicules autonomes sur les emplois 
pourrait poser problème. En effet, les emplois de chauffeurs seraient directement 
touchés. Le ministre des Transports en Inde, Nitin Gadkary, a ainsi déclaré, en juillet 
2017, refuser la mise en circulation de voitures autonomes considérant que cette 
autorisation augmenterait le chômage considérablement44. 

 

F) Quid de la responsabilité ?  
 

La responsabilité est une des questions cruciales que soulève ce sujet. Une 
voiture autonome signifiant une absence ou, du moins, un rôle nettement diminué du 
conducteur, l’imputabilité des dommages causés à la suite d’un accident est rendue 
plus difficile à déterminer. 

 
Certains projets entreprennent d’anticiper les problématiques de responsabilité 

qui apparaîtront avec la mise en circulation généralisée des voitures autonomes.  
 
 
 
 
 

                                                
40  Arindam Bhattacharya, Arun Bruce, Anirban Mukherjee, « Make in India : Turning Vision Into 
Reality », Boston Consulting Group, Novembre 2014, p. 20. 
41 Max Chafkin, « Uber’s First Self-Driving Fleet Arrives in Pittsburgh This Month », Bloomberg 
Businessweek, 18 août 2016. 
42 Brandon Schoettle, Michael Sivak, « Motorists’ Preferences for Different Levels of Vehicle Automaton: 
2016 », University of Michigan Transportation Research Institute, Mai 2015, p.4. 
43 OpinionWay, Les Français et les véhicules intelligents, Mai 2017, p.11. 
44 Dipak K Dash, « Driverless tech will leave millions without jobs, won’t allow it : Gadkari », The Times of 
India, 25 juillet 2017. 
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1) Lyon et sa « jurisprudence fiction »  
 
À ce titre, un procès fictif a été organisé à la Cour administrative de Lyon par 

la faculté de droit de l’Université catholique de Lyon (UCLY) et l’Institut national des 
sciences appliquées (INSA) de Lyon, en juin 201745.  

 
Celui-ci imagine une situation dans laquelle un véhicule autonome de niveau 

4 percuterait un lampadaire dans la ville de Lyon, le « conducteur » attaquant alors la 
ville afin de voir son préjudice réparé, lequel résulterait de l’endommagement de son 
véhicule. L’assureur du conducteur ferait valoir un défaut d’entretien normal des 
balises servant à guider les voitures autonomes, puis l’engagement de la 
responsabilité sans faute de la ville sur le fondement d’un ouvrage public 
exceptionnellement dangereux.  La ville de Lyon considèrerait, elle, que le conducteur 
aurait commis une faute, n’ayant pas été suffisamment vigilant lorsque le véhicule 
aurait dysfonctionné.  

 
Les étudiants étaient autorisés à invoquer certaines règles de droit fictives. Ils 

ont ainsi complété l’article R 412-6 (II) alinéa 2 du code de la route en inventant les 
dispositions suivantes : « En cas d’usage d’un véhicule autonome de type 4, le conducteur 
de celui-ci devra pouvoir exécuter à tous moments les diligences nécessaires évoquées au II afin 
de prévenir la réalisation d’un dommage imminent. Cette obligation est renforcée dans les zones 
à forte densité de population notamment les agglomérations ».  
 

Les juges de première instance pour ce procès fictif retinrent, de manière 
originale, l’engagement de la responsabilité sans faute de la ville en raison de 
l’implication d’un ouvrage public exceptionnellement dangereux. Nul doute que ce 
précédent, qui juridiquement n’en est pas un mais qui à tout le moins constitue un 
avertissement, fera réfléchir nombre d’acteurs locaux…   

 
L’appel de ce jugement fictif a eu lieu le 29 juin 2018 au palais des juridictions 

administratives lyonnaises. Il a confirmé l’engagement de la responsabilité de la ville 
mais a écarté le fondement de la responsabilité sans faute. L’arrêt s’est au contraire 
fondé, plus classiquement sur un sujet qui ne l’est pourtant pas, sur le défaut 
d’entretien normal de l’ouvrage46. 

 
Cette mise en scène d’une « jurisprudence fiction » permet d’imaginer la 

manière dont pourrait être réparties les responsabilités. Elle ne met pas en jeu les 
règles de responsabilité de la loi Badinter47 ni celles de la responsabilité du fait des 
choses, pourtant il paraît pertinent de s’y pencher. 

 

                                                
45<http://lyon.cour-administrative-appel.fr/A-savoir/Communiques/Simulation-de-proces-2030-
un-vehicule-automatique-detruit-un-lampadaire-place-Bellecour-a-Lyon>. 
46 <http://lyon.cour-administrative-appel.fr/A-savoir/Communiques/29-juin-2018-Proces-fictifs-3-
decisions-rendues-sur-vehicule-autonome-robot-compagnon-et-domotique>. 
47 Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la 
circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. 
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2) Les esquisses du Parlement européen 
 
 Le Parlement européen, dans sa résolution du 16 février 2017, considère qu’il 
est nécessaire de se saisir de cette question au niveau de l’Union afin notamment de 
garantir « le même niveau d’efficacité, de transparence et de cohérence dans la mise en œuvre 
de la sécurité juridique »48.  
 

