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Les Fiches de la Corpo
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter  de  l’été  et  éviter  les  rattrapages,  la  case  des  partiels  semble 
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches  de  cours.  Ces  condensés  de  cours  guideront,  encadreront  et 
rythmeront  vos  révisions  des  partiels.  Ils  ne  sauraient  évidemment  se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs  de  matières  fondamentales  mais  aussi  vos  blocs  de  matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque  fin  de  semestre  est  marquée  par  des  examens  qui  constituent 
l’épine  dorsale  de  la  validation  de  votre  année.  Bon  nombre  d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points  en  additionnant  vos  notes  de  TD  et  vos  notes  aux  partiels.  Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 :

Le  principe  est  similaire,  à  la  différence  qu’il  y  a  plus  de  matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent  sur  les  TD  et  les  matières  fondamentales  (les  plus  gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se

compenser  entre  eux  à  la  fin  de  l’année. Ainsi,  si  vous  obtenez  une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points  au-dessus  de  la  moyenne  lors  de  la  validation  d'un  bloc)  sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur !

Pour  les  L1,  le  passage  en  deuxième  année  peut  aussi  se  faire  en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.



AVERTISSEMENT
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des  fiches  de  cours  proposées,  puisque  ces  dernières  sont  comme  dit 
précédemment,  réalisées,  relues  et  mises  en  page  par  des  étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II.

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise  sa  diffusion,  il  ne  cautionne  en  aucun  cas  son  contenu.  En 
conséquence  de  quoi,  la  Corpo  Paris  II  ne  certifie  en  aucun  cas  la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre.

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet.

REMERCIEMENTS
La  Corpo  Paris  II  souhaiterait  remercier  sincèrement  l’intégralité  des 
professeurs ayant permis et autorisé la diffusion de ces fiches de cours et 
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Titre 1 : L’obligation de compenser l’avantage indument 

reçu d’autrui : le quasi-contrat  
 

Un quasi-contrat est un fait purement volontaire dont résulte un engagement, une obligation de celui 

qui profite du contrat fait sans y avoir droit. La loi impose une obligation de compenser l’avantage 

indument reçu d’autrui.  

 

Chapitre 1 : La gestion d’affaire 
 

C’est lorsque le gérant prend spontanément en charge l’affaire d’autrui (« Le maitre d’affaire ») sans 

que ce dernier n’y ait consenti. Cet acte peut engendrer des droits et obligations pour le gérant. Ce 

quasi-contrat doit être distingué du mandat.  

 

• Section 1 : Les conditions de la gestion d’affaire  

 

§1. Les conditions relatives à l’acte de gestion  

 

A. La nature de l’acte  

 

- Acte juridique : Il s’agit d’actes conservatoire, d’administration, de disposition (ex : Une 

personne conclut un contrat d’entreprise car la toiture de la maison de son voisin parti en 

vacances a été endommagée lors d’une tempête). 

 

- Acte matériel : Il s’agit par exemple de conserver une chose égarée, porter secours à une 

personne ou encore partir à la poursuite des voleurs de la caisse d’un supermarché. 

 

B. L’opportunité de l’acte  

 

L’acte accompli par le gérant doit avoir été fait utilement et dans l’intérêt du maitre d’affaire. 

L’opportunité de l’acte s’appréciera au moment où le gérant l’a accompli et au moment du résultat 

produit postérieurement à cet acte.  

 

Cette condition sera d’autant plus contrôlée en ce qui concerne les actes de disposition (vente) qui sont 

les actes les plus « graves ».  

 

§2. Les conditions relatives aux personnes  

 

A. Le gérant  

 

L’acte accompli par le gérant doit être spontané.  
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Le gérant ne doit pas être tenu légalement, judiciairement ou contractuellement de gérer les affaires 

d’autrui. (Ex : Le tuteur qui gère le patrimoine de l’incapable, le mandataire qui accomplit des actes 

juridiques au nom et pour le compte du mandant etc.)  

 

L’acte doit être désintéressé : le gérant agit dans l’intérêt du maitre d’affaire seulement et non en son 

propre intérêt.  

 

 

B. Le maitre d’affaire  

 

Il y-a plusieurs hypothèses dans lesquelles les règles de la gestion d’affaire jouent : 

 

- Le maitre d’affaire ignore tout de l’acte accompli par le gérant à son profit.  

- Le maitre d’affaire sait que le gérant agit dans son profit mais ne s’y oppose pas. 

 

En revanche, si le maitre d’affaire s’oppose à l’intervention du gérant, ce dernier ne pourra pas se 

prévaloir des règles de la gestion d’affaire. Toutefois, dès lors qu’une telle opposition du maitre 

d’affaire est illégitime, dès lors qu’il était tenu légalement ou contractuellement d’accomplir l’acte que 

le gérant a accompli spontanément en son nom et pour son compte, alors dans ce cas-là les règles de la 

gestion d’affaire pourront jouer exceptionnellement.  

 

 

• Section 2 : Les effets de la gestion d’affaire  
 

§1. Les effets entre le gérant et le maitre d’affaire  

 

A. Les obligations du gérant  

 

- Obligation de persévérance : Sa gestion doit être continue jusqu’à son terme.  

- Obligation de prudence et de diligence : Sa responsabilité sera engagée s’il commet une faute 

en gérant les affaires d’autrui.  

 

B. Les obligations du maitre d’affaire  

 

- Obligation de rembourser : Toutes les dépenses que le gérant aura faites pendant sa gestion. 

- Obligation d’indemniser : Le gérant des dommages qu’il aura subi en raison de sa gestion.  

 

§2. Les effets de la gestion d’affaire à l’égard des tiers  

 

Dans certains cas, les tiers peuvent accomplir des contrats au profit d’autrui. Ils peuvent agir en paiement 

de leur créance.  

 

Ex : Un entrepreneur peut demander le paiement de sa créance à l’encontre du maitre d’affaire ou bien 

le gérant peut demander au maitre d’affaire, après avoir payé les tiers, le remboursement de ce qu’il aura 

à payer aux tiers.  
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Chapitre II : La restitution de l’indu 
 

Cela concerne l’hypothèse dans laquelle une personne (l’accipiens) reçoit à titre de paiement d’une 

autre personne (le solvens) un paiement d’une chose qui ne lui était pas due.  

 

• Section 1 : Les conditions du quasi-contrat de restitution de l’indue  
 

§1. Un paiement sans justification  

 

Conformément à l’article 1302 du Code civil « Tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans 

être du doit être restitué ».  

 

A. L’indue objectif  

 

C’est lorsque la dette est inexistante c’est-à-dire que le solvens n’est pas débiteur et l’accipiens pas 

créancier. Ce sera alors à celui qui a reçu le paiement de restituer l’argent à la personne qui a payé par 

erreur. 

 

Ex : une banque crédite 2 fois le compte d’un client // un contribuable paie un impôt alors qu’il n’avait 

pas à le faire. 

 

B. L’indu subjectif  

 

Lorsqu’il existe une obligation uniquement du côté du solvens ou du côté de l’accipiens.  

 

Ex : Le solvens est débiteur mais il se trompe en adressant son paiement à une autre personne que son 

créancier.  

 

§2. Un paiement par erreur  

 

La preuve d’une erreur du solvens n’est pas nécessaire en cas d’indu objectif alors qu’en cas d’indu 

subjectif, le solvens doit prouver qu’il a commis une erreur en effectuant le paiement.  

 

• Section 2 : La mise en œuvre de la restitution  
 

§1. L’action  

 

Le demandeur à l’action est le solvens tandis que le défendeur à l’action est l’accipiens.  

La prescription de l’action est de 5 ans, le point de départ de l’action est le jour où le solvens a connu 

ou aurait dû connaitre les faits qui lui permettent d’agir.  

 

§2. Les modalités de cette restitution  

 

La faute commise par le solvens exerce une influence sur le montant de la restitution en le diminuant.  

Il faut distinguer selon que l’accipiens était de bonne ou de mauvaise foi (dans ce cas-là, il devra restituer 

plus).  
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Chapitre III : L’enrichissement injustifié  
 

• Section 1 : Les conditions de l’action  
 

§1. Enrichissement et appauvrissement corrélatifs  

 

- L’enrichissement peut consister en tout avantage de nature patrimoniale.  

 

L’arrêt Boudier du 15 juin 1982 a créé ce quasi-contrat : un fermier avait acquis de l’engrais mais 

n’avait pas payé le prix de l’engrais au vendeur. Or le fermier avait réalisé une magnifique récolte grâce 

à l’engrais qu’il avait acquis gratuitement. La Cour de cassation a décidé que le vendeur de l’engrais, 

appauvri, pouvait récupérer les récolte grâce à l’engrais impayé.  

