Droit de la montagne

Moniteurs et avalanche
Le décès d'un skieur en secteur hors-piste résulte d'une avalanche déclenchée par un moniteur situé en amont dont la faute pénale
principale consiste à ne pas avoir contrôlé la présence d'un groupe en aval avant d'amorcer sa descente.
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l est très fréquent que les professionnels de
la montagne, qui encadrent des pratiques
sportives naturellement dangereuses, voient
leur responsabilité pénale engagée pour atteinte
non-intentionnelle à la vie ou à 1 intégrité des
personnes, 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 ». En cas de décès, il convient
de se référer à l'infraction d'homicide non
intentionnel détaillée par l'article 221-6 du
Code pénal, qui renvoie aux dispositions de
l'article 121 -3 du même Code.
Les règles sont, au premier abord, simples et
claires : une fois que le critère préalable de
la certitude du lien de causalité sera établi, il
conviendra par la suite de rechercher si l'action
de l'auteur se place dans un lien de causalité
direct ou indirect avec la survenance du
dommage, pour connaître le type de faute qui
devra être recherché.
Plus Fauteur aura eu un rôle actif dans le
processus conduisant au dommage et moins
sa faute devra être grave pour pouvoir engager
sa responsabilité.
En cas de causalité directe, il suffira d'établir
une faute simple qui existera quand « l'auteur
des faits n 'a pas accompli les diligences normales
compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses
missions ou de sesfonctions, de ses compétences
ainsi que du pouvoir et des moyens dont il
disposait ».
Dans le cas d'une causalité indirecte, il sera cette
fois nécessaire de rapporter l'existence d'une
faute dite qualifiée, qui pourra être soit une
faute délibérée, consistant en la violation « de
façon manifestement délibérée une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue
par la loi ou le règlement », soit une faute
caractérisée dont la propriété a été d'exposer
« autrui à un risque d'une particulière gravité
qu'elles ne pouvaient ignorer ». La simplicité
n'est cependant qu'apparente lorsque l'on se
rend compte que la qualification de l'auteur
direct fait l'objet de nombreux débats.
La présente affaire est symptomatique des
difficultés d'application de cette responsabilité
pénale. Malgré un risque d'avalanche avéré,
un moniteur de ski a conduit son groupe de
skieurs à évoluer en hors piste sur une pente
à forte déclivité, en amont de laquelle se tenait
dans le même temps un groupe encadré par un
moniteur de snowboard.
Ce dernier décida d'entamer la descente sur
une partie vierge, avant la fin de la traversée
de la combe par le groupe se situant en aval.
Son action déclencha alors une avalanche
dont la coulée eut des conséquences mortelles
pour un des skieurs qui n a pas survécu à
l'ensevelissement. Tout l'enjeu résidait alors
dans l'établissement de l'intensité du lien de
causalité, qui allait servir à identifier le type de
faute à établir.
Les auteurs indirects sont traditionnellement
considérés comme ceux 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 ». Se fondant sur
cette définition, le Ministère Public avait alors
octroyé aux deux moniteurs la qualité d'auteur
indirect de l'homicide involontaire et avait par
conséquent établi une faute caractérisée à
l'encontre de chacun d entre eux.
Leurs actions respectives avaient en
effet eu pour conséquence d'exposer les
skieurs profanes à un risque grave qu'ils ne
pouvaient ignorer en vertu de leur qualité de
professionnels avertis et des circonstances de
fait entourant la survenance de l'avalanche.
Si l'analyse est convaincante, le Tribunal
Correctionnel ne va cependant pas y souscrire.
S'il admet tout d'abord bien la qualité d'auteur
indirect du moniteur de ski, il ne va en revanche
retenir aucune faute caractérisée à son encontre
et va donc exclure sa responsabilité. Il va par la
suite plus loin dans la contradiction, quand il
qualifie le moniteur de snowboard d'auteur
direct de l'infraction et se contente de ce fait de
ne retenir qu'une faute simple pour entraîner
sa responsabilité pénale.
