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Etude des textes JURIDIQUES couvrant la FORMATION et la RESPONSABILITE de 

l’ENCADREMENT et RESPONSABLE (S) d’ASSOCIATION (S).  

Avertissement important : Ce texte a été rédigé en mars 2009. Il appartient à tout lecteur de 

vérifier la teneur des textes législatifs à la lumière des dernières modifications par le 

législateur de ceux-ci et qui sont inscrits au journal officiel (complément en juillet 2009 pour 

les EPI).  

1 – Préambule : 

 
Pour la bonne compréhension de ce qui va suivre, les textes en ROUGE (et en italique), sont 

: les termes et références juridiques.  

A ce jour, il n'est pas obligatoire d'être titulaire d'un diplôme de formation pour encadrer une 

randonnée pédestre. Seuls quelques sports font l'objet d'une réglementation imposant une 

qualification : sports d'eau vive, sports aériens, sports sous-marins, haute montagne... 

Cette formation est d’Etat ou Fédérale, selon qu’il y a, ou non, rémunération. 

A noter que certaines fédérations (foot, rugby, basket...) demandent un brevet fédéral de  

formateur pour encadrer les équipes qui participent aux compétitions.  

Pour tout le reste, dont la randonnée pédestre, l'encadrement BENEVOLE en milieu associatif 

est libre.  

Toutefois, en cas d'accident survenant lors d'une randonnée, le juge, saisi par les victimes, les 

ayants droit des victimes ou encore leur assureur, recherchera les responsabilités, et, bien 

entendu, s’assurera de la qualification de l’encadrement. 

La détention d’un diplôme fédéral sera une présomption de qualification permettant au juge 

de mieux apprécier la responsabilité « à charge comme à décharge ». 

Si l'encadrement n'a aucune qualification, il y aura immanquablement une suspicion 

d'incompétence, donc de responsabilité de l'encadrant et ou du dirigeant de l'association. (*) 
D’autre part, il faut prendre conscience que cette recherche de responsabilité est de plus en 

plus pratiquée et c’est la « responsabilité civile » juridique qui est en cause pour obtenir une 

réparation financière du ou des préjudices causés et si ce fait venait à prendre de l’ampleur, 

cela pourrait remettre en cause la notion même d’assurance pour les sports de montagne, 

notamment sur le plan financier. 

2 – Valeur juridique d’une formation bénévole :  

 
Seuls les « brevets d'Etat » sont reconnus par l'Etat. Ils permettent d'exercer une activité 

d'encadrement contre rémunération et d'en faire sa profession.  

Les brevets fédéraux, établis en général librement pour les associations, n'ont, en principe, 

aucune valeur officielle. Le contenu des formations n'est que rarement validé par le Ministère 

des Sports (DDJS), sauf activités particulières (voir paragraphe 1). Ils attestent cependant une 

certaine connaissance du sujet permettant d'encadrer des activités bénévoles dans le cadre 

associatif (à noter qu’entre certaines fédérations il existe une reconnaissance ou équivalence 

entre formations de même type). Pour la FFUTAN, les programmes établis pour la formation 
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d'animateurs de randonnées pédestre ont été réalisés en collaboration avec le formateur 

professionnel, titulaire d'un brevet d'Etat, qui a assuré la formation des animateurs. Pour la 

randonnée en raquettes sur manteau neigeux, le diplômé d’état a validé le niveau de 

l’enseignement et son rendu (actuellement au sein de la FFUTAN, il n’y a pas de 

reconnaissance avec d’autres formations extérieures).  

 

Les diplômes délivrés par la FFUTAN sont donc (à ce jour), des brevets internes permettant 

d'encadrer bénévolement les randonnées dans le cadre des programmes d'activité des sections 

de l'UTAN et pour ses membres à l’exclusion de toute autre structure et participants 

(fédération non délégataire ou d’équivalence).  

 
Pour les Amis de la Nature les obligations d’encadrement sont définies dans l’Article 2 et 

règlement intérieur (pour les modalités d’applications), des « statuts de la FFUTAN ». (*) 

Il peut être demandé une subvention pour la formation bénévole auprès du Fonds National 

pour le Développement de la Vie Associative (FNDVA). 