 

- L’appauvrissement : Il peut s’agir d’une perte subie ou d’un gain manqué. 

- Lien de cause à effet entre l’enrichissement et l’appauvrissement. 

 

§2. Une absence de justification  

 

L’enrichissement doit être injustifié, le quasi-contrat sera exclu quand l’appauvrissement et 

l’enrichissement trouvent leur cause dans l’expiration ou dans l’exécution d’un contrat conclu par les 

deux parties.  

La faute de l’appauvri peut en fonction de sa gravité exercer une influence sur le montant de la 

restitution.   

Il incombe à l’appauvri la charge de la preuve.  

 

• Section 2 : La mise en œuvre de l’action  
 

§1. La subsidiarité de l’action  

 

Le Quasi-contrat ne peut pas être invoqué lorsqu’une autre action est possible.  

 

Art 1303-3 du Cciv : « L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est 

ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription ».  

 

Cela permet d’éviter l’expansion des actions fondées sur ce quasi-contrat et ainsi préserver la sécurité 

juridique.  

 

§2. L’indemnité  

 

Celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié doit une indemnité à celui qui s’est appauvri. Cette 

indemnité ne pourra pas dépasser le montant de l’enrichissement ni excéder l’appauvrissement.  

Le juge peut augmenter ou modérer l’indemnisation en cas de mauvaise foi de l’enrichi ou en cas de 

faute de l’appauvri. 
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Chapitre IV : L’obligation de délivrer le gain illusoirement 

promis à autrui  

 
C’est l’hypothèse des pratiques abusives des loteries publicitaires. Désormais, des sanctions pénales 

pourront être infligées mais avant cette intervention du législateur, la Cour de cassation s’est prononcée 

en plusieurs temps.  

 

§1. Décisions antérieures à 2002 

 

A. Arrêts fondés sur le fait juridique  

 

La Cour de cassation a décidé que l’obligation qui pesait sur l’entreprise qui avait abusé de la crédulité 

des consommateurs avait une source extracontractuelle en raison du préjudice moral causé aux 

consommateurs.  

 

Cependant, ce raisonnement était décevant dans une perspective de police juridique car le montant des 

dommages et intérêts accordés à la victime d’un dommage était nécessairement inférieur au montant 

de la valeur du lot qui lui avait été mensongèrement promis.  

 

 

B. Arrêts fondés sur l’acte juridique  

 

La Cour de cassation a par la suite estimé que la source d’obligation de l’entreprise était contractuelle. 

Elle a en effet considéré qu’un contrat avait été formé à la suite des rencontres de volonté manifestées 

par l’entreprise et le consommateur qui avait accepté l’offre. Le consommateur pouvait donc sur le 

fondement contractuel exiger l’exécution forcée par l’entreprise.  

 

Cette solution s’est avérée fragile car une offre ne peut emporter la création d’un contrat qu’à la 

condition d’être ferme, or dans ce type d’affaire la fermeté de la volonté de l’entreprise de s’engager est 

douteuse.  

 

§2. Arrêt du 6 septembre 2002  

 

La chambre commerciale de la Cour de cassation est finalement venue admettre dans un arrêt du 6 

septembre 2002 que « l’organisateur d’une loterie publicitaire qui annonce un gain à une personne 

dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige par ce fait purement volontaire à 

délivrer le gain ». 

 

L’entreprise considérée comme débitrice d’une obligation de quasi-contrat devait donc remettre au 

consommateur le gain illusoirement promis.  

 

Cette solution a été critiquée car elle a dénaturé la notion même du quasi-contrat car en principe il a pour 

origine un fait volontaire et licite du créancier. Alors qu’ici il s’agit d’un fait volontaire illicite du 

débiteur.  

 

 



 

9 
 

TITRE II : L’obligation de réparer le dommage causé 

injustement à autrui 
 

Chapitre I : La responsabilité extracontractuelle  
 

§1. Responsabilité pénale et civile  

 

- La responsabilité pénale est l’obligation de répondre des infractions que l’on a commises. Elle 

a une fonction répressive : l’auteur sera sanctionné par le prononcé d’une peine d’amende ou 

d’emprisonnement.  

 

- La responsabilité civile a pour objet de réparer les dommages causés injustement à autrui. Elle 

a une fonction indemnitaire. L’auteur d’un dommage sera tenu d’indemniser la victime.  

 

Cependant, ces deux ordres de responsabilité peuvent se trouver liés car un seul et même fait illicite 

peut constituer à la fois une faute civile et une faute pénale.  

 

§2. Responsabilité contractuelle et extracontractuelle  

 

- La responsabilité extracontractuelle s’applique dès lors qu’aucun lien contractuel ne lie 

l’auteur et la victime du dommage.  

- La responsabilité contractuelle s’applique quant à elle en réparation des dommages entre 

contractants pendant l’exécution du contrat.  

 

 

Chapitre II : Les évolutions de la responsabilité civile 

extracontractuelle  
 

• Section 1 : L’objectivation de la responsabilité civile 

extracontractuelle  
 

A l’origine la responsabilité civile extracontractuelle était subjective dont centrée sur le comportement 

de l’auteur du dommage, la faute constituait le fondement de la responsabilité. 

Avec la révolution industrielle, le législateur et la jurisprudence ont objectivé certains régimes de 

responsabilité afin de permettre l’indemnisation des victimes en développant des régimes de 

responsabilité sans faute.  

 

La doctrine a proposé des nouveaux fondements :  

- D’une part la théorie du risque de Saleilles et Josserand qui établit que toute personne fautive 

ou non doit assumer les risques et les dommages suscités par son activité.  

  

- D’autre part la théorie de la garantie de Boris Stark qui précise que le régime de responsabilité 

doit varier selon la nature du dommage (matériels et corporels : responsabilité sans faute ; 

autres : responsabilité pour faute).  
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• Section 2 : La collectivisation de l’indemnisation  
 

Procède du développement de l’assurance permettant à l’auteur du dommage de ne pas être le débiteur 

de l’indemnisation.  

 

• Section 3 : La socialisation de l’indemnisation  
 

Le législateur a créé des fonds de garantie pour permettre l’indemnisation de certains dommages (= 

accidents de la circulation ; actes de terrorisme ; dommages médicaux).  

 

 

 Chapitre III : La responsabilité extracontractuelle du fait 

des personnes  
 

Art 1240 du Code Civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige 

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

Art 1241 du Code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son 

fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence »  

• Section 1 : La notion de faute extracontractuelle  
 

§1. Les caractères de la faute  

 

A l’origine, la faute supposait la réunion d’un élément objectif (acte illicite) et d’un élément subjectif 

(imputabilité de l’auteur). 

Si l’auteur de l’acte ne disposait pas du discernement, la faute ne pouvait pas lui être imputable, il se 

retrouvait donc irresponsable.  

 

Cependant garder l’élément subjectif était insatisfaisant du point de vue de l’indemnisation des victimes, 

c’est pour cela que le législateur et la jurisprudence sont intervenus :  

- Loi du 3 janvier 1968 (Art 414-3 Cciv) : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il 

était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ». 

 

- Ass. Plen Ccass 1984 : « Pour engager la responsabilité civile d’un mineur, les juges du fond 

ne sont pas tenus de vérifier sa capacité de discernement ». 

 

Avec cette objectivation de la faute, le dément et le mineur pouvaient voir leur responsabilité engagée 

en dépit de leur inconscience.  

Cette solution critiquable permet une meilleure indemnisation des victimes.  

Pour apprécier l’existence de la faute, il y a deux appréciations : l’appréciation in concreto qui prend 

en compte toutes les circonstances concrètes entourant la réalisation du dommage (âge, capacités) et une 

appréciation in abstracto qui compare l’acte illicite avec celui qu’aurait accompli un individu 

raisonnable placé dans la même situation. C’est cette dernière appréciation que le juge retient.  

 

§2. Distinction  
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A. Faute civile et faute pénale  

 

- Faute pénale : Les fautes pénales sont limitativement énumérées par la loi, elles supposent un 

élément moral (subjectif). Les déments et les enfants sont considérés comme irresponsables. 

 

- Faute civile : L’attitude d’une personne qui par négligence, imprudence ou malveillance ne 

respecte pas son devoir de ne causer aucun dommage à autrui. 

B. Faute contractuelle et extracontractuelle  

- Faute contractuelle : L’obligation de réparer les dommages résultant d’un manquement dans 

l’exécution d’un contrat. 