L'opposition de vues provient ici de
l'imprécision qui entoure la définition de
Fauteur direct. Dans une acception restrictive,
Fauteur direct a d'abord pu être considéré
comme « celui qui a frappé ou heurté la
victime, ou initié ou contrôlé le mouvement
d'un objet qui aura heurté ou frappé la victime »
(Circulaire d'application du 11 octobre 2(XX)).
En l'absence de contact physique direct entre
Fauteur et la victime, la responsabilité ne
pourrait donc être logiquement recherchée
que sur la causalité indirecte.
La jurisprudence semble cependant adopter
une conception plus extensive et prend en
compte de façon constante l'auteur direct
comme celui qui est à l'origine du paramètre
déclencheur, essentiel ou déterminant qui
a conduit au décès de la victime. La cause
médiate peut donc tout à fait être qualifiée
de directe quand « le comportement fautif
relevé est le facteur déterminant de l'atteinte à
lintégrité physique de la personne » ().-P. Vial,
Avalanche mortelle.
Quand le lien de causalité règle le sort de deux
moniteurs de skis, isbl-consultants.com).
Peu importe alors que l'avalanche en tant
que circonstance externe se soit interposée
entre la faute et le dommage, du moment que
l'action de Fauteur se pose en cause exclusive
et immédiate du dommage.
C'est bien à cette dernière interprétation que
le Tribunal Correctionnel, qui se place en ce
sens dans la droite ligne de la jurisprudence
antérieure (Cass. crim., 26 novembre 2002,
n°01-88.9(X), Affaire du collège Saint-François
d'Assises lors de l'avalanche de la commune
de CrotsJ, adhère dans notre affaire en
retenant, pour le moniteur en amont, que le
défaut de contrôle de son aval, « qui est une

donnée élémentaire en terme de sécurité lors
de l'évolution en terrain hors piste constitue à
lui seul une faute, laquelle suffit à retenir sa
responsabilité ».
Le professionnel averti ne pouvait donc
intrinsèquement pas ignorer le danger, et
le défaut de mise en œuvre d une donnée
sécuritaire primordiale présume donc l'absence
d accomplissement d'une « diligence normale »,
nécessaire pour retenir la faute simple.
Eu égard aux circonstances de fait entourant
la commission du dommage, il est en outre
possible de penser qu'une faute caractérisée
aurait par ailleurs pu lui être imputée si la
causalité indirecte avait été retenue.
A l'inverse, le moniteur en aval qui a pris de
nombreuses précautions a pu raisonnablement
exclure le danger et ne pourra pas voir, au titre
de la causalité indirecte, sa responsabilité pénale
engagée sur une simple faute d'imprudence
non qualifiée. La situation est alors complexe
puisque les frontières entre les deux types decausalité sont poreuses et instables et qu'il
n'est pas certain que le moniteur en amont ait
réellement été un auteur direct du dommage
dans cette affaire.
Si l'avalanche avait été déclenchée par un
membre de son groupe, il est par ailleurs
pratiquement certain que ce dernier aurait eu
la qualité d'auteur indirect. Selon la définition
retenue, deux moniteurs assortis des mêmes
fonctions et placés dans une situation identique
pourront alors tour à tour être considérés
comme des auteurs directs ou indirects du
dommage et être par conséquent soumis à
un régime juridique différent au regard des
conditions d engagement de leur responsabilité
pénale.
Ces hésitations sont la résultante de l'absence
de définition unitaire concernant tant la notion
de caractère direct du lien de causalité que celle
de faute caractérisée, dont les démarcations
avec la cause indirecte, pour la première, et la
faute simple, pour la seconde, sont plus que
glissantes. Une prise de position tranchée de
la part du législateur aurait alors le mérite de
ramener une part de certitude et d apaisement
sur les risques encourus par les délicates
situations de mort en montagne.
Camille Montagne,
A TER en droit privé et sciences criminelles,
UPMF Grenoble

Tribunal Correctionnel
d'Albertville
Décision du 10 octobre 2013
(...)
