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Le terme « responsabilité » vient du latin respondere « répondre de, être à la hauteur » et de

spondere, qui signifie « s'engager, se tenir garant D . Ainsi, la responsabilité est « l'obligation

de répondre, d'être garant de ses actes» (E . Littré, Dictionnaire de la langue française) .

Apparu en France et en Angleterre au XVlllème siècle, ce terme est avant tout un concep t
philosophique où la responsabilité apparaît comme le garant de la liberté individuelle .

Dans un premier temps, le principe de responsabilité a trouvé application dans le domain e

politique : le Gouvernement devait répondre de son action devant le Parlement . Il est
aujourd'hui notamment traduit à l'article 49 de la Constitution du 4 octobre 1958 .

Aujourd'hui, la responsabilité est devenue une notion protéiforme, employée dans d e

nombreux domaines : responsabilité sociétale, éco-responsabilité, responsabilit é
environnementale, etc .

La responsabilité à laquelle chaque personne physique ou morale doit répondre se tradui t
par diverses obligations juridiques .

Ainsi, on distingue deux grands types de responsabilité dans notre système juridique :

- la responsabilité civile issue des articles 1382 et suivant du Code civil . La responsabilité es t
initialement fondée sur la faute « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » . Dès lors, la personn e
qui se dit victime d'un dommage doit apporter la preuve de la faute de l'auteur du dommage
et le lien de causalité entre son préjudice et la faute de l'auteur. Cependant, ave c
l'avènement de la société industrielle et la multiplication des accidents dus a u
développement du machinisme, la responsabilité repose essentiellement sur le risque et c e
dans le but d'indemniser au mieux les victimes de dommages en l'absence même de faute .
C'est ainsi qu'est apparue la responsabilité sans faute . Aujourd'hui, dans une société qu e
l'on voudrait « zéro risque », le droit, qui reflète les évolutions de notre société, proclame l e
principe de précaution et fonde la responsabilité sur la sécurité . C'est ce que certains
auteurs ont appelé « la crise de la responsabilité civile »~ .

- la responsabilité pénale . Initialement, il s'agit d'actes que la loi estime dangereux pour l a
société et sanctionne leurs auteurs par diverses peines (prison, amendé . . .) . La fonction des

deux responsabilités est différente . Pour la responsabilité civile, il s'agit de réparer le s
conséquences de l'acte (qui n'est pas toujours constitutif d'une faute) sous forme d e
dommages intérêts alors que pour la responsabilité pénale, il s'agit de sanctionner l'acte ,

sans tenir compte de ses conséquences . La tentative est sanctionnée comme l'exécution d e

l'acte .

' La responsabilité en crise, Laurence ENGEL, Ed . Hacette, Coll . Question de société, 1995



La distinction entre les deux types de responsabilité est synthétisée dans la phras e
désormais célèbre de Georgina Dufoix à propos de l'affaire du sang contaminé :
« responsable mais pas coupable D .

Pendant longtemps, le monde de l'entreprise a été épargné par le droit pénal et notammen t
en matière d'hygiène et de sécurité au travail . En effet, le salarié victime d'un accident d u
travail était indemnisé par le système de la sécurité sociale et ne recherchait pas l a
responsabilité pénale du chef de l'entreprise . Cependant, aujourd'hui la victime ne sembl e
plus se satisfaire d'une compensation financière et souhaite que soit désigné « le
responsable » de son accident et que ce dernier soit sanctionné .

L'introduction du droit pénal dans l'entreprise s'est réalisée en deux temps :

- Dans les années 1970, le juge a recherché la responsabilité du chef d'entreprise pou r
manquement à une obligation de sécurité et n'a pas hésité à condamner des chef s
d'entreprise alors même que ces derniers n'avaient pas cherché à nuire personnellement a u
salarié victime d'un accident ;
- Dans les années 1990, le législateur a institué la responsabilité pénale de la personn e
morale, c'est-à-dire de l'entreprise elle-même .

De plus, il faut prendre en compte l'inflation des normes de sécurité et des sanctions pénale s
associées. Enfin, pour beaucoup de victimes, le recours au juge pénal constitue un moye n
plus efficace d'obtenir réparation . En effet, outre le fait que la victime soit dispensée de l a
charge de la preuve, elle bénéficie d'un écho médiatique certain .

Face aux évolutions de la responsabilité, il s'agit donc d'étudier comment la responsabilit é
de la PCR s'appréhende .

Dans ce contexte, la personne compétente en radioprotection (PCR) est susceptibl e
d'engager sa responsabilité à plusieurs titres : sur le plan disciplinaire (2) et pénal (4) .
Cependant, la responsabilité de la PCR est étroitement liée à la responsabilité de so n
employeur (1 et 3) .

1- L'employeur, écran de la responsabilité de la PC R

Dès sa création, la réglementation a prévu que la PCR accomplirait ses missions « sous l a
responsabilité de l'employeur » .