 

- Faute extracontractuelle : Dommage causé injustement à autrui. 

§3. Les catégories des fautes extracontractuelles  

A. La faute intentionnelle et non intentionnelle  

- Faute intentionnelle : L’auteur a eu l’intention de commettre une faute et de causer un 

dommage (Art 1240 Cciv). 

- Faute non intentionnelle : L’auteur a seulement eu l’intention de commettre une faute mais 

pas de causer un dommage (Art 1241 Cciv).  

Cette distinction ne produit pas d’effet en responsabilité extracontractuelle car il s’agit de réparer 

le dommage peu importe que la faute soit intentionnelle ou non.  

La faute intentionnelle aura toutefois un impact en ce qui concerne les victimes non conductrices d’un 

accident de la circulation ou seule leur faute intentionnelle pourra leur être reprochée pour réduire le 

montant de l’indemnisation. Le droit des assurances est également marqué par cette distinction car la 

recherche du dommage causé par l’assuré l’empêchera d’être indemnisé.  

B. Faute de commission et d’omission  

La faute peut aussi bien résider dans un acte positif (commission) ou dans un acte négatif (omission) 

qui suppose qu’une personne s’est abstenue d’agir alors qu’elle était tenue de le faire.  

Il y a deux types d’omission :  

- Omission pure et simple : Elle n’est pas rattachée à une activité (ex : omission de porter 

secours à une personne en danger).  

- Omission fautive : Inexécution d’une obligation légale, réglementaire ou professionnelle.  

C. Faute dans l’exercice d’un droit  

Cela concerne l’abus de droit que la Cour de cassation a longtemps refusé de sanctionner.  

L’abus de droit est une faute dans l’exercice d’un droit, lorsqu’un titulaire d’un droit subjectif ne l’a 

pas exercé comme l’aurait fait un homme raisonnable. Cet abus est susceptible de se retrouver dans 

les domaines du droit de la propriété ou du droit d’agir en justice.  

D. Les délits de presse  

Les délits de presse se définissent comme la faute dans l’usage de la liberté d’expression.          

La loi ne sanctionne les abus dans l’exercice de cette liberté qu’à la condition que les propos incriminés 

visent une personne dénommée.  
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Chapitre IV : La responsabilité du fait des choses  
Pour améliorer la situation des victimes confrontées à l’époque à une multiplication des dommages, la 

Cour de cassation a créé un principe général de responsabilité du fait des choses.  

• Section 1 : Les conditions de la responsabilité du fait des choses  

§1. La nécessité d’une chose  

Le dommage doit avoir été causé par une chose. L’arrêt Jand’heur du 13 février 1930 est venu 

préciser qu’il pouvait s’agir d’une chose inanimée peu importe sa nature (meuble ou immeuble), 

actionnée ou non par la main de l’homme. De plus, il n’est pas nécessaire que la chose ait un vice 

inhérent à sa nature susceptible de causer le dommage.  

§2. Le rôle actif de la chose 

La chose doit avoir été l’instrument du dommage. Le rôle actif de la chose doit être prouvé peu 

importe qu’il y-ait eu contact entre la chose et le siège du dommage ou encore que la chose ait été 

inerte ou en mouvement, actionnée par la main de l’homme ou dotée d’un dynamisme propre.  

La charge de la preuve pèsera sur la victime, toutefois il faut distinguer deux situations :  

- En l’absence de contact avec la chose : La victime doit prouver que la chose avait une position 

ou un comportement anormal lors de la réalisation du dommage.  

 

- En cas de contact avec la chose : Le rôle actif de la chose est présumé si la chose était en 

mouvement lors de la réalisation du dommage. La victime devra seulement prouver 

l’intervention de la chose.  

 

• Section 2 : La mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses  

§1. L’identification du gardien de la chose  

A. Le principe  

Toute personne qu’elle soit mineure ou majeure, capable ou incapable, pourra être identifiée comme 

gardien.  

La jurisprudence a longtemps retenue une conception juridique c’est-à-dire que le propriétaire de la 

chose était responsable de plein droit.  

Avec l’arrêt Franck du 2 décembre 1941, c’est une conception matérielle de la garde qui a été 

retenue : pour être qualifié de gardien il faut avoir un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de 

la chose lors de la réalisation du dommage.  

Cet arrêt consacre une présomption de garde sur le propriétaire de la chose, qui peut être renversée 

s’il prouve le transfert de la garde de la chose volontaire (ex : location) ou involontaire (ex : vol).  

Si la chose remise était dangereuse, le transfert de la garde suppose que le propriétaire ait informé le 

détenteur des risques que présente la chose.  

B. Les cas particuliers  

1. La garde fractionnée  

L’arrêt Oxygène liquide du 5 janvier 1956 a distingué la garde de la structure et la garde du 

comportement de la chose en présence d’une chose complexe dans sa composition ou susceptible 

d’exposer à un danger. Ainsi la garde de la structure pesait sur le fabricant tandis que la garde du 

comportement sur le vendeur de la chose.  

Toutefois, avec l’avènement du régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux, la 

portée de cet arrêt a été limitée.  
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2. La garde collective  

C’est lorsque plusieurs personnes ont des pouvoirs identiques d’usage, de contrôle et de direction 

sur une chose à l’origine d’un dommage. Ces personnes sont considérées comme co-gardiennes de la 

chose et co-responsables du dommage. (Ex : Groupe de chasseur qui a la garde commune de tous les 

fusils).  

§2. Le régime de la responsabilité du gardien  

Une présomption de responsabilité objective et de plein droit pèse sur le gardien. Il peut néanmoins 

être exonéré intégralement s’il prouve que le dommage causé par la chose est dû à un cas de force 

majeure. Il sera exonéré partiellement en cas de faute de la victime.  

 

Chapitre IV : L’indemnisation des victimes d’accident de 

la circulation  
L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation est un régime spécial de la responsabilité du 

fait des choses qui résulte d’une loi du 5 juin 1985 inspirée par André Tinc.  

Avant cet arrêt, l’indemnisation des victimes était écartée totalement en cas de force majeure et réduite 

en cas de faute de la victime.  

Avec l’arrêt Desmares du 21 juillet 1982, la Cour de cassation avait adopté le système du tout ou 

rien : soit la faute de la victime présentait les caractères de la force majeure et l’exonération du 

conducteur était intégrale soit elle ne les présentait pas et l’exonération était exclue.  

• Section 1 : Les conditions de l’indemnisation  

§1. Les véhicules terrestres à moteur  

Tout véhicule pourvu d’un moteur destiné à circuler sur le sol quelle que soit sa fonction (automobile, 

camion, moto, scooter, engin de travaux publics).  

Cela exclut les véhicules qui circulent sur leurs voies propres (trains, tramways, métro).  

§2. Accident de la circulation  

Evènement soudain et fortuit.  

La loi de 1985 est exclue quand le dommage trouve son origine dans une infraction volontaire d’un 

tiers dans le but de nuire.  

§3. Voie de circulation  

Peu importe qu’il s’agisse d’une voie publique ou privée, que le véhicule soit en mouvement ou à l’arrêt, 

en stationnement ou abandonné par son conducteur.  

§4. L’implication  

Tout véhicule intervenant dans la survenance de l’accident est considéré comme impliqué, sans qu’il 

soit nécessaire de prouver qu’il a causé un dommage. 

La victime doit prouver l’implication du véhicule, il lui suffit de démontrer que le véhicule est intervenu 

dans l’accident sans avoir à prouver le lien de causalité entre le fait du véhicule et son dommage.  

§5. Une victime dont le dommage est imputable à un accident de la circulation  

Le dommage doit être imputable à l’accident, la présomption simple d’imputabilité simplifie la preuve 

de cette condition. En effet l’implication du véhicule dans l’accident fait présumer l’imputabilité du 

dommage à l’accident.  
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• Section 2 : La responsabilité du fait d’un véhicule impliqué dans un 

accident de la circulation  

§1. Le débiteur  

Le débiteur est désigné par la loi comme l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident qui va 

indemniser la victime. Pour accélérer ce processus d’indemnisation, l’assureur doit faire parvenir à la 

victime une offre d’indemnité dans un délai déterminé. La loi précise que ce délai est au max de 8 mois 

quand le dommage subi par la victime est corporel.  

La responsabilité sera soit celle du gardien soit celle du conducteur du véhicule impliqué.  

§2. L’exonération du débiteur de l’indemnisation  

La loi de 1985 dispose que « les victimes d’un accident ne peuvent pas se voir opposer la force majeure 

ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un 

accident ».  