À ce titre, il demande à la Commission, sur le fondement de l’article 114 du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), de présenter une 
proposition d’instrument législatif portant sur les aspects juridiques du 
développement et de l’utilisation de la robotique et de l’intelligence artificielle à un 
horizon de dix ou quinze ans. Il préconise également l’adoption de documents non-
législatifs tels que des lignes de conduite, à l’image de la charte figurant en annexe de 
la résolution. Il précise que l’instrument législatif demandé ne devra pas limiter les 
dommages réparables causés par les robots et intelligences artificielles, ni leur 
réparation, au seul motif que les dommages ont cette cause spécifique. 
 
 Envisager le développement d’intelligences artificielles dotées d’une capacité 
d’apprentissage autonome, embarquées dans des véhicules ayant vocation à circuler 
sur des voies publiques, pose nécessairement la question de l’imputabilité du 
dommage en cas d’accident.  
 
 Au regard de la complexité du sujet, la résolution propose la mise en place d’un 
régime d’assurance obligatoire, à l’image de celui existant déjà pour les véhicules 
terrestres à moteur (VTAM). Celui-ci devrait, pour autant, prendre en compte la 
totalité des acteurs potentiellement impliqués. Cette assurance pourrait être 
complétée par un fonds afin de garantir un dédommagement y compris en l’absence 
de couverture. Ainsi, le Parlement européen sollicite le secteur des assurances afin que 
celui-ci renouvelle son offre, de manière à ce qu’elle soit adaptée aux problématiques 
nouvelles liées aux voitures autonomes.  
 
 Le Parlement européen semble envisager, pour l’ensemble des robots, une 
responsabilité graduée en fonction de leur autonomie et de l’importance de leur 
« formation » par un humain ou groupement d’humains. Si cette dernière est 
importante, le dommage sera probablement imputable aux formateurs du robot.  
 
 Le Parlement européen considère qu’en l’état actuel des choses, les robots ne 
peuvent être reconnus coupables des dommages qu’ils causent. Cette question semble 
tout de même se poser à long terme. Ainsi, il conviendra, dans les années à venir, de 
se pencher sur la nécessité ou non de créer une catégorie juridique nouvelle, 
comprenant les robots dotés d’une certaine autonomie. La résolution incite ainsi la 
Commission à envisager, au sein du document législatif demandé, l’octroi d’une 
personnalité électronique aux robots les plus sophistiqués, c’est-à-dire ceux qui sont à 
même de prendre des décisions autonomes et d’interagir de manière indépendante 
avec les tiers.  Cette définition semble inclure les véhicules autonomisés, du moins 
ceux de niveau 5.  
 
 Selon la résolution européenne, les règles selon lesquelles le fabricant d’un 
produit est responsable de dysfonctionnements et l’utilisateur est responsable de tout 
comportement causant un dommage, sont applicables en matière de robotique et 
                                                
48 V. supra note 1. 
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intelligence artificielle. Reste à voir si ce principe s’appliquerait également aux 
voitures autonomes étant donné que le Parlement a préconisé un régime spécifique 
semblable à celui organisé par la loi Badinter en France.  
 
 Le Parlement européen sollicite également, toujours dans la même résolution, 
une adaptation du droit international privé, considérant que « bien qu’il ne soit pas 
nécessaire, dans l’immédiat, de remanier de fond en comble, pour les adapter à l’existence des 
véhicules autonomes, les règles générales du droit international privé sur les accidents de la 
route applicables au sein de l’Union, une simplification du double système qui permet 
actuellement de déterminer la loi applicable (système fondé sur le règlement (CE) n°864/2007 
du Parlement européen et du Conseil et sur la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi 
applicable en matière d’accidents de la circulation routière) améliorerait la sécurité juridique 
et limiterait les possibilités de choisir la législation la moins stricte ».  
 

Le Parlement soulève donc un certain nombre d’interrogations en termes de 
responsabilité auxquelles il conviendrait de répondre dans les années à venir. En se 
focalisant sur le régime français de la responsabilité, d’autres interrogations émergent 
quant au maintien ou l’adaptation de l’état du droit tel qu’il existe aujourd’hui. 

 

3) Le droit français peine à sortir de l’ornière arrivé à un certain niveau 
d’autonomie 

 
À quoi sert le propriétaire du véhicule désormais ?  

 
Le conducteur, qui est normalement une personne physique, serait remplacé 

par un système de pilotage automatique, questionnant la qualification et le régime 
juridiques attachés au conducteur.  
 