3 – Ouverture de la phase judiciaire  

 
Lorsque l’accident a eu lieu, il est légitime de rechercher quelles en sont les causes et par 

conséquent s’il peut être imputable à un comportement humain fautif dans un but répressif 

certes, mais aussi et surtout dans le dessein de réparer les préjudices causés aux victimes ou, 

en cas de décès, à leurs ayants-droit. C’est alors que s’ouvre la phase judiciaire des 

conséquences de l’accident qui aura en outre pour but, par l’analyse des faits et des 

comportements que feront les juges, avec l’aide d’experts, tous spécialistes du milieu 

montagne, de faire ressortir les fautes commises, ce qui pourra servir de références ou à 

constater que, malgré tel comportement, si du moins des victimes sont en cause, celles-ci ne 

pouvaient échapper à leur sort, aucune faute n’ayant été établie. En effet, certaines des 

activités pratiquées au sein de nos sections ne sont pas sans danger pour les pratiquants eux-

mêmes et parfois également pour les tiers. Un même fait accidentel peut donc occasionner la 

mise en jeu d’une double responsabilité, civile ou/et pénale.  

Les fondements de la responsabilité :  

 
C’est généralement la faute qui doit être envisagée sous ses deux aspects : « faute civile » 

(manquement à une règle de bonne conduite ou à une obligation contractuelle) ou « faute 

pénale » (infraction à la loi pénale) :  

 
� CIVILE au titre de la réparation pécuniaire du dommage corporel, matériel ou moral 

causé à la ou aux victimes. C’est donc le « manquement à une règle de bonne conduite 

ou à une obligation contractuelle » – Art. 1382 – 1383 -1384 et 1148 du Code civil. 

La responsabilité civile est assurable ;  

� PENALE au regard de l’agissement fautif de l’auteur du dommage caractérisant une 

infraction pénale. C’est donc « l’infraction à la loi pénale » – Art. 222-19, 221-6 et 

223–1 du nouveau Code pénal. La responsabilité pénale est personnelle.  

 

4 – La faute CIVILE  

Ce qui la caractérise : elle peut être commise par une personne à l’égard d’une autre 

personne qui est un tiers pour elle à laquelle ne l’attache aucun lien de droit ou bien encore à 

l’occasion de l’exécution d’un contrat. Elle n’est prise en compte que s’il y a dommage. La 

responsabilité civile est donc l’obligation de réparer un préjudice résultant soit de 

l’inexécution d’un contrat soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage 

à autrui de par son fait personnel ou du fait des personnes dont on doit répondre, - Art. 1384 
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du Code civil. En ce qui concerne l’encadrement bénévole, il n’existe aucun lien de droit entre 

l’auteur et la victime puisqu’ils sont juridiquement parlant, des tiers l’un par rapport à l’autre, 

L 321–1 (voir chapitre 9, assurances). On distingue ainsi la faute « délictuelle » ou « quasi-

délictuelle » et la faute « contractuelle », non traitée ici puisque qu’attachée au brevet d’état. 

Cependant, l’existence d’un « lien » contractuel se trouve de fait à travers la cotisation pour 

l’adhésion à la FFUTAN !  

4.1 – La faute délictuelle ou quasi-délictuelle :  

 
Le siège de la matière se trouve dans les articles 1382 et 1383 du code civil.  

Art. 1382 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui 

par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».  

C’est une faute commise volontairement dans l’intention de nuire, elle se confond souvent 

avec une infraction pénale.  

Art. 1383 : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, 

mais encore par négligence ou son imprudence ». C’est une imprudence ou une négligence, 

c’est donc celle qui nous intéresse. « La faute quasi-délictuelle est une erreur de conduite 

telle qu’elle n’aurait pas été commise par une personne avisée placée dans les mêmes 

circonstances externes que l’auteur des dommages ». 

  

Ces textes sont d’ordre public, ce qui signifie que toute convention d’exclusion ou de 

limitation de responsabilité est nulle et ne peut avoir aucun effet.  