Cela instaure un régime favorable aux victimes non conductrices. Ainsi en cas de dommage causé 

à une victime non conductrice, même si elle a commis une faute, cela n’emportera aucune exonération 

de responsabilité au conducteur du véhicule sauf :  

- Pour les victimes non conductrices âgées lors de l’accident de moins de 16 ans ou de plus de 70 

ans si elles ont recherché le dommage 

- Victimes qui ont volontairement recherché le dommage ou dont la faute est inexcusable (faute 

volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont 

il aurait dû avoir conscience).  

 

Chapitre V : La responsabilité du fait des produits 

défectueux  
Résulte d’une loi de 1998, se trouve désormais à l’article 1245 du Code civil. 

• Section 1 : Conditions de cette indemnisation  

§1. Fait générateur  

C’est une responsabilité de plein droit, objective, c’est-à-dire que n’est pas exigée la preuve d’une 

faute pour qu’elle soit mise en œuvre. 

Le fait générateur réside uniquement dans le défaut avéré du produit (tout bien meuble, produit du sol, 

de la pêche, produits de santé, de corps humain etc.). Le caractère défectueux pourra se prouver par tout 

moyen car c’est un fait. Il suffit que le produit soit anormalement dangereux pour qu’il soit considéré 

comme défectueux. 

Le produit défectueux doit avoir été mis en circulation, en effet selon la loi, « un producteur ne peut 

voir sa responsabilité engagée que s’il s’est dessaisi volontairement de son produit ». La date de mise 

en circulation est importante car le caractère défectueux sera apprécié à ce moment-là, et cette date 

constitue le point de départ du délai de forclusion qui dure 10 ans (au-delà duquel la responsabilité 

du producteur ne pourra plus être engagée sauf si le producteur a commis une faute).  

§2. Le dommage  

Cette loi vise tous les dommages corporels causés par le produit défectueux. La loi restreint la 

réparation des atteintes aux biens. Ne sont pas réparables les préjudices résultant d’une atteinte au 

produit défectueux lui-même.  



 

15 
 

En revanche, la loi ne distingue pas la destination professionnelle ou privée du bien endommagé.     

Par conséquent, un dommage causé par un produit défectueux destiné à un usage professionnel est 

réparable sur le fondement de ce système de responsabilité civile comme l’est un dommage qui a pour 

objet un bien à usage privé.  

§3. Le lien de causalité  

Le dommage doit être la conséquence du défaut dont a été atteint le produit.  

Au début, la Cour de cassation avait assimilé la causalité juridique à la causalité scientifique pour écarter 

la responsabilité des laboratoires fabricants de vaccins. Elle a finalement admis que la preuve peut 

simplement résulter de présomptions à conditions qu’elle soit grave, précise et concordante. Les 

preuves pouvaient être dues à la génétique de la personne, son origine ethnique, le temps qui s’est écoulé 

entre les injections, le déclenchement de la maladie et le nombre anormal des injections pratiquées avant 

la réalisation du dommage. Le juge appréciera souverainement.  

§4. Mise en œuvre de l’indemnisation  

La mise en œuvre est soumise à deux délais :  

- Délai de forclusion : Durée maximale pendant laquelle le producteur garantit la sécurité 

maximale de son produit  

- Délai de prescription : L’action en réparation se prescrit au bout de 3 ans à compter de la date 

à laquelle le demandeur a eu ou aurait eu connaissance du dommage et de l’identité du produit.  

A. L’identification du responsable  

Au début, la loi admettait que les victimes pouvaient agir contre toute personne ayant participé à la 

commercialisation ou l’élaboration du produit défectueux. Désormais, la responsabilité du fait des 

produits défectueux pèse sur le producteur ou les responsables subsidiaires (vendeur, loueur, 

fournisseur) à condition que le producteur qui a agi à titre professionnel ne soit pas identifiable.  

B. L’exonération du responsable  

• Faute de la victime (exonération partielle ou intégrale du producteur) 

• Lorsque le produit n’a pas été mis en circulation ou lorsque le défaut n’existait pas au 

moment de la mise en circulation  

• Le risque du développement : L’état des connaissances scientifiques et techniques n’étaient 

pas assez développées au moment où le produit a été mis en circulation.  

• Le défaut du produit est dû à la conformité de ce produit à des règles impératives 

provenant de la loi ou du règlement.  

Cependant l’effet exonératoire est écarté pour les dommages causés par un élément du corps humain.  

Toute clause qui écarterait ou même limiterait la responsabilité du fait des produits défectueux est 

écartée, les dispositions de cette loi sont d’ordre public.  

Toutefois il est possible de stipuler de telles clauses dans les rapports entre professionnels en cas de 

dommages causés à des biens professionnels.  

 

Chapitre VI : La responsabilité du fait d’autrui  
Oblige une personne à réparer un dommage qu’elle n’a pas matériellement causé. Car l’auteur du 

dommage n’est pas assez solvable. 
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• Section 1 : La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur  

§1. Les conditions  

A. Conditions relatives entre les parents et l’enfant  

• L’autorité parentale : Les parents doivent exercer leur autorité parentale sur leur enfant. Par 

conséquent, le parent décédé ou privé de son autorité parentale ne sera pas responsable.  

• La cohabitation : Le droit d’héberger habituellement l’enfant. Quand les parents sont séparés, 

c’est le parent chez qui la résidence de l’enfant est fixée qui sera responsable.  

B. Conditions relatives à l’enfant  

• Un enfant mineur  

• Un fait dommageable de l’enfant  

Avant l’arrêt Lemaire du 9 mai 1984, un fait illicite de l’enfant était exigé pour que la responsabilité 

des parents soit mise en jeu. Depuis 1984, la Cour de cassation a admis qu’il suffit désormais que l’acte 

(licite ou illicite) de l’enfant soit la cause directe du dommage dont la victime demande la réparation. 

Les parents sont garants de l’ensemble des dommages causés par leur enfant.  

§2. Le régime de la responsabilité des parents  

A. Nature  

Responsabilité de plein droit ou responsabilité objective.  

B. Les causes d’exonération  

• La force majeure  

• La faute de la victime  

 

• Section 2 : La responsabilité du commettant du fait de leur préposé  

§1. Conditions  

A. Un rapport de préposition  

Un tel rapport doit supposer l’existence d’un lien de subordination entre le commettant et le préposé. 

Le commettant a droit de faire acte d’autorité sur son préposé en lui donnant des ordres ou instructions.  

Un tel lien peut naitre d’un contrat de travail ou bien lorsque le préposé agit pour le compte du 

commettant et sous son autorité.  

B. Un fait dommageable du préposé  

La responsabilité du commettant ne sera engagée que si son préposé a commis une faute de nature à 

engager sa responsabilité personnelle. Le préposé n’a pas la qualité de gardien d’une chose car il 

n’exerce pas de pouvoir autonome de contrôle et de direction dès lors si un dommage a été commis par 

une chose utilisée par le préposé dans l’exercice de sa mission, c’est son commettant qui sera 

responsable car il a la qualité de gardien de la chose.  

§2. Effets 

A. Nature et régime  

Responsabilité objective, de plein droit « sans faute ».  

Le commettant pourra être exonéré de sa responsabilité en invoquant une cause étrangère ou une faute 

simple de la victime.  

De même, en cas d’abus de fonction du préposé, le commettant ne sera pas responsable mais la 

charge de la preuve pèsera sur lui.  
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B. L’articulation de la responsabilité du commettant avec celle du préposé 

A l’origine, la victime avait le choix d’agir contre le préposé ou contre le commettant ou contre les deux. 

Depuis l’arrêt Costedoat du 25 février 2000, le préposé même fautif bénéficie d’une immunité civile 

donc la victime ne peut agir que contre le préposé qui est en outre, plus solvable.  

 

 

• Section 3 : Une extension de la responsabilité du fait d’autrui par la 

jurisprudence 

§1. Le domaine de responsabilité du fait d’autrui fondé par la Cour de cassation sur 

l’article 1242 al 1 du Code civil. 

A. La responsabilité liée au mode de vie d’autrui  

Dans l’arrêt Blieck en 1991, la Cour de cassation a admis qu’une association qui a la charge d’organiser 

et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un handicapé mental doit répondre de celui-ci. Par 

conséquent, elle est tenue de réparer les dommages que la personne handicapée aura causé.  

Etaient ainsi condamnés sur le fondement de ce nouveau cas de responsabilité du fait d’autrui : les 

associations, foyers, centres éducatifs chargés de la garde de mineur en difficultés ou encore le tuteur 

d’un mineur. La définition de la garde d’autrui repose sur les pouvoirs de contrôle et de direction de 

cette personne.  

