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Catastrophes : accidents collectifs et sinistres sériels
Responsabilités pénale et civile
Indemnisation des victimes
Prévention des risques
Véhicule du futur

Production scientifique
Ouvrages :
 La judiciarisation des grandes catastrophes - Approche comparée du recours à la
justice pour la gestion des grandes catastrophes (de types accidents aériens ou
ferroviaires), Rapport pour le GIP Mission Droit & Justice (Convention n°
212.01.18.17), sous la direction scientifique de Caroline Lacroix et Marie-France
Steinlé-Feuerbach , Dalloz, collection Thèmes et commentaires, mai 2015.
 Ouvrage de Droit des obligations, éd. Ellipses, août 2008
 La prise en charge des victimes d’accidents collectifs, l’exemple de l’explosion de
l’usine AZF à Toulouse, Rapport pour le GIP Mission Droit & Justice, rédigé en
collaboration avec Robert Cario et Liliane Daligand, sous la direction de Claude
Lienhard, déposé en décembre 2005.



Inondations : responsabilité et force majeure, Rapport pour le Ministère de
l'Environnement et du Développement Durable, déposé en avril 2002, responsabilité
scientifique.

Chapitres d’ouvrages collectifs :
 « Aide et défense des victimes d’accidents collectifs : rôles respectifs des associations »
sous la direction scientifique de V. Donier et B. Lapérou-Scheneider in L’accès à la
justice de la personne vulnérable en droit interne, Ed. l’Epitoge, Collection L’Unité du
Droit, vol. XVI, janv. 2016, pp. 71-81.
 «Vers une objectivation de la responsabilité civile
dans l’intérêt des victimes » in L’avènement juridique de la victime, Histoire de la
Justice n° 25, décembre 2015, pp. 63-72.
 « Le risque pénal des collectivités locales et de leurs agents », en collaboration avec
Caroline Lacroix, in Les cadres publics et l’Etat de droit- prévenir les risques
juridiques, ouvrage coordonné par P. Raimbaud et D. Cultiaux, préf. B. Stirn, éd.
CANOPE, juin 2014, pp. 117-140
 « Le traitement des victimes d’accidents collectifs et des victimes de catastrophes
sanitaires : entre différences et rapprochement », in Les catastrophes sanitaires, Actes
du XII colloque du CDSA (UMR 7268 ADES), Aix-en-Provence, 15-16 novembre
2012, Les Cahiers de Droit de la Santé, n° 17, Les Etudes Hospitalières, octobre 2013,
pp. 143-156.

« Préfets, procureurs, maires en cas d’accident collectif » , en collaboration avec
Karine Favro, in Préfets, Procureurs, maires ss. la dir. de Pascal MBongo, PUM, 2011,
pp. 135-151

« Lothar et Martin : retour d’expérience assurantiel sur l’événement » in Retours sur
événements : 2000-2010, ss. la dir. de Yves-Charles Zarka, Cités Hors Série septembre
2010, PUF

« Homicides et blessures involontaires » in Panorama de la responsabilité des
organisateurs sportifs, Editions WEKA, 2010, p. 28 et s.
 « La planification du risque industriel à l’aune du droit pénal » in Planifier le risque
industriel, ss. la dir. de Jean-François Brilhac et Karine Favro, Victoires Editions,
Collection Environnement, 2009, p. 153 et s.
 « Victimes d’accidents collectifs, aide et défense : la place des associations dans le
procès pénal » in La place de la victime dans le procès pénal, ss. la dir. de Yves
Strickler, éd. Bruyland, 2009, p. 39

« Le droit des catastrophes à l’épreuve du judiciaire », in Mélanges en l’Honneur de
Georges Wiederkehr, De code en code, Dalloz, 2009, p. 795 et s.
 « L’appréciation judiciaire de l’indépendance de l’expert », in L’expertise : enjeux et
pratiques, éd. Lavoisier, 2009, p. 181 et s.
 « Climat, incertitude et droit français » , in Climat et Risques, Changements
d’approche, sous la direction de Denis Lamarre, Editions Lavoisier, Sciences des
risques et du danger, 2008, pp. 95 à 108
 « L’expertise à l’épreuve des médias et des victimes : le point de vue des victimes »,
Colloque « Accidents aériens : l’expertise judiciaire – réalités et interrogations »,
Académie de l’Air et de l’espace, DGAC, Paris, 6-7 juin 2007, CD rom DGAC
 « L’état de la jurisprudence sur la responsabilité pénale des maires pour des
infractions non intentionnelles », in Sport et Responsabilité, La responsabilité des



