Il faut cependant noter que la plupart du temps, l’auteur présumé d’un accident est assigné en 

vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil car si l’article 1383 fait allusion 

à un cas particulier de responsabilité (négligence et nous verrons plus loin l’importance de ce 

fait pour « l’auteur indirect »), les principes de la faute et de la réparation du dommage 

résident dans les dispositions de l’article 1382, le langage juridique courant faisant allusion à 

la responsabilité délictuelle dans tous les cas de faute.  

Si la responsabilité civile est retenue, le (ou les) responsable (s) devra réparer l’intégralité des 

préjudices (matériel, corporel et/ou moral) subis par la victime ou ses ayant droit. Il peut y 

avoir plusieurs responsables, en parallèle ou en cascade (physique ou moral). Ils sont alors 

condamnés in solidum. La répartition éventuelle des responsabilités opérée par la juridiction 

n’ayant d’effet qu’entre co-responsables, cette répartition indiquera alors le % applicable à 

chacun. La répartition du préjudice ne peut se traduire que par des dommages et intérêts, dont 

le montant est fixé soit amiablement soit par le tribunal.  

 
4.2 – La responsabilité du fait personnel -Art.1382 et 1383 :  

 
Dans les accidents de montagne, sont retenus par les juridictions, comme fautes isolément ou 

cumulativement entre autres :  

o défaut de vérification des capacités des participants,  

o course inadaptée aux capacités, reconnaissance obligatoire avant par le responsable.  

o négliger les prévisions météo ou les conditions d’enneigement,  

o ne pas disposer du matériel nécessaire,  

o défaut de surveillance d’un ou plusieurs participants,  

o trop grand nombre de participants, douze participants maximum par responsable.  

o le défaut de conseil, consignes et risques encourus à un instant T,  

o défaut ou absence d’encordement,  

o mauvaise manipulation technique dans un relais en progression,  

o non respect d’un horaire convenable,  

o laisser une personne seule… 
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En ce qui concerne le 1383 et le matériel technique collectif et notamment individuel : EPI, 

mis à la disposition des membres d’une association, une fiche de gestion de ces EPI doit être 

tenue dans le cadre de la réglementation applicable aux professionnels, associations et 

établissements publics ou privés qui mettent les matériels à disposition. Ces fiches ne 

concernent, à juillet 2009, que les matériels suivants :  

o cordes, cordelettes et sangles.  

o harnais.  

o mousquetons, dégaines, coinceurs, pitons, absorbeurs pour Via Ferrata, broche à glace.  

o poulies. 

 

 Le classement ou non des autres matériels est en cours de discussion avec la commission de 

Bruxelles. Cette fiche de gestion doit contenir au moins les informations suivantes :  

o identification et caractéristiques du matériel.  

o date d’achat et date éventuellement de mise au rebut.  

o vérifications générales périodiques : dates, nom du vérificateur, nature des 

vérifications et observations (réparations, remplacement d’éléments interchangeables). 

  

Cette liste de vérifications ainsi que la détermination des degrés d’usure sont contenues dans 

la norme française NF S 72-701 : 2008.  

4.3 – La responsabilité du fait d’autrui – Art. 1384 :  

 
Art. 1384 du code civil « 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 personnes dont on doit 

répondre, ou que l’on a sous sa garde ». 

  

Cette responsabilité ne fait pas obstacle à une responsabilité personnelle de l’association 

(personne morale) ou de son président (personne physique) s’ils ont eux-mêmes commis une 

faute, par exemple en fournissant du matériel défectueux (importance des EPI) ou en confiant 

des activités à des cadres inexpérimentés ou manifestement non au fait de ces activités.  

4.4 – La responsabilité du fait des choses – Art. 1384 :  

 
« Lorsque l’accident est dû au fait d’une chose (chute de pierre…..), celui qui disposait sur 

cette chose des pouvoirs de contrôle ou de direction en est responsable » (exemples : 

encordement trop long, erreur d’itinéraire, horaire…).  

 
4.4 – Les modes de preuve :  

 
C’est la victime, le demandeur, qui assigne l’auteur présumé du dommage devant le tribunal 

du domicile de celui-ci. Si la demande est inférieure à 30 000 €, le Tribunal d’Instance est 

compétent ; au delà de ce montant, c’est le Tribunal de Grande Instance. La preuve est à la 

charge du demandeur.  