Le placement de la garde d’une personne handicapée doit avoir son origine dans une décision de 

l’autorité publique. Par conséquent, les personnes qui se voient ponctuellement confier la garde d’un 

enfant tels que les grands-parents ne seront pas responsables sur le fondement de cet article car ils 

n’exercent qu’un pouvoir de fait sur l’enfant et ne contrôlent pas à titre permanent son mode de vie.  

B. La responsabilité liée au contrôle de l’activité d’autrui  

La Cour de cassation a décidé que les associations sportives qui ont pour mission d’organiser, de 

diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives sont 

responsables sur le fondement de l’article 1241 al 1 Cciv des dommages que leurs membres causent.  

§2. Le régime et la nature de responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’art 1242 al 1  

C’est une responsabilité de plein droit, objective sans faute. Les personnes tenues de répondre du fait 

d’autrui au sens de l’art 1242 al 1 ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité de plein droit qu’en 

établissant une cause étrangère, le fait d’un tiers ou la faute d’une victime qui présente les caractères de 

la force majeure.  

• Section 4 : Le fait dommageable de l’auteur direct  
La responsabilité du répondant est subordonnée à la preuve de l’auteur d’une faute directe du 

dommage. Il faut que soit démontré la faute de l’auteur du dommage ou alors que soit caractérisé un 

fait de la chose dont l’auteur effectif du dommage est le gardien.  

 

Chapitre VII : La réparation des dommages subis par des 

patients  
Ce droit de la responsabilité se trouve dans une loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la 

qualité du système de santé nationale. La loi prévoit que deux hypothèses sont concevables en cas de 

dommage subis à l’occasion d’un acte médical :  

- Soit le dommage est provoqué par une faute médicale ou par le défaut  
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- Soit le dommage résulte d’un accident médical dans lequel aucun fait générateur peut 

être identifié.  

Les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences des dommages de leur acte 

qu’en cas de faute. Ils sont également responsables des dommages qui résultent d’une infection 

nosocomiale.  

Lorsque la responsabilité d’un service de santé n’est pas engagée, certains préjudices spécifiques qui 

ont eu des conséquences anormales sur l’état de santé du patient peuvent ouvrir le droit à la réparation 

du préjudice au titre de la solidarité nationale.  

La loi de 2002 a instauré un système d’indemnisation duale : on peut indemniser en invoquant la 

responsabilité civile ou en se fondant sur la solidarité nationale, cela dépendra du dommage.  

• Section 1 : La réparation par la responsabilité civile  
La loi distingue 3 causes de dommages qui entrent dans le domaine de la responsabilité civile : la faute 

médicale, les infections nosocomiales et un défaut d’un problème de santé. 

§1. Le principe : une responsabilité pour faute  

La Cour de cassation a admis la nature contractuelle de la responsabilité du médecin à l’égard de 

son patient. En effet, elle considère que le praticien s’engage à donner des soins, pèsera sur lui une 

obligation de moyen tandis que le patient accepte de recevoir les soins. Un contrat se forme alors entre 

les deux.  

Lorsque la victime veut engager la responsabilité du médecin elle devra prouver qu’il a commis une 

faute. Le médecin est également soumis à une obligation d’information, c’est-à-dire qu’il doit informer 

son patient de tous les risques médicaux possibles afin qu’il puisse s’y soumettre ou s’y opposer 

librement.  

§2. Les tempéraments : une responsabilité sans faute 

La loi de 2002 prévoit que dès que le dommage résulte du défaut d’un produit, la responsabilité de plein 

droit, sans faute pèsera sur le producteur du produit.  

• Section 2 : La réparation par la solidarité nationale  
Comme il s’agit de risque sanitaire graves, l’indemnisation est souvent collectivisée, elle relève de la 

solidarité nationale. Ce régime comporte une procédure d’indemnisation en amont qui est amiable et 

gratuite au cœur de laquelle se trouve l’office national d’indemnisation des accidents (ONIAM).  

Le domaine de cette indemnisation est limité aux infections nosocomiales et iatrogène. La 

responsabilité des établissements de santé est dans les deux cas de plein droit.  

Concernant la procédure : tout patient peut saisir l’ONIAM en vue de son indemnisation, il doit remplir 

un formulaire d’indemnisation accompagné d’un justificatif. Si l’office reconnait son droit, elle a 6 mois 

pour préciser dans un avis si cette réparation relève de la responsabilité civile ou de la solidarité 

nationale.  

Sous-titre 2 : Le préjudice  

Chapitre 1 : Les caractères du préjudice  
• Section 1 : Le caractère certain  

Le préjudice doit être certain, il n’emportera pas de réparation s’il est seulement éventuel.     Pour 

autant, un préjudice futur peut être réparable s’il est le prolongement direct d’un état de chose actuel.  



 

19 
 

Par ailleurs, la perte de chance qui est la disparition par le fait d’un délit ou d’un quasi-délit d’obtenir 

un avantage. (Ex : Perte de chance d’une personne empêchée à la suite d’un accident de passer un 

examen) peut être réparable s’il est prouvé que la chance perdue est réelle et sérieuse. La victime 

obtiendra réparation du préjudice distinct du gain manqué.  

Les juges se livreront à un calcul de probabilité pour déterminer le montant de la réparation.  

• Section 2 : Le caractère licite  
Le préjudice n’est réparable que s’il tend à la réparation d’un intérêt licite donc ni contraire à la loi ni 

contraire à l’ordre public.  

Cette exigence a suscité des difficultés concernant le concubinage, en effet les chambres civiles de la 

Cour de cassation ont exclu pendant longtemps la réparation du préjudice subi par ricochet par la 

concubine à la suite du décès de son concubin en raison de l’irrégularité de leur situation qui excluait 

que la situation présente la valeur d’intérêt légitime juridiquement protégé. Il a fallu attendre 1992 pour 

que la Cour de cassation admette l’indemnisation du préjudice dans un tel cas de figure à la condition 

que la concubine prouve qu’elle entretenait une relation stable avec son concubin défunt.  

La Cour de cassation a considéré que la notion de victime par ricochet n’était plus subordonnée 

à l’existence d’un lien de droit (parenté, alliance) entre la victime par ricochet et la victime directe. 

• Section 3 : La caractère personnel  
Seule une personne physique ou morale peut souffrir d’un préjudice et celui qui demande réparation 

doit en avoir personnellement souffert. Les victimes par ricochet sont également prises en compte.  

Dans certains cas, le droit positif écarte cette exigence d’un caractère personnel en autorisant la 

réparation d’un préjudice collectif subi par un groupe tel qu’une association ou un syndicat qui 

peuvent agir en réparation dès lors que la défense de l’intérêt collectif qui a été lésé entre dans leur objet 

social.  

Désormais la réparation du préjudice pur est également admise dès lors qu’une atteinte non négligeable 

à l’élément et aux fonctions des écosystèmes a été portée. Or ce préjudice présente un caractère 

impersonnel puisqu’il s’agit de la nature qui n’a pas dans notre droit de personnalité juridique spécifique.  

 

Chapitre 2 : Les catégories de préjudice réparable  
• Section 1 : Les préjudices patrimoniaux  

Le préjudice est constitué par toute atteinte au patrimoine de la victime, à ses intérêts économiques.  

Cela peut résulter d’un dommage matériel ou corporel.  

On distingue la perte éprouvée qui est la perte de valeur subie par le patrimoine de la victime du fait 

de l’atteinte qui lui a été portée. Et le gain manqué qui renvoie à une augmentation de valeur certaine 

mais dont la victime a été privée par le fait dommageable.  

• Section 2 : Les préjudices extrapatrimoniaux  
Il s’agit des préjudices moraux, toute atteinte aux sentiments de la victime.  

La Cour de cassation admet depuis longtemps la réparation du préjudice moral pour les personnes 

physiques et morales. On retrouve dans le préjudice moral :  

- Le prix de la douleur (ensemble des souffrances endurées par la victime en raison de l’atteinte 

à son intégrité) 

- Le préjudice esthétique  
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- Le préjudice sexuel  

- Le préjudice d’agrément etc.  

- Le préjudice d’affection (douleur subie par la perte d’une proche victime d’un dommage 

corporel ou même par le décès d’un animal). 

Il peut aussi résulter d’une atteinte à la personnalité (atteinte à l’honneur, au nom, à la vie privée). La 

réparation donne lieu au versement de dommages et intérêts.  