organisateurs sportifs, Editions WEKA, juin 2006, mise à jour décembre 2007, Chap.
1/3.1, pp. 1 à 16
« Assurances et transports aériens », in La sécurité et la sûreté des transports aériens,
sous la direction de Xavier Latour, L’Harmattan, juin 2005, pp.168-183 (Colloque,
Centre Sécurité et Défense, Paris V, 18 janvier 2005)
« Le système français d’indemnisation » in Les risques climatiques, sous la direction de
Denis Lamarre avec le concours du CNRS, Belin Sup, avril 2005, Chap. 11, pp. 193204 (Séminaire CNRS « Climat et Incertitude », GDR RI-Clim, Troyes, 25 et 26 mai
2005)
« L’indemnisation des victimes organisée par la loi et le rôle central de l’assurance »
in Les risques technologiques : la loi du 30 juillet 2003, sous la direction de MariePierre Camproux-Duffrène, Presses Universitaires de Strasbourg, 2005, pp. 21-28
(Colloque Centre de Droit de l’Environnement, Université Robert Schuman,
Strasbourg, 15 mars 2004)
« La responsabilité civile de l’organisateur de spectacle » in La sécurité des spectacles,
L’Harmattan, février 2005, pp. 131-140 (Séminaire « La Sécurité du spectacle »,
Cerdacc, Mulhouse, 25 mai 2004)
« Catastrophes et accidents collectifs » in Dictionnaire de Sciences Criminelles (en
collaboration avec Claude Lienhard), sous la direction de Gérard Lopez et Stamilos
Tzitzis, Dalloz, octobre 2004, pp. 125-129
« La réparation pénale des mineurs » in Médiation et réparation pénales en Alsace,
sous la direction de Yves Strickler, Presses Universitaires de Strasbourg, juillet 2004,
pp. 51-66
« Evaluer et réparer les préjudices du point de vue juridique » , in Victimes : du
traumatisme à la réparation, Œuvre de justice et victimes, vol.2, sous la direction de
Robert Cario, Ecole Nationale de la Magistrature, éd. L’Harmattan, décembre 2002,
pp.143-164
« Nouvelles logiques d'action et d'évolution des processus de réparation juridiques et
para juridiques des victimes en France dans le cadre d'accidents collectifs ou de
catastrophes » (en collaboration avec Claude Lienhard) i n Risques collectifs et
situations de crise, sous la direction de Claude Gilbert, éd. L'Harmattan, 2002, pp. 173184 (Colloque CNRS, 7-8-9 février 2001)
« Les moyens de défense, les causes d'irresponsabilité » , in Actes du Colloque "La
responsabilité pénale des présidents de Conseil d’administration des services
d’incendie et de secours", Ministère de l'Intérieur, Institut National de la Sécurité
civile, Nainville-les-Roches, 30 mars 1999, INESC, p. 58

Articles, notes de jurisprudence :
 Contribution régulière au Journal des Accidents et des catastrophes
 Depuis 2009, direction scientifique de la chronique annuelle « Risques naturels &
technologiques » réalisée par le CERDACC, Dr. de l’Env.
 « La judiciarisation des grandes catastrophes - Approche comparée du recours à la
justice pour la gestion des grandes catastrophes (de types accidents aériens ou
ferroviaires) », en collaboration avec C. Lacroix, Cahiers de la Justice, ENM-Dalloz,
2015/2, p. 285 et s.

