 
5 – Les cas d’exclusion de la responsabilité civile :  

 
5.1 -La force majeure :  

 
« En cas de force majeure ou par suite d’un cas fortuit, c'est-à-dire d’un événement 

imprévisible et insurmontable, qui ne soit pas imputable à l’auteur supposé du dommage, 

aucune faute ne sera retenue à sa charge ».  
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5.2 – La faute de la victime :  

 
La faute de la victime pourra faire disparaître, si elle est la cause exclusive de l’accident, ou 

réduire, si elle a contribué, la responsabilité civile du tiers impliqué. Mais il ne faut perdre de 

vue que le risque pris par l’encadrement dans l’autonomie donné aux membres dont il a la 

charge est proportionnel aux risques que le juge sera amené à retenir contre lui. Il faut donc 

être capable de bien juger la situation et son évolution future par rapport au comportement de 

chacun.  

6 – La théorie du risque accepté :  

 
La cour d’appel de CHAMBERY a parfaitement illustré le rejet de la théorie du risque 

accepté que la jurisprudence n’a jamais admise lorsqu’elle était invoquée « il ne faut pas 

confondre les risques inhérents à la nature, avec les risques réalisés par une faute ; 

qu’admettre la théorie du risque partagé ou accepté, dû à la faute d’un tiers serait nier toute 

responsabilité ». Mais en revanche, il est important de souligner que, si le déclenchement 

d’un phénomène naturel est dû à l’homme, celui-ci sera responsable que dans la mesure où il 

aura commis une faute.  

7 – La faute PENALE : 
 
Art. 121-1 du Code pénal : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». 
Les personnes morales sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-3, 

des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, Art. 121-2. 

 
Ce qui la caractérise : Il s’agit de la faute involontaire constitutive des délits de blessures et 
d’homicides involontaires retenus par le nouveau Code pénal selon trois critères : 
7-1 : Art 222-19 : « Atteintes involontaires à l’intégrité de la personne par maladresse, 

imprudence, inattention ». 
7-2 : Art 221-6 : « Atteintes involontaires à la vie par maladresse, imprudence, inattention ». 
7-3 : Art 223-1 : « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de 

blessures ». Cependant, et au titre de l’Art. 121-3 al.1, « il n’y a point de crime ou de délit 

sans intention de la commettre », la notion de « faute intentionnelle » n’est pas retenue (sauf 

exceptions) pour nos types d’activités.  

 
Par contre, et dans la lignée des Art. 1382,1383 et 1384 concernant la responsabilité civile, les 

Art. 121-3 al 3 et 223-1 du Code pénal sont directement à prendre en compte pour les 

associations. 
Les bases de détermination de la responsabilité de chacun sont contenues dans la rédaction 

même de ces deux articles. 

Art. 121-3 : « Il y a 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 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 ».  

Cette notion juridique « d’exposer directement autrui à un risque immédiat » est rarement 

retenue pour nos activités. Cependant il en va tout autrement pour ce qui est de l’application 

des Art. 222-19 et 223-1 du Code pénal.  

Art. 222-19 : « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions à 

l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une 

obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement,…» (voir également 

paragraphe 5-2 ci avant).  
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La loi PERBEN II du 9 mars 2004, a généralisé le principe de la responsabilité pénale des 

personnes morales, quelque soit le texte à caractère pénal. Il y a donc deux types d’auteurs du 

dommage : 

 
o « L’auteur direct » qui est la personne par qui la faute arrive à condition que la faute 

soit démontrée et soit la cause directe du sinistre (c’est le lien de causalité directe) et 

donc qu’elle n’a pas accompli les obligations normales compte tenu de ses missions, 

ses fonctions, ses compétences et aussi des moyens et pouvoir dont elle disposait...  
�   

o « L’auteur indirect », à travers la personne physique (le président de club, par 

exemple), bien qu’elle ne soit pas directement responsable de la chose mais qui a 

contribué à la réalisation de cette chose peut-être rendue coresponsable de celle-ci s’il 

est avéré qu’elle a commis une faute délibérée ou caractérisée par absence de mesure 

de sécurité, défaut de formation ou d’information, défaut de surveillance de 

l’application des consignes données, défaut d’organisation...  