Le droit civil tend à effacer le terme de « conducteur » au profit du terme 
« d’utilisateur » tandis que le droit pénal semble plus réticent à cette évolution. À 
l’heure actuelle, aucune substitution à la notion de conducteur n’existe. Néanmoins, 
au regard du désir des industriels de mettre en circulation des véhicules autonomes 
prochainement, il semble pertinent de s’interroger sur une éventuelle remise en 
question des régimes actuels de responsabilité.  

a) La responsabilité en droit civil 
 
● Qui serait le responsable ?  

 
- Le régime de la loi Badinter appliqué aux voitures 

autonomes 
 
En application de la loi Badinter du 5 juillet 1985, précitée, la notion de 

conducteur est doublement importante. D’une part, le « conducteur ou le gardien » est 
désigné débiteur de la dette de réparation en cas de dommages causés à autrui49. 
D’autre part, le régime d’indemnisation de la victime diffère selon la qualité attribuée 
à cette dernière. 

 
                                                
49 V. supra note 47 (article 2). 
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Afin d’engager ce régime spécifique de responsabilité, quatre conditions 
cumulatives sont nécessaires : un véhicule terrestre à moteur (VTAM), un accident de 
la circulation, l’implication du véhicule dans l’accident et l’imputation du dommage 
à l’accident.  
 

L’article L. 110-1 du code de la route définit le VTAM comme « tout véhicule 
terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route 
par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ». Cette notion 
est donc très extensive. 

 
L’article 211-1 du code des assurances prévoit quant à lui qu’il s’agit de « tout 

véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force 
mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ».  
 

Parmi ces conditions, il n’est pas fait mention explicitement de la nécessité de 
prouver l’intervention effective du conducteur. Ainsi, les dispositions de la loi 
Badinter ne semblent pas s’opposer à la mise en circulation des véhicules autonomes. 
Au contraire, elles pourraient s’appliquer en tant que telles dès lors que le véhicule 
correspond aux critères du VTAM et que l’accident s’est produit sur un lieu de 
circulation privé ou public. 

 
À travers cette loi, la victime d’un accident impliquant un véhicule autonomisé 

serait indemnisée de la même manière que dans le cas d’un sinistre impliquant une 
voiture classique. Ainsi, elle recevrait réparation de tout dommage corporel sauf en 
cas de faute délibérée ou inexcusable, et de tout dommage matériel sauf en cas de faute 
simple.  
 

Toutefois, même si la loi Badinter ne prend pas en compte directement le 
conducteur du véhicule, ce dernier doit s’assurer pour le fait de la chose comme le 
dispose l’article L.211-1 du code des assurances  : 

 
« Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la 

responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant 
d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, 
doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette 
responsabilité (...) ».  

 
De ce fait, même lorsque la voiture serait en mode autonome, l’assurance du 

conducteur du dommage causé par la voiture devrait jouer. Toutefois, cela ne semble 
réalisable que dans le cas de la voiture semi-autonome. En effet, Iris Barsan50 souligne 
de manière pertinente que ce régime paraît inapplicable aux véhicules de niveau 5, 
sans conducteur, à moins de regarder le système d’intelligence artificelle comme étant 
le conducteur. Le problème est alors qu’il reviendrait à son concepteur d’être assuré 
pour tous les dommages que les véhicules embarquant son système pourraient causer, 
ce qui semble illogique.  

 
Le droit national semble ainsi efficace s’agissant des premiers niveaux 

d’autonomie, bien qu’elle néglige le fait que la voiture puisse être totalement 
autonome durant un certain laps de temps, mais montre clairement ses limites dans 
le cas d’une autonomie complète. Une modification devrait donc être apportée dans 

                                                
50 V. supra note 3. 
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ce dernier cas de figure. Iris Barsan propose alors de s’inspirer de la modification du 
code de la route allemand, lequel divise la responsabilité entre le conducteur lorsqu’il 
conduit lui-même le véhicule, et le concepteur du système de pilotage automatique, 
lorsque le véhicule est en mode autonome.  

 
Enfin, il est nécessaire de préciser que le régime de responsabilité découlant de 

la loi Badinter étant spécifique, il ressort de la jurisprudence qu’il prévaut sur les 
autres régimes dès lors qu’un VTAM est impliqué. 

 
De ce fait, la responsabilité du fait des choses définie à l’article 1242 alinéa 1 du 

code civil ne pourrait être invoquée si la loi Badinter était applicable aux véhicules 
autonomisés, bien que la voiture soit effectivement bien une chose.  
 

Néanmoins, le législateur pourrait considérer à terme que ce régime s’applique 
aux voitures autonomes et semi-autonomes, à la place du régime de la loi Badinter. 
Ces véhicules auront effectivement tendance à gagner de plus en plus d’autonomie, 
atténuant proportionnellement la pertinence de la notion de gardien en tant que 
conducteur. C’est pourquoi il convient d’envisager l’application possible de ce régime 
de responsabilité aux véhicules autonomisés. 