 

Titre III : Le lien de causalité  

Chapitre I : La détermination du lien de causalité  
• Section 1 : La théorie de l’équivalence des conditions  

Tout fait qui a participé à la réalisation du dommage est pris en compte de manière identique.  

• Section 2 : La théorie de la causalité adéquate  
Elle retient un seul fait de nature à avoir causé le dommage.  

Le droit positif n’a pas opté fermement en faveur de l’une de ces deux théories. Elle peut dans certains 

cas révéler une préférence pour l’une ou l’autre, tout dépend du dommage. 

 

Chapitre II : La preuve 
La charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’action en responsabilité qui devra démontrer le 

lien causal entre le fait imputable au défendeur à l’action et le dommage dont elle demande 

réparation.  

La jurisprudence a renforcé la sécurité juridique en créant des présomptions de causalité en ce qui 

concerne la responsabilité du fait des choses par exemple ou le rôle causal de la chose est présumé en 

cas de contact entre une chose en mouvement et le siège du dommage.  

 

Chapitre III : La disparition du lien de causalité  
• Section 1 : La disparition totale  

Quand une personne désignée comme responsable prouve que le dommage résulte d’une cause 

étrangère, il y a disparition totale du lien de causalité entre le fait imputé et le préjudice subi par la 

victime. La cause étrangère englobe la force majeure, le fait d’un tiers et la faute de la victime à condition 

que ces trois éléments présentent les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. Le 

défendeur à l’action qui prétend être exonéré totalement de sa responsabilité en raison d’une cause 

étrangère devra donc prouver les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité d’un 

évènement qu’un individu ordinaire placé dans la même situation n’aurait pas pu surmonter.  

• Section 2 : La disparition partielle  

 
• Le fait d’un tiers :  

Si le tiers participe à la réalisation du dommage, il sera condamné avec l’auteur du dommage « in 

solidum ». Le défendeur à l’action devra alors réparation intégrale du préjudice à la victime et ensuite 

il pourra exercer un recours contre le tiers qui a concouru à la réalisation du dommage.  
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• La faute de la victime :  

Le responsable est exonéré partiellement à condition que le fait de la victime constitue bien une faute.  

 

Titre IV : L’action en réparation  
Dès lors que les conditions de la responsabilité civile sont réunies, la victime dispose d’un droit à 

réparation. Elle pourra donc saisir le juge afin d’obtenir la réparation et l’indemnisation de son 

dommage.  

Chapitre I : L’exercice de l’action en réparation  
• Section 1 : Le titulaire de l’action en réparation  

§1. L’action de la victime immédiate  

Le droit à réparation nait au jour du fait dommageable même si l’évaluation du préjudice subi est 

réalisée au jour où le juge statue.  

Le jugement rendu aura un effet déclaratif, par conséquent, la créance de réparation pourra être 

transmise à cause de mort par le défunt ou même cédée à un tiers. De même certains groupements sont 

autorisés à agir pour défendre une somme d’intérêt individuel, les syndicats de travailleurs pour la 

défense des intérêts collectifs des salariés etc. D’ailleurs la loi a consacré l’action de groupe qui permet 

de réparer des préjudices de masse (ex : préjudices subis par les consommateurs).  

§2. L’action de la victime par ricochet  

La victime par ricochet est un tiers qui subit personnellement un dommage consécutivement aux 

préjudices subis par une victime principale (ex : les enfants d’une victime décédée). Elle peut agir 

pour obtenir la réparation du préjudice moral en invoquant un lien d’affection qui existait entre elle et 

la victime directe.  

Comme le préjudice de la victime directe et de la victime par ricochet procède d’un seul et même fait 

originel, la faute de la victime directe est par conséquent opposable à la faute de la victime par ricochet.  

§3. Le juge compétent  

La victime d’un préjudice doit exercer son action devant une juridiction civile (tribunal du défendeur) 

ou bien devant le tribunal du lieu du fait dommageable.  

Dès lors que le dommage a été causé par une infraction pénale, la victime peut soit exercer son action 

devant un juge pénal soit devant le juge civil. Ce choix est irrévocable, ce qui a été jugé au pénal 

aura autorité sur ce qui va être jugé au civil. 

§4. Le délai pour agir  

L’action en responsabilité civile se prescrit par 5 ans à compter du jour ou le titulaire de l’action a 

connu ou aurait dû connaitre les faits qui lui permettent d’exercer l’action devant le juge civil. 

Chapitre II : L’issue de l’action en réparation  
• Section 1 : La réparation du préjudice  

§1. Les modes de réparation  

C’est le juge qui va déterminer le mode de réparation qui lui semble le plus adapté. Le juge peut opter 

pour :  

• Une réparation par équivalent : Le responsable doit verser des dommages-intérêts.  
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• Une réparation en nature (dommage matériel) : Remise en état du bien détérioré à la suite du 

dommage ou en cas de préjudice écologique.  

§2. L’étendu de la réparation  

La réparation intégrale : le juge doit réaliser une équivalence parfaite en prononçant le montant des 

dommages-intérêts entre le dommage subi par la victime et la réparation qu’il lui accorde.  

§3. Le débiteur de l’indemnisation  

Lorsque le dommage subi est reproché à plusieurs personnes, la victime peut demander à chaque 

personne la réparation intégrale de son préjudice. Par ce mécanisme, celui des co-auteurs qui a 

indemnisé la victime disposera d’un recours contre les autres responsables. La victime n’aura pas à 

diviser ses poursuites et pourra poursuivre la personne la plus solvable.  

 

Partie IV : Le régime général des obligations  

Titre 1 : Les modalités de l’obligation  

Chapitre 1 : La condition  
• Section 1 : La notion  

§1. Les fonctions  

La condition permet aux parties au contrat d’intégrer les motifs qui les ont déterminées à s’engager 

dans le contrat. Ainsi en introduisant une condition dans le contrat, une partie va lier le sort de ce 

contrat soit à la survenance d’un évènement soit à la pérennité de l’évènement.  

• Condition suspensive : Lie le sort du contrat à la survenance d’un évènement. 

• Condition résolutoire : Lie le sort du contrat à la pérennité de l’évènement stipulé dans le 

contrat.  

Pour rappel pour être érigé en condition, un évènement doit être futur et incertain.  

§2. Le régime de la condition  

A. La validité  

L’évènement érigé en condition doit être licite à défaut, l’obligation est nulle.  

La condition est prohibée si elle est potestative (= dont la réalisation dépend de la seule volonté du 

débiteur).  

B. Les effets  

• Condition suspensive : A pour effet de suspendre les effets du contrat ce qui a pour 

conséquence que lorsqu’elle est stipulée dans le contrat, les contractants ne sont pas encore 

créanciers et débiteurs. 

 

• Condition résolutoire : Ne produit aucun effet avant qu’elle ne se soit produite, le contrat 

conclu s’exécute donc normalement. Si la condition résolutoire défaille, la précarité des effets 

du contrat disparait puisque le contrat devient certain. En revanche, si la condition s’accomplit, 

le contrat est résolu car les obligations crées par le contrat sont éteintes.  
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Chapitre II : Le terme  
• Section 1 : La notion de terme  

§1. La nature du terme  

Le terme est un évènement qui doit être futur et certain (à la différence de la condition) non seulement 

quant à sa date mais aussi quant à sa réalisation.  

Le terme peut être parfois constitué par une date dont on ignore l’instant précis de sa réalisation (ex : 

décès d’une personne).  

§2. L’origine du terme  

Le terme peut être prévu soit par la volonté des parties soit par la loi.  

En principe, le juge ne peut pas imposer une telle modalité aux parties mais si elles acceptent 

expressément le principe d’un report dans le temps de l’exigibilité des obligations sans en préciser le 

terme exact, le juge à la pouvoir de le faire à leur place.  

§3. Le régime du terme  

A. L’effet du terme  

Le terme suspensif diffère l’exigibilité de l’obligation contractuelle dans le temps. Le créancier ne 

pourra donc en conséquence exiger l’exécution de celle-ci avant l’arrivée du terme.  

B. La renonciation du terme  

Le terme profite au débiteur, s’il y renonce, il pourra imposer au créancier un paiement anticipé.  

C. La déchéance du terme  

La déchéance est une sanction qui frappe le débiteur en le privant de la possibilité de se prévaloir du 

report de l’exigibilité de l’obligation. Le créancier pourra immédiatement exiger le paiement de 

l’obligation.  