L'article 221-6 du Code pénal définit l'homicide
involontaire comme « le fait de causer par
maladresse, imprudence, inattention, négligence
ou manquement à une obligation de prudence
ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement,
la mort d'autrui ». L'article 121-3 du même Code
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précise que « les personnes physiques qui n'ont
pas causé directement le dommage, mais qui
ont 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 ».
Sur l'analyse du lien de causalité
En l'espèce, les prévenus sont renvoyés en retenant
un lien de causalité indirecte entre leur supposée
faute et le décès de Monsieur Roussel.
Si ce lien de causalité indirecte ne parait pas devoir
être contesté concernant Monsieur Burroni, il en est
différemment pour Monsieur Lajournade.
En effet, il ressort tant du rapport d'expertise
de Monsieur Duclos, que des déclarations de
Monsieur Lajournade, des témoins et de la vidéo
que celui-ci est à l'origine du déclenchement de
l'avalanche, laquelle est à l'origine du décès de
Monsieur Roussel. S'il n'y a pas eu de contact
direct entre Monsieur Lajournade et Monsieur
Roussel, il est cependant constant que c'est suite
au déclenchement de l'avalanche que Monsieur
Roussel est décédé, l'avalanche étant la cause
directe du décès. Il convient en conséquence de
relever que la faute de Monsieur Lajournade doit
s'apprécier en retenant un lien de causalité directe
entre la faute et le dommage.
Sur les fautes
Sur les faits reprochés à Monsieur Burroni
Sur les faits reprochés à Monsieur Burroni, il
convient de rechercher si celui-ci a commis une faute
caractérisée.
Il ressort du dossier d'information et des débats qu'il
n'existait pas de coordination entre les moniteurs de ski
dans le cadre de leur évolution en secteur hors-piste,
qu'il évoluait avec son groupe en secteur hors-piste en
amont d'un autre groupe de snowboarders.
Le défaut de concertation entre les moniteurs
évoluant en secteur hors-piste sur la même zone, ne
saurait constituer une faute imputable à Monsieur
Burroni. S'agissant du fait de s'être engagé en
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secteur hors-piste, ce choix découle de la demande
commerciale faite au moniteur de ski d'emmener
un groupe en secteur hors piste. En outre, si le
secteur hors-piste n'est pas réglementé et sécurisé
à l'instar du secteur des pistes, cela ne signifie pas
que le fait d'emmener des clients en hors-piste
est fautif, le client acceptant de par sa demande
spécifique, le risque inhérent à la pratique. Dans
ce cadre, le professionnel doit veiller à limiter au
maximum les risques liés à une pratique sportive
par nature dangereuse.
En l'espèce, Monsieur Burroni a emmené son
groupe dans une combe connue pour la pratique
du ski hors-piste. Au départ de la pente, il a testé
la neige à l'aide de son bâton. Ses déclarations
démontrent qu'il a pris en compte les conditions
météorologiques et nivologiques avant de s'engager
dans la descente en appuyant lui même sur ses skis
dans la partie la plus pentue pour tester la neige.
En outre, l'enrochement de la piste limitait le risque
d'avalanche sur la partie de la piste empruntée par
le groupe de skieurs.
Il ne saurait en conséquence lui être reproché
« d'avoir conduit son groupe de skieurs à évoluer
sur un domaine hors-piste, sur une pente à forte
déclivité et alors même qu'il existait un risque
d'avalanche lié à l'instabilité du manteau neigeux ».
Sur le fait d'évoluer en amont du groupe de surfeurs,
les faits ne sont pas contestés par le prévenu.
Cependant, s'il précise avoir effectivement vu son
collègue en haut de la combe, il expliquait son choix
de traverser le bas de la combe par un souci de mise
en sécurité de son groupe et par la conviction que
son collègue allait attendre la fin de leur évolution
avant de s'engager dans la combe, précisant en
outre qu'il ne se doutait pas que ce dernier allait
amorcer sa descente sur le côté droit de la combe.