 
- Le régime de la responsabilité du fait des choses 

appliqué aux voitures autonomes 
 

La responsabilité du fait des choses est définie à l’article 1242, alinéa 1, du Code 
civil comme le fait d’être « responsable (...) des choses que l'on a sous sa garde ». Elle 
nécessite trois conditions cumulatives pour être engagée : la preuve d’une chose, le 
fait d’une chose et le gardien de la chose51. La chose doit avoir été l’instrument du 
dommage, avoir eu un rôle actif. En l'occurrence, la voiture semi-autonome ou 
autonome peut être considérée comme telle.  

 
Cependant, lors de la caractérisation du gardien du véhicule, la question de la 

responsabilité se complique : faut-il prendre en compte le propriétaire de la voiture, 
le concepteur ou le conducteur ?  

 
S’agissant du propriétaire, il est d’habitude de le présumer gardien de la chose. 

Or, un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 2 décembre 1941, dit 
« Franck », est venu apporter la solution contraire. Ce contentieux impliquait un 
VTAM mais étant donné que la loi Badinter n’existait pas encore, c’était le régime de 
la responsabilité du fait des choses qui était applicable. Dans cette affaire, les juges ont 
considéré que le propriétaire du véhicule n’était pas responsable des dommages 
causés par celui-ci car son véhicule lui avait été subtilisé. Au moment de l’accident, le 
propriétaire n’avait effectivement pas les pouvoirs de contrôle, d’usage et de direction 
sur la chose. Ainsi, la présomption selon laquelle le propriétaire est gardien vaut dans 
la majorité des cas mais si la preuve du transfert des pouvoirs du propriétaire à un 
tiers est apportée, alors cette présomption tombe.  

 
S’agissant du conducteur, dans le cas d’une voiture semi-autonome, sa 

responsabilité pourrait être retenue, celui-ci se devant de reprendre le contrôle du 
véhicule en cas de situation anormale. Néanmoins, dans le cas d’une voiture 
autonome de niveau 5, la même difficulté que dans le régime de la loi Badinter est 

                                                
51 Cass, ch. réun., 13 février 1930, Jand’heur. 
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présente, aucun conducteur n’étant requis. Au-delà du régime, une modification de la 
notion de conducteur en elle-même devrait sûrement intervenir dans ce dernier cas 
de figure afin de tendre davantage vers celle « d’utilisateur ».  

 
Enfin, s’agissant du concepteur, si la défaillance émane du système de pilotage 

lui-même, alors il paraît logique qu’il engage sa propre responsabilité. Cependant, il 
pourrait très bien invoquer le transfert des pouvoirs de la garde comme vu dans l’arrêt 
précédent.  
 

Des précisions semblent ainsi devoir être apportées à la responsabilité du fait 
des choses dans le cas des voitures autonomes de niveau 4 et 5, le gardien de la chose 
devant être clairement défini. Il convient tout de même de préciser que la 
jurisprudence est actuellement très extensive concernant cette notion.  

 
Par ailleurs, dans certains cas, afin de reconnaître la responsabilité du fabricant, 

la Cour de Cassation a développé la théorie de la distinction de la garde de la structure 
et de la garde du comportement52, solution qui, pour certains, semble avoir été remise 
en cause par le régime spécifique de responsabilité du fait des produits défectueux. Si 
la responsabilité venait à être engagée sur ce dernier fondement53, il est nécessaire de 
rappeler que d’après l’article 1245-3 du code civil, la responsabilité du fait des produits 
défectueux rend le producteur responsable de tout dommage lorsque n’est pas garanti 
pas un niveau de sécurité « légitimement » attendu. Ainsi, l’article 1245-9 du code civil 
prévoit qu’il ne suffit pas de respecter les règles de droit en vigueur pour s’exonérer 
de sa responsabilité. En revanche, celle-ci peut ne pas être engagée lorsque le 
producteur prouve que c’est le respect des règles qui l’a poussé à mettre en circulation 
un produit défectueux (art. 1245-10). De même, il ressort de l’article 1245-10 que ce 
type de responsbailité« accorde un caractère exonératoire au risque de développement, c’est-
à-dire au défaut de sécurité indécelable en l’état des connaissances scientifiques et 
techniques »54.  
 

La distinction de la garde de structure et de comportement consiste à poser 
deux sortes de critères permettant de déterminer le gardien de la chose. Si la l’origine 
du dommage est un vice intrinsèque structuré, le gardien sera celui de la structure, 
c’est-à-dire soit le propriétaire, soit le fabricant. A contrario, si les juges se basent sur le 
critère de l’utilisation de la chose alors le gardien sera celui du comportement, c’est-à-
dire la personne qui détient la chose. Cette distinction jurisprudentielle a tendance à 
favoriser davantage l’engagement de la responsabilité du fabricant, ce qui semblerait 
assez logique dans le cas des voitures autonomes.  
 