Ainsi, le décret n°67-228 du 15 mars 1967 portant règlement d'administration publique relati f
à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants 2 disposait :
g La manutention et l'utilisation des sources radioactives ainsi que l'utilisation d'appareils
générateurs électriques de rayonnements ionisants doivent toujours se faire sous l a
surveillance d'une personne compétente que l'employeur est tenu de désigner sous s a
responsabilité » (art.7) .

L'article 17 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs
contre les dangers des rayonnements ionisants 3 , pris pour la transposition en droit françai s
de la directive Euratom du 15 juillet 1980, précisait : « Le rôle de la personne compétent e
est, sous la responsabilité de l'employeur et en liaison avec le comité d'hygiène, d e
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ( . . .) » .

2 Abrogé parle décret n°86-1103 du 2 octobre 198 6
3 Abrogé parle décret n° 2003-296 du 31 mars 2003



A propos de la rédaction de ce décret, il ressort des procès-verbaux du Conseil supérieur d e
la prévention des risques de l'époque que la PCR n'était pas au centre des débats hormi s
les questions relatives à sa définition et à sa responsabilité . Ainsi, un représentant syndica l
du Conseil supérieur de la prévention des risques s'interrogeait sur le degré de délégation e t
de responsabilité dont elle serait créditée . II craignait que les missions de la PCR n'opèren t
un transfert de responsabilité, atténuant par conséquent celle de l'employeur (Cf en ce sen s
l'article « La personne compétente en radioprotection : Une conception originale de la
prévention » par J-L PASQUIER et J-P VIDAL, Radioprotection 1998, Vol . 33, n°3, p .261 à
269)

Aujourd'hui, les dispositions du Code du travail relatives à la PCR sont, sur ce point, proche s
des textes fondateurs précités .

Ainsi, l'article R.4456-10 du Code du travail dispose : « Sous la responsabilité de
l'employeur et en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travai l
ou, à défaut, avec les délégués du personnel, la personne compétente en radioprotection
( . . .) »

Si cette disposition confirme le principe même que la PCR intervient sous la responsabilit é
de l'employeur, il est intéressant de noter sa place dans la disposition réglementaire qui a
évolué . Certes, nous ne pouvons tirer aucune conséquence juridique de la place de l a
locution a Sous la responsabilité de l'employeur» dans une disposition normative .
Cependant, nous pouvons noter que si en 1967, la locution est reléguée à la fin de l a
disposition, elle est aujourd'hui au fronton de l'article R.4456-10 du Code du travail, comm e
une proclamation du principe .

Ainsi, la PCR remplit ses missions et obligations telles que définies par le Code du travai l
« sous la responsabilité de l'employeur D . Ainsi, l'employeur constitue une protection pour la
PCR.

Il en découle plusieurs conséquences sur le plan de la mise en oeuvre de la responsabilit é
de la PCR et de l'entreprise qui emploie la PCR :

- la PCR doit répondre de ses fautes ou manquements dans le cadre de ses relation s
contractuelles avec son employeur : la responsabilité disciplinaire (2) ;

- la responsabilité civile de l'employeur peut être mise en cause du fait de la PC R
(responsabilité pour autrui) (3) ;

- la responsabilité pénale de la PCR, si elle est envisageable, reste théorique (4) .

2- La responsabilité disciplinaire de la PCR envers son employeu r

Il s'agit de la responsabilité disciplinaire classique du salarié envers son employeur . La PCR ,
en tant que salariée de l'entreprise, n'échappe pas à cette règle .

Ainsi, en tant que salarié, la PCR doit répondre de ses fautes envers son employeur, c'est-à -
dire des manquements à ses obligations nées de son contrat de travail ainsi que de s
manquements aux obligations réglementaires liées aux missions de la PCR .

En cas de faute de la PCR dans le cadre de ses fonctions, l'employeur peut lui infliger le s
sanctions suivantes :
- un blâme ;
- une mise à pied ;



- une rétrogradation ;
- une mutation ;
- un licenciement pour faute .

En revanche, les observations verbales ne sont pas considérées comme des sanctions
disciplinaires .

3- La responsabilité de l'employeur du fait de la PCR : la responsabilité civile du fai t
d'autru i

L'article 1384 du Code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que
l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personne s
dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde . (al. 1) ( . . .) Les maîtres et les
commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonction s
auxquelles ils les ont employés . (a1.5) » .

Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité sont les suivantes :

- l'existence d'un lien de subordination entre le commettant (employeur) et l e
préposé (employé) ;

- le fait du salarié susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur doi t
s'exercer dans les fonctions du salarié .

Ainsi la responsabilité de l'employeur peut être recherchée pour faute du salarié à conditio n
que la faute ait été réalisée dans le cadre de ses relations contractuelles . A l'inverse ,
l'employeur pourra voir sa responsabilité exonérée si le salarié a commis une faute à de s
fins étrangères à ses attributions ou en dehors des fonctions pour lesquelles le salarié étai t
employé .