Titre II : L’obligation plurale  

Chapitre I : La pluralité d’objets  
• Section 1 : L’obligation cumulative  

L’obligation est cumulative quand elle a pour objet l’accomplissement de plusieurs prestations présentes 

ou futures. Toutes les prestations prévues par le contrat doivent être exécutées par le débiteur pour qu’il 

soit libéré.  

• Section 2 : L’obligation alternative  
L’obligation est alternative lorsqu’il est prévu dans le contrat que le débiteur peut se libérer de ses 

obligations en accomplissant une des prestations mentionnées dans le contrat.  

• Section 3 : L’obligation facultative  
L’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une prestation déterminée mais que le débiteur de 

cette obligation a la faculté de se libérer et d’en fournir une autre.   

Chapitre II : La pluralité de sujets  
• Section 1 : La solidarité  

La solidarité empêche la division de l’obligation, elle peut être d’origine légale, conventionnelle ou 

coutumière en matière commerciale. La solidarité doit clairement ressortir de l’acte instrumentaire 

dressé en vue de la conclusion du contrat.  
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§1. La solidarité active  

Elle est favorable au débiteur, en effet c’est l’hypothèse dans laquelle il a une pluralité de créancier, 

grâce à la solidarité active, il pourra décider de payer l’intégralité de ce qu’il doit à tous ses créanciers 

à un seul des créanciers lorsqu’il est solidaire avec les autres.  

§2. La solidarité passive  

Elle est favorable au créancier, car c’est la solidarité entre les débiteurs d’un seul et même créancier. 

Lorsqu’ils sont solidaires, le créancier pourra réclamer à l’un de ses débiteurs la totalité du paiement de 

son obligation. Le débiteur qui a payé pourra ensuite se retourner contre les autres codébiteurs pour 

obtenir le remboursement de la part de la dette qui leur incombe.  

§3. Les effets de la solidarité  

• Solidarité active : Permet au débiteur de payer à l’un quelconque de ses créanciers sans avoir 

à diviser ses paiements.  

• Solidarité passive : Permet au créancier de réclamer l’intégralité de son paiement à l’un 

quelconque de ses débiteurs sans avoir à diviser ses poursuites.  

 

Titre III : Les opérations sur obligation  

Chapitre I : La cession de créance  
• Section 1 : La formation de la cession de créance  

§1. Les conditions de validité d’une cession de créance  

A. Condition de forme  

Contrat solennel conclu par écrit à défaut d’écrit, le contrat est nul. (Acte sous seing privé, notarié…) 

B. Condition de fond  

La cession de créance est un contrat, elle est donc soumise aux mêmes conditions :  

• Consentement réel, libre, non vicié  

• Capacité des parties  

• Contenu licite et certain  

C. Conditions d’opposabilité  

La cession de créance est opposable à la date de l’acte instrumentaire dressé pour constater cette cession. 

La cession n’est opposable au débiteur qu’à partir du moment où elle lui a été notifiée.  

Toutefois, si le débiteur cédé a consenti à la cession en intervenant à l’acte de cession de créance, le 

transfert de la créance lui est alors immédiatement opposable. Tant que la cession ne lui est pas 

opposable, il peut l’ignorer et payer valablement le créancier initial.  

• Section 2 : Les effets de la cession de créance  

A. L’effet translatif  

Entre les parties au contrat de cession de créance, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte 

instrumentaire. Le cessionnaire devient alors titulaire de la créance que possédait le titulaire originaire 

appelé le cédant.  

B. L’opposabilité des exceptions  

Les exceptions sont un moyen de défense.  

Le débiteur cédé peut opposer à son nouveau cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette.  
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Le cessionnaire bénéficie en effet de tous les avantages qu’avaient le cédant et de toute la garantie 

inhérente à la dette. En contrepartie, le cessionnaire souffre de toutes les failles du contrat originel ce 

qui a pour conséquence que le débiteur qui est de nouveau créancier peut poser la nullité du contrat 

cédé. Il peut aussi opposer à ce cessionnaire toutes les exceptions qui étaient nées de ses rapports 

avec le créancier originaire.  

 

C. La garantie du cédant  

 

Le cédant garantit l’existence de la créance et la solvabilité du débiteur cédé au moment de la 

conclusion de la cession. Cette garantie de solvabilité ne vaut que jusqu’à concurrence du prix que le 

cédant a retiré de la cession de la créance. 

 

Chapitre II : La cession de dette  

 
• Section 1 : La formation de la cession de dette 

 

§1. Le consentement du créancier  

 

Le débiteur pour céder sa dette doit recueillir le consentement de son créancier qui ne requiert aucune 

forme particulière.  

 

§2. L’opposabilité de la cession de dette au créancier cédé  

 

La cession ne devient opposable que si elle a été notifiée au créancier, par conséquent, le créancier 

cédé peut ignorer la cession tant qu’elle ne lui est pas opposable. Il peut ainsi réclamer le paiement de 

sa créance au débiteur originel.  

 

§3. La forme de la cession de dette  

 

La cession de dette doit être constatée par écrit (acte instrumentaire). 

 

§4. Le régime de la cession de dette  

 

A. Le dualisme de la cession de dette  

 

• Cession de dette parfaite : Le créancier cédé consent à la cession et à la libération du débiteur 

originel. 

• Cession de dette imparfaite : Le créancier cédé consent à la cession sans pour autant libérer le 

débiteur cédant qui reste solidairement tenu au paiement de la dette avec le nouveau débiteur 

cessionnaire.  

 

 

B. L’opposabilité des exceptions 
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• Exceptions inhérentes à la dette : (nullité, résolution) peuvent être opposées aussi bien par le 

débiteur cédant que le débiteur cessionnaire.  

 

• Exceptions personnelles à chaque débiteur : (nullité, cession) peuvent être soulevées par le 

débiteur dès lors qu’elles sont nées avant que la cession de créance n’ait été rendue opposable 

au cessionnaire et au débiteur. 

 

 

Chapitre III : La novation  
 

Un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation ancienne, une obligation nouvelle. Le 

créancier et le débiteur se mettent d’accord pour éteindre l’obligation d’origine et en créer une nouvelle. 

En raison de la gravité de cette opération qui éteint l’obligation ancienne avec tous ces accessoires, 

l’intention de nover ne se présume pas.  

 

§1. La novation par changement d’obligation  

 

Les parties à l’obligation doivent pouvoir remplacer cette obligation même s’il n’y a pas de différence 

majeure entre l’ancienne obligation et la nouvelle.  

 

§2. La novation par changement de débiteur  

 

Cette novation peut s’opérer sans concours du débiteur. Elle permet de libérer le débiteur originel par 

simple accord conclu entre son créancier et le nouveau débiteur.  

 

§3. La novation par changement de créancier  

 

Par cette novation, l’engagement du débiteur envers son créancier va être remplacé par un nouvel 

engagement qui va lier le même débiteur avec un second créancier. En conséquence, le débiteur sera 

libéré de sa dette initiale et contracte une nouvelle obligation avec un nouveau créancier.  

 

La novation par changement de créancier et la cession de créance ne produisent pas les mêmes effets. 

En effet, alors qu’en matière de cession de créance, le transfert de créance originel permet au débiteur 

cédé d’opposer au créancier les exceptions qu’il pouvait opposer au créancier initial. En cas de novation 

par changement de créancier, cela ne permet pas au débiteur d’opposer à son nouveau créancier 

les exceptions qu’il pouvait opposer au créancier initial.  

 

 

• Section 2 : Les effets de la novation  
 

La novation a un effet caractéristique. L’effet réside dans la combinaison d’une extinction + création 

corrélative (effet substitutif). L’obligation nouvelle est donc liée à l’obligation primitive, ce qui explique 

que la novation n’a lieu que si l’obligation ancienne à laquelle l’obligation nouvelle est substituée était 

valable. Si l’obligation nouvelle est nulle, l’obligation ancienne est réputée n’avoir jamais été 

éteinte.  
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Chapitre IV : La délégation  
 

• Section 1 : La notion de délégation  
 

La délégation est une opération par laquelle une personne (le délégant) obtient d’une autre (le délégué) 

qu’elle s’oblige envers une autre personne (le délégataire) qui l’accepte comme débiteur.  

 

La délégation permet de réaliser un paiement simplifié (Ex : Le délégant qui doit une somme 

d’argent au délégataire demande à son propre débiteur de s’engager en qualité de délégué envers le 

délégataire). En payant le délégué va éteindre sa propre dette.  

 

La délégation crée une obligation nouvelle qui lie le délégué au délégataire et éteint une obligation 

primitive qui existait entre le délégant et le délégataire.  

 

Pour que la délégation se forme, il faut que le délégataire exprime son consentement.  