Enfin, dans sa thèse, Flore Larcher fait une distinction entre direction matérielle 
et direction intellectuelle du véhicule55. Elle permet au gardien détenant la direction 
intellectuelle, c’est-à-dire qui fait le choix de sa destination, d’endosser la 
responsabilité des dommages liés à l’utilisation d’un véhicule autonome non vicié.  
 
                                                
52 Cass. Civ 2ème, 5 janvier 1956, Oxygène liquide. 
53 Rémy Josseaume, « La voiture autonome un défi au code de la route », Gazette du Palais, n°GPL236f8, 1er 
otcobre 2015, p.5. 
54 Flore Larcher, « Aides à la conduite automobile et droit français de la responsabilité civile », Thèse de 
doctorat en droit soutenue le 29 novembre 2010, Faculté de droit du Mans, Université du Maine, 
INRETS, p. 31. 
55 V. supra note 54, p.79. 
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Ces notions de responsabilité applicables à la voiture autonome posent par 
ailleurs des questions plus larges concernant l’adaptation de l’assurance à ces 
véhicules, celle-ci visant actuellement à protéger les conducteurs en cas d’accident.  

●  Les conséquences sur l’assurance  
 

Liée à la problématique de la responsabilité civile vue précédemment, il semble 
qu’une modification de l’assurance sera engendrée par le développement des voitures 
autonomes. 

  
Là encore, les conducteurs de voitures semi-autonomes dites de niveau 3 

devraient souscrire à ces assurances automobiles bien qu’elles devraient être 
modifiées afin de prendre en compte le flux de données plus important induit par ces 
véhicules. 

 
Les principaux changements seront la réduction des primes du fait d’une 

diminution des accidents. La voiture autonome a effectivement pour objectif de 
développer une meilleure sécurité, c’est-à-dire moins de sinistres, la plupart étant dus 
à une erreur humaine. 
 

S’agissant de la généralisation des voitures autonomes de niveau 4 et 5, elle 
induirait une disparition ou du moins une forte baisse des assurances automobiles qui 
se concentrent actuellement sur le conducteur. En effet, l’application de la loi Badinter 
telle quelle aux voitures autonomes obligerait le conducteur à payer des primes 
élevées alors qu’il aurait très rarement voire jamais le contrôle du véhicule.  

 
Toutefois, une nouvelle forme d’assurance pourrait aussi voir le jour ne 

protégeant pas le conducteur, qui tend à disparaître, mais les concepteurs et fabricants 
du véhicule. Cela permettrait de couvrir à la fois les dommages résultant de l’accident 
et ceux résultant d’une cyber-attaque.56 

b) La responsabilité en droit pénal 
 

Caractérisée à l’article 121-1 du code pénal par la formule « Nul n’est responsable 
pénalement que de son propre fait », la responsabilité pénale doit être interrogée dans le 
cas juridique nouveau des voitures autonomes et semi-autonomes.  

Cela dit, il importe sur ce point de recourir à la grille d’analyse de la célèbre 
« loi Fauchon » (n° n°2000-647 du 10 juillet 2000), ayant conduit notamment à la 
rédaction du très important avant dernier alinéa de l’actuel article 121-3 du Code 
pénal, article reproduit ci-après en son entier : 

« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. 

« Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée 
de la personne d'autrui. 

« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, 
de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité 
prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas 

                                                
56 V. supra note 3. 
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accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de 
ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et 
des moyens dont il disposait. 

« Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui 
n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué 
à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont 
pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables 
pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon 
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de 
sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute 
caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité 
qu'elles ne pouvaient ignorer. 

« Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. » 

 

D’une décomposition de cet avant dernier alinéa, voulu en son temps par les 
sénateurs Fauchon, Vasselle et autres, selon une formulation marquée par l’origine 
civiliste de son principal rédacteur, il résulte qu’il importe désormais, pour les 
personnes physiques, d’appréhender les infractions de négligence et d’imprudence, et 
notamment les homicides et blessures involontaires (HBI) qui en l’espèce seraient à 
craindre, selon la grille que voici : 

- soit le conducteur a causé directement le dommage : la simple 
imprudence, négligence, maladresse, suffisent alors à constituer le délit. 
Et ce sera souvent le cas en l’état des véhicules traditionnels.  