Au moment de la prise de décision, celle-ci ne
saurait être considérée comme fautive.
Ainsi, il est établi que conformément à la documentation
ESF des règles de bonne conduite, Monsieur Burroni a
contrôlé son amont mais a, après une appréciation des
risques, décidé de faire passer ses élèves.
Cette décision ne s'est révélée inadéquate qu'a
posteriori, après la réalisation du risque.
Aucune faute caractérisée ne saurait en conséquence

être retenue à ('encontre de Monsieur Burroni qu'il
convient de renvoyer des fins de la poursuite.
Sur les faits reprochés à Monsieur Lajournade
Dans son rapport définitif, Monsieur Duclos conclut que
« l'avalanche du 31 décembre 2010 a sans doute été
déclenchée par le surfeur qui était en train de glisser ».
Monsieur Burroni qui a assisté à la scène arrive à la
même conclusion. De même, le visionnage de la vidéo
permet de conclure à un lien direct entre le passage
de Monsieur Lajournade et le départ de l'avalanche.
Enfin, à l'audience, Monsieur Lajournade a lui-même
reconnu qu'il était à l'origine de l'avalanche.
Cependant, pour autant qu'il en soit le responsable,
encore faut-il démontrer l'existence d'une faute.
Si des mesures auraient pu être prises pour vérifier
l'état du manteau neigeux, le fait d'évoluer sur un
terrain hors-piste est synonyme de prise de risques,
et en l'espèce, un contrôle plus avancé n'aurait
pas forcément amené le professionnel à renoncer
à la descente. Néanmoins, le choix d'attaquer la
descente sur la partie vierge de la pente, sur une
zone moins stable que celle parsemée de rochers
peut être plus critiquable.
Toujours est-il que la principale faute susceptible
d'être reprochée à Monsieur Lajournade n'est pas
tant le fait d'avoir déclenché l'avalanche que d'avoir
amorcé sa descente sans contrôler son aval.
En effet, si au jour de l'audience, le prévenu indique
avoir procédé à ce contrôle et n'avoir rien vu, la
vidéo démontre que de l'endroit où il a amorcé sa
descente, les skieurs étaient visibles et pour certains
en cours d'évolution, ce qu'il reconnaissait d'ailleurs
dans son audition immédiatement après les faits.
Ce défaut de contrôle, qui est une donnée
élémentaire en terme de sécurité lors de l'évolution
en terrain hors-piste constitue à lui seule une faute,
laquelle suffit à retenir sa responsabilité.
Il convient en conséquence de retenir Monsieur
Lajournade dans les liens de la prévention.
Sur la peine
S'agissant pour une part de faits commis par un
professionnel de la montagne et ayant entraîné
le décès d'un homme, il importe de prononcer
une peine lourde de 12 mois d'emprisonnement.
Cependant s'agissant d'une infraction involontaire
commise par une personne sans antécédent
judiciaire et qui à la fois selon ses déclarations
et son abattement à l'audience a pris pleinement
conscience de ses erreurs, il convient d'assortir
totalement cette peine du sursis. (...)
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier
ressort et contradictoirement à l'égard de
Burroni Yves, Lajournade Benoît, Roussel
Jean-Marie et Giraudi Lorette épouse Roussel,
Sur l'action publique :
Relaxe Burroni Yves, Claude des fins de la poursuite ;
Déclare Lajournade Benoît, François, Richard
coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne Lajournade Benoît, François, Richard
à un emprisonnement délictuel de douze mois ;
Vu l'article 132-31 al.l du Code pénal ;
Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette
peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le Président, suite à cette condamnation
assortie du sursis simple, a donné l'avertissement,
prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné
en l'avisant que si il commet une nouvelle infraction,
il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera
susceptible d'entraîner l'exécution de la première
peine sans confusion avec la seconde et qu'il
encourra les peines de la récidive dans les termes
des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal. (...)
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