 

8 – Principe de déroulement de l’instance :  

 
En cas d’accident corporel il y aura enquête de gendarmerie y compris et obligatoirement si 

plainte de la victime ou ses ayants droit. Le procureur de la république du lieu de l’accident va 

alors engager des poursuites à l’encontre du ou des auteurs du dommage. Deux cas de 

déroulement de procédure :  
�   
o citation directe à comparaître ;  

o ouverture d’une information confiée à un juge d’instruction. Celle-ci sera classée sans 

suite ou renvoyée par le juge devant le Tribunal Correctionnel devant lequel le sujet en 

examen comparaît en tant que « prévenu », et présence d’un avocat.  

 

9 – L’obligation d’assurances :  

 
Le « Code du sport » dans son article L 321-1, conforté au plan pénal par le L 321-2 et L 321-

4, fait obligation aux associations du fait de l’assurance.  

 
L 321-1 : « Les associations … souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties 

d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles 

et celle des participants du sport. Les licenciés et les participants sont considérés comme tiers 

entre eux. »  

L 321-2 : « Le fait pour le responsable d’une association, de ne pas souscrire les garanties 

d’assurances dans les conditions prévues à l’article L 321-1 est puni de six mois 

d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 euros ».  

L 321-4 : « Les associations………sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que 

présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages 

corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ».  

 
Si l’association propose d’adhérer à un contrat collectif d’assurance de personnes, elle doit 

préciser que l’adhésion à ce contrat n’est pas obligatoire et que l’adhérent à ce contrat peut, en 

autre, souscrire des garanties individuelles complémentaires. Il doit alors (l’adhérent) fournir 

une copie établie par l’assureur. 

 

En cas d’accident, les polices d’assurance « individuelle accidents » assurent une réparation 

forfaitaire du préjudice corporel et couvrent les frais de recherche et de secours, L 321-4 

(montant des forfaits). 
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Si l’accident est imputable à un tiers responsable, les indemnités réparant le préjudice 

corporel se cumulent avec celles qui peuvent être mises à la charge de ce tiers responsable L 

321-1. 

Devant l’importance des sommes, il y a intérêt à avoir une responsabilité civile qui est 

généralement associée aux assurances couvrant l’habitation. 

 
Pour les clubs, il est impératif que ceux-ci soient couverts par des polices d’assurances 

qui garantissent leur responsabilité civile et pénale ainsi que celle de ses dirigeants 

bénévoles L 321-1.  

 
Il faudra bien être attentif également aux spécificités des activités annoncées et donc 

couvertes puisque certaines peuvent être qualifiées d’activités à risques y compris pour la 

randonnée selon le terrain sur lequel elle se pratique (terrain enneigé par exemple). Certaines 

assurances faisant également entrer en ligne de compte pour la classification de dangerosité le 

pourcentage de pratiquants dans cette activité par rapport au nombre total de membres inscrits 

dans l’association.  

La meilleure des assurances « passe donc » par le respect de quelques critères, comme :  

 
o la compétence de chacun et chacun à sa place, dirigeants et encadrements.  

o la formation de tous et à tout niveau avec le partage de celle-ci en interne.  

o vérifier que chaque participant est bien adhérent au club.  

o s’assurer que le niveau des participants est adapté à la sortie.  

o respecter les consignes et décisions prises par le responsable désigné du groupe 

(diplômé ou non).  

o le respect de l’expérience qui va de paire avec la connaissance.  

 

10 – Conclusion :  

 
A la lecture de cette compilation que j’ai voulue très « lourdement » appuyée sur les textes 

législatifs pour un retour aux sources de ce sujet si ardu, il apparaît une logique dans le 

raisonnement du législateur : punir la faute volontaire (mais là est un autre débat) et faire le 

distinguo entre ce qui est de l’incompétence qui est sanctionnable et l’acceptation d’un fait et 

de ses conséquences qui est explicable et donc justifiable donc, pas de panique !!!  

Pour répondre à ces impératifs de raisonnement juridique et pour la tranquillité de nos 

esprits, il est nécessaire d’avoir un encadrement formé et agissant dans ses critères de 

compétence avec les moyens correspondants à celle-ci.  

Etude de mars juillet 2009 – Bernard MOREAU  

Comité national  
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