- soit il ne l’a causé qu’indirectement (le conducteur n’a pas commis une 
faute ayant cause directement l’accident). Dans ce cas, ce conducteur ne 
sera condamné que : 

- soit s’il a violé de façon manifestement délibérée une obligation 
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le 
règlement (exemples : conduite trop rapide au regard des limitations 
de vitesse et/ou conduite sous l’emprise d’une alcoolémie dépassant 
les normes autorisées) 

-  soit s’il a commis une faute caractérisée, que le juge pénal tend à 
trouver assez facilement… 

 

Or, le véhicule totalement autonome ou très autonome devrait bouleverser 
l’application de cette grille de lecture : 

• le conducteur sera sans doute moins la cause directe du préjudice… qui 
sera souvent imputable à l’algorithme, ou au véhicule, ou à la victime… 
En effet, le conducteur ne sera pas à l’origine de la conduite ayant 
conduit à l’accident : tout au plus pourra-t-on lui reprocher de ne pas 
avoir corrigé la trajectoire du véhicule, de ne pas avoir repris la conduite 
en mains. Un juge qui estimerait qu’un accident serait directement causé 
par un conducteur juste au motif que celui-ci n’a pas repris une 
trajectoire qui dysfonctionnerait serait d’une grande hardiesse 
juridique…  



 
 

23 

• et la causalité indirecte n’en serait pas moins transformée. En effet : 

- la sous-hypothèse d’une violation de façon manifestement délibérée 
une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la 
loi ou le règlement… est un cas qui devrait se raréfier, le véhicule 
totalement autonome étant respectueux de la loi tant que celle-ci lui 
a été inculquée. Naturellement, les cas de consommation de 
substances alcooliques — au delà des maxima autorisés — ou 
d’autres drogues devraient en tout état de cause continuer 
d’alimenter cette sous catégorie, voiture autonome ou pas. En 
revanche, les cas de conducteur d’un véhicule autonome décidant 
d’affecter son cerveau et ses mains à d’autres tâches que le contrôle 
dudit véhicule continuera de relever de cette catégorie avec plus 
d’occurrences qu’à ce jour.  

- l’autre sous-hypothèse, celle de la faute caractérisée, va aussi être 
révolutionnée. Que sera une faute caractérisée lorsqu’on glisse du 
rôle d’acteur à celui de contrôleur… 

 

Cette dernière remarque rend particulièrement pertinente la révolution 
propose par Murielle Bénéjat-Guerlin, pour qui la responsabilité la plus adaptée serait 
celle du fait des choses or, elle n’existe pas en ce domaine en droit pénal français : de 
ce fait, plusieurs responsabilités du fait d’autrui pourraient être retenues lorsque 
plusieurs personnes disposent d’un pouvoir sur la chose57. 

Cet auteur propose de traiter quatre aspects de cette responsabilité : la causalité, la 
faute, la force majeure et l’imputation professionnelle. 

Romain Gola propose quant à lui une vision différente58. Selon lui, tout 
dépendra des obligations imposées par la loi propre aux véhicules autonomes. De ce 
fait, si elle oblige le conducteur à intervenir en cas de problème technique du véhicule 
alors sa responsabilité sera engagée si un accident est causé, même s’il résulte d’une 
défaillance technique. En effet, celui-ci est considéré comme auteur direct et une 
simple faute qualifiée suffira à le condamner. 

Ainsi, l’auteur simplifie son idée en considérant que « la responsabilité pénale du 
conducteur d’une voiture autonome dépendra entièrement du rôle actif ou passif » du 
conducteur. Toutefois, la responsabilité du conducteur n’est pas la seule pouvant être 
engagée, la preuve de la faute technique engageant directement celle des concepteurs 
et fabricants. Pour cette dernière hypothèse, la possible mise en place de boîtes noires 
dans ces véhicules (indispensables sans doute mais qui soulèvent de nombreux enjeux 
éthiques conduisant là encore à imposer un cadre juridique ad hoc) permettrait de 
faciliter la preuve de la faute, à l’instar du modèle allemand. 

 

                                                
57 Murielle Bénéjat-Guerlin, « Véhicule autonome et responsabilité pénale », Recueil Dalloz 2016. 
58 V. supra note 33. 
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III. Les législateurs dans les starting blocks  
 

A) États-Unis 
 

Initiateurs de la voiture semi-autonome, les États-Unis ont vu les législations 
relatives à ces véhicules croître et évoluer de manière variée dans plusieurs de ses 
États. En 2017, trente-trois États ont adopté une législation relative aux voitures semi-
autonomes, contre vingt en 2016 et six en 2012. Cette forte évolution témoigne de 
l’acceptation grandissante de ces véhicules dans la société américaine.  

 
Parmi ces États, on trouve notamment le Nevada, qui fut l’un des premiers à 

légiférer sur la question en 2011, la Californie, le Connecticut ou encore l’Oregon. 
L’intérêt porté par les États-Unis aux véhicules autonomes est également visible à 
travers l’implication de la NHTSA qui a notamment mis en place sa propre échelle 
caractérisant les niveaux d’autonomie des véhicules. 
  