Ce principe de responsabilité pour autrui du fait du salarié dans le cadre de sa missio n
repose sur la prise en considération de l'intérêt de la victime dont les droits ont été lésés pa r
l'activité de l'employeur. En effet, cette disposition permet à la victime de rechercher l a
responsabilité de la personne morale qui est généralement plus solvable que le salarié e n
tant que personne physique .

Dès lors, en cas de faute de la PCR dans le cadre de ses missions, la victime de cette faut e
(par exemple un ayant droit) peut rechercher la responsabilité civile de l'employeur pou r
obtenir une indemnisation de son préjudice .

De même, une faute du service compétent en radioprotection est susceptible d'engager l a
responsabilité de l'employeur .

A cet égard, l'article R.4456-10 du Code du travail qui proclame que la PCR intervient « sous
la responsabilité de l'employeur » précise pour le cas spécifique de la PCR, le principe pos é
à l'article 1384 al 5 du Code civil .

Enfin, le système assurantiel au titre de la responsabilité civile de l'employeur compren d
l'indemnisation de la victime .

4- La responsabilité pénale directe de la PCR, un risque théorique ?

Une responsabilité canalisée par l'employeur

Excepté l'infraction commise en dehors de ses attributions, la responsabilité pénale direct e
de la PCR reste à ce jour un risque théorique pour les raisons suivantes :



- il n'existe pas d'infraction qui pèse directement sur la PCR . A l'inverse, l'obligation d e
sécurité-résultat, telle que définie aux articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, es t
constitutive d'infraction en cas de manquement pèse sur l'employeur (chef d'établissement) ;

- de même, les obligations en matière de radioprotection pèsent quasi-exclusivement su r
l'employeur .

Dès lors, même les missions qui relèvent, au regard de la réglementation, de la PC R
s'exercent « sous la responsabilité de l'employeur » .

Ainsi, en cas d'infraction, la responsabilité devrait peser à titre principal sur l'employeur .

Une responsabilité néanmoins envisageable

Avec l'avènement des infractions non intentionnelles, le champ d'application de la
responsabilité pénale de la PCR pourrait être élargi . Les infractions non intentionnelle s
reposent sur une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation d e
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des fait s
n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de se s
missions et de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des pouvoirs et des moyen s
donHl disposait .

A ce titre, la responsabilité pénale de la PCR pourrait être recherchée sur plusieur s
fondements :

- en qualité de représentant de l'employeur si la PCR est titulaire de la délégation de
pouvoirs.

La délégation de pouvoirs est l'acte par lequel l'employeur, responsable pénal au sein d e
l'entreprise du fait de la violation de l'obligation de sécurité ou de manquement aux règle s
d'hygiène et de sécurité, transfert à un de ses salariés certaines missions ainsi que l a
responsabilité pénale associée à l'exercice de ces missions .

Dans la mesure où le juge reconnaît que le chef d'entreprise a délégué ses pouvoirs de
manière régulière à un préposé, la délégation de pouvoirs a pour effet un transfert d e
responsabilité pénale . En d'autres termes, la responsabilité du chef d'entreprise ne sera pa s
recherchée pour les faits couverts par une délégation de pouvoirs accordée à l'un de se s
préposés .

Dès lors, l'employeur peut déléguer à la PCR sa responsabilité pénale en matière d e
radioprotection . Pour que la délégation soit régulière, la PCR qui la reçoit doit réunir le s
conditions suivantes :

- être compétente dans le domaine délégué (ce qui est le propre de la PCR) ;

- disposer de moyens (l'article R.4456-12 du Code du travail précise que l'employeur met à
la disposition de la PCR les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions) ;

- disposer d'une certaine autonomie (L'article R4456-12 du Code du travail précise que
l'employeur s'assure que l'organisation de l'établissement permet à la PCR d'exercer se s
missions en toute indépendance, notamment vis-à-vis des services de production) .

Ainsi, au regard des dispositions du Code du travail, les moyens de la PCR tels que décrit s
ci-dessus présentent les caractéristiques permettant à l'employeur de déléguer ses pouvoir s
et donc sa responsabilité pénale à la PCR. Néanmoins, le juge devra analyser la portée



exonératoire d'une délégation de pouvoirs accordée à la PCR à l'aune de l'expressio n
sous la responsabilité de l'employeur D .

Il convient de remarquer que l'exonération de responsabilité ne fonctionne que pour la
responsabilité pénale . Le mécanisme de la délégation de pouvoirs est inopérant pour la mis e
en jeu de la responsabilité civile .

- en tant que complice

Le complice n'est pas l'auteur de l'infraction . Il ne réalise pas matériellement l'acte
répréhensible, mais il coopère à la réalisation de celui-ci . Ainsi, le complice prépare o u
facilite voire assiste à l'infraction . Les missions de la PCR telles que prévues dans le Cod e
du travail l'érigent en conseiller du chef d'établissement, en l'assistant dans l'organisation d e
la radioprotection et de la prévention du risque radiologique . Dans ce cadre, il pourrait être
envisagé, en cas de poursuite directe à l'encontre de l'employeur, que la PCR soi t
recherchée comme complice en cas de respect à une obligation de sécurité ou de prudence .