« Note ss. Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg (cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle), 29 janvier 2013 », RFDA 2013, p. 315
« La responsabilité pénale des collectivités territoriales à l’épreuve des catastrophes
naturelles », Rev. Lamy coll. terr., n° 88, mars 2013, p. 82
« Prothèses mammaires : l’assureur en responsabilité civile du fabricant doit sa
garantie », Riseo 2012-3, p. 6
« Assurance de responsabilité civile des entreprises : portée du questionnaire » , D.
2012, 2022
« Synthèse du colloque Les sciences juridiques à l’épreuve des catastrophes et des
accidents collectifs », Riseo 2011-3, p. 187
« Les trajectoires de l’obligation de sécurité du transporteur aérien de personnes »,
Riseo 2010-2, p. 5
« La réparation des préjudices : aspects juridiques », Médecine & Droit, éd. Elsevier
avril 2010, p. 49
« Infractions non intentionnelles et responsabilité pénale des collectivités territoriales :
entre singularité et pragmatisme », JCP G 2007, I, 173
« La place de l’expertise scientifique dans le raisonnement du juge en cas de
catastrophe », Dr. de l’Env., n° 142, octobre 2006, p. 284
« Forfaits touristiques à l’étranger : la responsabilité des agences de voyages
françaises », Tourisme & Droit, septembre 2005, n° 70, p. 24
« Responsabilité des parents : le glas de la cohabitation (note sous Cass. crim., 8
février 2005)», JCP G 2005, II, 10 049
« Responsabilité pénale des maires : le retour à la sévérité (commentaire du jugement
rendu le 17 juillet 2003 par le tribunal correctionnel de Bonneville)», LPA 11 mai
2005, n° 93, p. 13
« Victimes par ricochet : de nouveaux préjudices non économiques réparables » (en
collaboration avec Claude Lienhard), AJ famille, n° 9/2004, p. 309
« La sécurité des spectacles : la réparation des dommages, la responsabilité civile et
les assurances », Légilocal juillet-août 2004, n° 26, p. 4
« L’Assemblée plénière et les recours des tiers payeurs : le revirement de
jurisprudence n’a pas eu lieu. (Réactions après l’arrêt n° 505 de l ‘Assemblée plénière
rendu le 19 décembre 2003) », LPA 12-13 avril 2004, n° 73-74, p. 14
« Accident lors d’une fête communale : la seconde condamnation d’un maire
confirmée (Cass. crim., 11 juin 2003), LPA 19 février 2004, n° 36, p. 12
« La nouvelle obligation d’information en matière de transaction immobilière. Article
77 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 », JCP G 2003, I, 171 et JCP N. I. 2004,
1256
« Chronique d’un non-lieu annoncé (A propos du volet non ministériel de l’affaire du
sang contaminé, Cass. crim., 18 juin 2003) », LPA 25 juillet 2003, n° 148, p. 7
« Assurances et terrorisme : les suites des événements du 11 septembre 2001 », Droit et
Défense, juillet-septembre 2002, p. 15
« Accident de sports d'hiver : un premier maire condamné pour homicide involontaire
dans le cadre de la loi du 10 juillet 2000 (Commentaire du jugement rendu le 12
septembre 2001 par le tribunal correctionnel de Millau) », LPA 6 mars 2002, n° 47, p.
13










« La portée de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 : à propos de la catastrophe du
Drac (Cass. crim., 12 décembre 2000) », LPA 5 janvier 2001, n° 4, p. 13
« Victimes de violences et d'accidents collectifs. Situations exceptionnelles, préjudices
exceptionnels : réflexions et interrogations » , Médecine et Droit, éd. Elsevier
novembre-décembre 2000, n° 45, p. 1
« Eléments de prévention du risque de catastrophes et d'accidents collectifs », en
collaboration avec Claude Lienhard, Dalloz Affaires 1er octobre 1998, n° 132, p. 1514
« La responsabilité pénale des maires en cas de catastrophe (au regard des procès de
Bruz et de Barbotan) ou la fausse nouveauté de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 », JCP
G 1997, I, 4057
« Le droit des catastrophes et la règle des trois unités de temps, de lieu et d'action »,
LPA 28 juillet 1995, n° 90, p. 9
« La contamination post-transfusionnelle du Sida (Cass. civ. 1 ère, 12 avril 1995)», LPA
19 juillet 1995, n° 86, p. 26

Communications scientifiques, colloques, séminaires :
 Présidence de séance, Conférence-Débat « REACH 2018 et les nanomatériaux.
Plaidoyer pour une culture d’aptitude juridique au risque », Ateliers Risque et
Innovation, CCI Mulhouse, 18 mai 2016.
 Présidence de séance, Colloque des doctorants « La sécurité », ED 101, Strasbourg, 11
décembre 2015
 « Voiture intelligente et responsabilités civile et pénale » , Séminaire Aléarisques
« Assurances et véhicule du futur », Club de la presse, Strasbourg, 24 juin 2015.
 Présidence de séance, Journée scientifique de l’ALFEST, « Violences collectives et
génocides : l’après », Ecole du Val de Grâce, Paris, 15 décembre 2014.

« Aide et défense des victimes d’accidents collectifs : rôles respectifs des
associations » , Colloque « L’accès à la justice de la personne vulnérable en droit
interne », Faculté de droit de Besançon, CRJFC, 27 mars 2015.

Participation à la Table ronde sur le « préjudice d’angoisse », Journée scientifique de
l’ALFEST, « Réparation : le trauma confisqué », Ecole du Val de Grâce, Paris, 26
novembre 2014.

Présidence de séance au Colloque « L’expert au banc des accusés », CERDACC,
Mulhouse, 20 mai 2014.