Un premier guide fédéral de la NHTSA fut rédigé en septembre 2012 relatif aux 
systèmes de conduite autonome nommés ADSs (Automated Driving Systems). 
Désormais, les guides « A vision for safety », régulièrement actualisés et dont le dernier 
projet d’actualisation date du 2 mai 201859, sont destinés aux industriels et aux États. 
Ils ont pour but de préciser le rôle des gouvernements des États et du gouvernement 
fédéral, de clarifier les règles relatives aux expérimentations de ces systèmes et 
d’unifier certaines règles.   
  

En 2015, le Gouverneur d’Arizona (Etat connu pour son haut degré de 
libéralisme en ces matières) signa une ordonnance exécutive afin d’ordonner aux 
agences d’entreprendre toute action visant à favoriser les tests relatifs aux voitures 
autonomes sur les routes publiques. Un comité lié au bureau du gouvernement a été 
mis en place afin de s’en charger. D’autres États tels qu’Hawaii, l’Idaho ou encore le 
Massachusetts suivirent la même démarche par la suite. 
 

Cette règlementation se veut toutefois stricte avec notamment les obligations 
pour les constructeurs de remplir un cahier des charges précis, de prévoir la présence 
d’un opérateur pouvant prendre le contrôle du véhicule à tout moment, et de 
connaître la localisation constante du véhicule. 

  
À l’instar de la France où des prototypes de véhicules fonctionnant sans la 

présence d’un chauffeur se multiplient et qu’une première date de mise en service 
située en 2020 se profile, les États-Unis ont été les premiers à ouvrir « la route aux 
voitures sans conducteur » comme l’exprime Jérôme Marin60.  Un changement de 
réglementation uniforme serait envisageable permettant ainsi aux voitures autonomes 
de circuler sur le territoire américain dans son intégralité. 
 

                                                
59 Duke SciPol, « Automated Driving Systems 2.0 : A Vision for Safety (Draft Guidance) », 2 mai 2018. 

60 Jerôme Marin, « Les Etats Unis ouvrent la route aux voitures sans conducteur », Le Monde, 11 février 
2016. 
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B) L’Allemagne, l’Australie et le Japon 
 

Dès 2015, le Japon adopta un plan national pour le développement des 
véhicules autonomes, et l’Australie annonça son intention de légaliser la circulation 
de voitures autonomes. 

 
L’Allemagne a emboité le pas, rapidement, comme le démontre la modification 

de son code de la route le 16 juin 2017 afin de permettre la circulation de la voiture 
autonome61. Il est composé de vingt mesures phares destinées à encadrer le 
développement, la fabrication et l’utilisation des véhicules autonomes. Y figure 
notamment la règle selon laquelle, lorsqu’aucun dommage ne peut être évité, les vies 
humaines doivent être sauvegardées en priorité. De plus, aucun « choix » de la part 
du véhicule ne pourra être fait d’après des caractéristiques personnelles telles que le 
genre, la couleur de peau, l’âge, la condition physique ou l’état mental des personnes. 
Il est également préconisé que le public soit continuellement informé du 
développement de nouvelles technologies et de leur déploiement. 

 
La question de la responsabilité a également été traitée. Celle du fabricant est 

engagée dans le cas où le véhicule est piloté automatiquement.  
 
Un délai de conservation des données a été fixé. Il a été réduit de trois ans à six 

mois, hormis pour les véhicules ayant été impliqués dans des accidents62. 
 

Une loi du 12 mai 2017 a été adoptée, autorisant les expérimentations à 
condition qu’un « conducteur de supervision » soit toujours présent dans le véhicule. 
Elle impose également la présence d’une boîte noire car elle permettrait de déterminer 
la responsabilité en cas d’accident. 
 

C) Le Royaume-Uni 
 

Le Royaume-Uni est le premier pays en Europe à avoir autorisé des essais 
expérimentaux de voitures sans conducteur sur la voie publique, pour une période de 
dix-huit mois à trois ans à partir de janvier 201563. 
 

Une loi nommée « Vehicle Technology and Aviation Bill » est en cours d’adoption. 
Le but est d’imposer une obligation d’assurance des voitures autonomes et de prévoir 
la répartition de la responsabilité entre les différents acteurs.64 

 
D’une part, cette loi entend fixer l’obligation de la présence d’un conducteur 

dans le véhicule, même sans les mains sur le volant, afin de pouvoir reprendre le 
contrôle si nécessaire, soit quand la voiture l’invite à le faire, soit quand les conditions 
de circulation l’y contraignent. D’autre part, elle tend à prévoir une distribution de la 

                                                
61<www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s1670.pdf>. 
62 <www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw13-de-automatisiertes-fahren/499928>. 

63 V.supra note 53. 
64 The House of Commons, « Vehicle Technology and Aviation Bill », 22 février 2017. 
<http://services.parliament.uk/bills/2016-17/vehicletechnologyandaviation.html>. 
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responsabilité en cas d’accident entre les constructeurs de la voiture quand celle-ci est 
en mode autonome, et le conducteur quand il la conduit. 