« Vers une objectivation de la responsabilité civile dans l'intérêt des victimes »,
Colloque « L’avènement juridique de la victime », Faculté de droit de Besançon, 1112 avril 2013.
 « Le traitement post-accident des victimes de catastrophes naturelles » , Séminaire
« Quel droit des catastrophes après le 11 mars ? », Programme NEEDS, mission pour
l’interdisciplinarité du CNRS, 21 décembre 2012, Maison Franco-Japonaise, Tokyo,
Japon
 « La responsabilité pénale des collectivités territoriales », Colloque « Les collectivités
territoriales face aux risques naturel», 11 ème journée d’étude de l’Observatoire SMACL
des risques de la vie territoriale, 12 décembre 2012, Palais du Luxembourg, Paris.
 « Le traitement des victimes d’accidents collectifs et des victimes de catastrophes
sanitaires : entre différences et rapprochement » , Colloque « Les catastrophes
sanitaires, modèle controversé de la gestion du risque », Aix-en-Provence, Centre de
droit de la santé, 15-16 novembre 2012.
 « Traitement judiciaire des catastrophes » , table ronde animée par le Groupe
















Préventique salon Préventica, 31 mai 2012, Strasbourg
« Pour une réparation équitable du préjudice corporel » , Les Entretiens de
l’assurance, Paris, 12 décembre 2006
« Le risque, principe de vie ? », coordination et animation de la table ronde, Savoir(s)
en commun, Rencontres Universités Sociétés, Les quatre Universités d’Alsace,
Conseil général du Haut-Rhin, 12 avril 2006
« La recherche des responsabilités », Colloque « Le risque dans tous ses états : Droit
et Sciences – L’incendie dans le tunnel du Mont Blanc », Cerdacc-Gre, Mulhouse, 24
mars 2006
« L’acceptabilité du risque climatique – Questions d’actualité » , Séminaire CNRS
« Climat et Incertitude », GDR RI-Clim, Colmar, le 9 et 10 novembre 2005
« Voyages à l’étranger : les enjeux du rapatriement et de la responsabilité »,
Séminaire « Tourisme & Sécurité », Conseil général du Haut-Rhin, Colmar, 7 juin
2005
« Vous avez dit responsabilité pénale ? », Colloque « Des responsabilités en
cascade », Conseil général du Haut-Rhin, Colmar, 8 novembre 2004
« Die Rolle von Cerdacc und die Zukunft (Le rôle du Cerdacc et l’avenir)»,
Sicherheitstechnisches Sonderkolloquium (Colloque sur la sécurité), 11 juillet 2003,
Bergische Universität Wuppertal
« Les responsabilités au niveau juridique », Programme « Evaluation et Prise en
compte des Risques naturels et technologiques », Atelier « Risques, responsabilité et
associations », DIREN, Lyon, 17 février 2003
« La responsabilité des décideurs publics et privés », débat régional organisé par le
Conseil Economique et Social d’Alsace et le Cerdacc sur le thème « Les risques
industriels en Alsace. Un an après la catastrophe de Toulouse », 25 octobre 2002 à
l’ENA avec la participation de François Loos
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Directeur du CERDACC (2006-2013)



Co-directeur de CERDACC (1995-2005)



Co-fondateur du CERDACC, 1995



Habilitation à diriger les recherches, Strasbourg, 1998



Doctorat en Droit privé et sciences criminelles, Strasbourg, 1990



D.E.A. Droit privé, Strasbourg, 1982



Maîtrise es Sciences mathématiques, Strasbourg, 1970

Distinctions :
 Chevalier de l’Ordre National du Mérite
 Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

Divers
Activités de formation


E.N.M.

Directeur de sessions de formation continue :
- Les infractions non intentionnelles, 2-3-4 mai 2012 /24-25 juin 2010
- Le traitement judiciaire des accidents collectifs, 15-16-17 juin 2011
- Le traitement judiciaire des catastrophes industrielles, 12 au 14 octobre 2009


E.N.A.
Responsable pédagogique du Module « Risques économiques et juridiques » du
Mastère Gestion des Risques sur les Territoires



Université Claude Bernard, Lyon 1
Intervenant au D.U. de victimologie, Faculté de médecine

Autres activités et responsabilités


Ministère de la Justice
Membre de la Commission technique « Fichier des victimes indemnisées » à la
Direction des affaires civiles et du Sceau (2006-2014).



Ministère de l’Ecologie
Membre du Conseil scientifique du programme de recherche « Risques, Décisions,
Territoires » (depuis 2006)



Université de Strasbourg
Représentant de l’UHA au Conseil de l’ED 101, Droit, Science politique et Histoire
(depuis 2014)



ALFEST (Association de langue française pour l’étude du stress et du trauma)
Membre du Conseil d’administration (depuis 2015)