 

D) La Chine 
 

Le 18 décembre 2017, la municipalité de Beijing a d’abord autorisé 
l’expérimentation de voitures autonomes sur ses routes, sous certaines conditions. La 
municipalité de Shanghaï a ensuite fait de même, le 27 février 2018, posant des 
conditions similaires. Le géant d’Internet Baidu, équivalent de Google en Chine, s’est 
immédiatement saisi de l’opportunité et expérimente d’ores et déjà ses véhicules 
autonomes en conditions réelles, suivi par d’autres entreprises.    

 
Beijing a ouvert, en juillet 2018, trente-trois tronçons de route d’une longueur 

totale de 105 kilomètres, aux expérimentations des voitures autonomes. D’après 
Zheng Fangdan, consultant sénior à la CCID ConsultingCo, société de recherche 
chinoise :  « Cela donnera aux entreprises qui parient sur des technologies autonomes un accès 
plus large à une grande quantité de données de haute qualité »65. 
 

Eric Hilgendorf, professeur de droit à l’Université de Würzburg en Allemagne 
et membre de la commission d’éthique du gouvernement d’outre-Rhin sur la conduite 
autonome, indique qu’il a été reçu par  les autorités chinoises, afin de les éclairer sur 
la législation allemande actuelle et future concernant les véhicules autonomes66.  

 

E) Tout le monde roulera-t-il du même côté ? 
  

Un désir d’uniformité transparaît comme en témoigne la révision de 2015 de la 
Convention de Vienne de 1968, laquelle regroupe 67 États dont la France et autorise 
l’usage de systèmes de conduite automatisés s’il sont conformes au règlement des 
Nations Unies sur les véhicules et qu’ils puissent être contrôlés ou désactivés par le 
conducteur67. 

 
  Il est toutefois nécessaire de préciser que cet amendement ne vient pas modifier 
l’article 8 de la Convention qui dispose toujours que « tout conducteur doit constamment 
avoir le contrôle de son véhicule ». De ce fait, cela interdit la circulation des voitures 
entièrement autonomes dites de niveau 4, ou 5, selon la classification choisie. 
  

Des améliorations relatives aux législations des différents pays restent 
cependant à étudier.  En particulier, en Chine, un cadre d’action national dédié aux 
voitures autonomes serait à développer ainsi qu’une clarification des acteurs régulant 
les règles. Aux Etats-Unis, une clarification des règles pourrait être utile concernant la 

                                                
65 Yishuang Liu, Wei Shan, « Beijing donne un nouveau coup de pouce aux voitures autonomes », Le 
Quotidien du peuple, 5 juillet 2018. 
66 Andrea Shalal, Mark Potter, « China may adopt some of Germany's law on self-driving cars – expert », 
Reuters, 15 mars 2018. 
67 V. supra note 8. 
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responsabilité,  la protection des données et la législation pénalisant les perturbations 
induites par ces véhicules autonomes ou semi-autonomes.68 

 
Finalement, un état du droit réellement uniformisé au niveau de l’ensemble des 

aspects juridiques concernant les voitures autonomes paraît illusoire à court terme. 
Notamment, si l’Union européenne est parvenue à un accord sur les données 
personnelles avec le RGPD, les autres pays du monde ne sont sans doute pas prêts à 
adopter des règles aussi précises sur des thématiques aussi sensibles.  
 
 
 

 
 

Conclusion : l’Homme face à ses créatures… face 
à lui-même 

 
Le véhicule autonome fonce-t-il dans un mur juridique ? Sans doute une 

réponse négative peut-elle être apportée à cette question : le droit va bien finir par 
réellement et totalement s’emparer de cet Objet véhiculé non identifié. Mais avant d’en 
arriver là, que de domaines juridiques seront-ils à interconnecter de manière originale, 
soulevant à chaque tour de roue les rapports ô combien déterminants entre l’homme 
et ses objets de plus en plus intelligents et autonomes.  

 
Dans ce domaine comme dans quelques autres (notamment le secteur des 

robots « militaires » potentiellement, à l’avenir, non guidés au contraire des drones 
actuels), caler un régime juridique en ces domaines interroge sur l’Homme et sa 
nouvelle place face à ses propres créatures.  

 
En fait, ce sujet soulève exactement une des problématiques magistralement 

traitées par Friz Lang dans Métropolis il y a 91 ans. Sauf que cette fois ci, il s’agit de 
réalité et non de fiction.  

 
Et on en revient donc à Asimov et à ses fameuses lois, précitées. Cet auteur, 

désabusé, posait que « L’aspect le plus triste de notre vie aujourd’hui est que la science 
acquiert les connaissances plus vite que la société n’acquière la sagesse. »   
 
Remplaçons Sagesse par « droit », voire par « conscience de soi », et voici le présent 
petit ouvrage résumé…   

 
 
 
 

  

                                                
68 V. supra note 21. 
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