 

Il y a deux types de délégation :  

 

- Délégation parfaite : Le délégataire accepte l’engagement du délégué mais aussi la libération 

du délégant. L’engagement du délégant envers le délégataire est remplacé par celui du délégué 

envers le délégataire.  

 

- Délégation imparfaite : Le délégataire ne libère pas le délégant. Le délégataire va se retrouver 

avec deux débiteurs.  

 

Le nouveau rapport d’obligation est indépendant des rapports antérieurs, ainsi le délégué ne peut 

pas sauf stipulation contraire opposer au délégataire une exception liée à ses propres rapports avec le 

délégant.  

 

• Section 2 : Les effets de la délégation  
 

Les rapports entre le délégué et le délégataire sont dominés par le principe de l’inopposabilité des 

exceptions en vertu duquel le délégué doit payer la somme qu’il s’est engagé à payer au délégataire sans 

pouvoir lui opposer les moyens de défense qu’il aurait pu tirer de son obligation avec le délégant.  

 

La situation du délégataire est donc renforcée : la délégation lui permet de bénéficier d’une nouvelle 

créance en plus de celle qu’il possédait avec le délégant et parfois même à la place de cette autre 

obligation selon qu’il s’agit d’une délégation parfaite ou imparfaite.  

 

- Délégation parfaite : Le délégant est immédiatement libéré par la délégation  

 

- Délégation imparfaite : Le délégataire peut obtenir un second débiteur et ainsi le paiement 

effectué par un des deux débiteurs devrait les libérer tous les deux envers le créancier.  
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Titre III : Les actions ouvertes au créancier 
 

Ce sont des prérogatives dont dispose le créancier d’une obligation pour en obtenir l’exécution.  

 

 

Chapitre I : L’action oblique  

 
L'action oblique permet à un créancier, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et 

actions à caractère patrimonial compromet ses droits, d'exercer les droits du débiteur pour le compte de 

celui-ci, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. 
 

• Section 1 : Les conditions de l’action oblique  

§1. Conditions relatives au comportement du débiteur  
Pour qu’un créancier puisse agir à la place de son débiteur, il faut que celui-ci soit inactif, c’est-à-dire 

qu’il néglige d’exercer lui-même ses propres droits/obligations dont il est titulaire.  

§2. Conditions relatives aux droits et actions qui peuvent être exercés  

Seuls les droits et obligations à caractère patrimonial du débiteur peuvent être exercés par son 

créancier à sa place. Les actions à caractère extra-patrimonial sont fermées au créancier (ex : demande 

de divorce du débiteur par le créancier).  

Cette action va défendre, reconstituer ou accroitre le patrimoine du débiteur du créancier. Le 

créancier peut agir en paiement contre le débiteur de son propre débiteur si ce dernier néglige de le faire 

lui-même.  

§3. Conditions relatives à la créance  

Le créancier ne peut exercer une telle action que si la carence ou négligence du débiteur compromet 

ses droits. Le créancier souffre donc de la passivité et de l’inactivité de son débiteur.  

Compte tenu de la gravité de l’ingérence du créancier dans les affaires de son débiteur, il est nécessaire 

que la créance du débiteur soit certaine, liquide et exigible au jour de l’introduction de l’action en 

justice exercée par le créancier ou au jour du jugement rendu sur l’action oblique.  

 

• Section 2 : Les effets de l’action oblique  
 Cette action va permettre au créancier d’agir à la place de son débiteur. L’action oblique va directement 

profiter au débiteur car elle va accroitre son patrimoine.  

Etant donné qu’il agit pour le compte de son débiteur, le tiers défendeur à l’action oblique pourra lui 

opposer tous les moyens de défense qu’il tire de sa relation avec le débiteur.  

 

Chapitre II : L’action paulienne  
L’action paulienne neutralise la malice d’un débiteur qui par son activité essaye de rendre illusoire le 

paiement d’une créance.  

• Section 1 : Les conditions de l’action paulienne  
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- Acte accompli par le débiteur à titre onéreux : Le créancier doit prouver que le tiers 

cocontractant avait connaissance de la fraude du débiteur.  

 

- Acte accompli par le débiteur à titre gratuit : La connaissance de la fraude par le tiers qui a 

conclu cet acte avec le débiteur est indifférente.  

De plus, il faut que la créance soit certaine, liquide et exigible.  

 

• Section 2 : Les effets de l’action paulienne  
L’action paulienne fait déclarer l’acte frauduleux du débiteur inopposable au créancier.  

Titre IV : L’extinction de l’obligation  

Chapitre I : Le paiement  
En vertu de l’article 1342 du Cciv : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due ». 

• Section 1 : Les règles générales relatives au paiement  

§1. Les parties au paiement  

En principe le paiement doit être fait par le débiteur au créancier. Mais il peut être fait par un tiers au 

profit d’un autre créancier.  

A. Le solvens  

Le solvens est l’auteur du paiement.  

En principe, c’est le débiteur qui doit quelque chose au créancier mais il peut aussi désigner un 

mandataire pour exécuter sa prestation qui paiera alors le créancier en son nom et pour son compte.  

Le créancier peut refuser l’intervention d’un tiers, s’il dispose d’un intérêt légitime lorsque la prestation 

commise par le débiteur originel consiste à ne pas faire ou si le caractère personnel est très marqué. 

B. L’accipiens  

L’accipiens est le destinataire du paiement.  

En principe, le paiement doit être fait au créancier lui-même à la seule condition qu’il ait la capacité 

juridique. Toutefois, le paiement peut parfois être fait dans les mains d’un tiers, en effet cela peut 

concerner un mandataire désigné par le créancier pour recevoir le paiement ou bien entre les mains 

d’une personne qui n’avait pas le pouvoir de recevoir le paiement. Dans un tel cas, le débiteur devra 

refaire ce paiement au véritable créancier.  

Lorsque le créancier refuse de recevoir le paiement alors que le terme suspensif de l’obligation était 

échu, le débiteur peut mettre en demeure le créancier d’accepter le paiement. A l’issue d’un certain 

délai, le débiteur est libéré de sa dette indépendamment de tout paiement.  

§2. Les modalités  

En principe le paiement est exigible immédiatement dès la conclusion du contrat. Il peut toutefois en 

aller autrement lorsque l’obligation a été affectée d’un terme suspensif.  

Le paiement peut se faire soit au lieu du domicile du payeur (paiement quérable) c’est-à-dire que le 

créancier doit aller chercher le paiement chez le débiteur soit au domicile du créancier (paiement 

portable).  



 

30 
 

§3. L’objet du paiement  

Le débiteur doit donner au créancier toute la prestation qui lui a été promise, par conséquent, le 

créancier n’est pas tenu d’accepter un paiement partiel.  

§4. L’effet du paiement  
Le paiement libère le débiteur à l’égard du créancier mais s’il y avait plusieurs codébiteurs 

solidaires, le paiement effectué par l’un d’eux libère tous les autres à l’égard du créancier. Mais 

alors le débiteur solvens dispose d’un recours contre les autres codébiteurs afin qu’il ne contribue à la 

dette qu’à proportion de sa part personnelle.  

§5. La preuve  

Le paiement est considéré comme un fait juridique donc la preuve peut être rapportée par tout 

moyen.  

 

Chapitre II : Le paiement avec subrogation  
C’est lorsqu’un tiers au contrat est amené à payer la dette d’un débiteur, il peut être subrogé dans les 

droits du créancier. Dans un tel cas, le créancier subrogé (le tiers qui a payé) se substitue au créancier 

dans le lien d’obligation. Le débiteur sera libéré à l’égard du créancier initial mais pas à l’égard du 

créancier subrogé.  

• Section 1 : Les sources de la subrogation  

§1. La subrogation légale  

Article 1346 du Code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y 

ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit 

peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ». 

§2. La subrogation conventionnelle  

Permet au débiteur de subroger lui-même le créancier qui lui a prêté des fonds dans les droits de son 

créancier initial.  

• Section 2 : Les effets de la subrogation  
La subrogation a un effet translatif car elle transmet à son bénéficiaire la créance et ses accessoires 

dans la limite de ce qu’il a payé.  

Le créancier subrogé va donc pouvoir réclamer le paiement de l’obligation au débiteur, de même il peut 

mettre en œuvre les suretés qui garantissent l’exécution de la dette.  

Mais ce créancier subrogé peut aussi se voir opposer tous les moyens de défense dont le débiteur 

disposait dès la création de l’obligation (exceptions inhérentes à la dette : nullité, exception 

d’inexécution, résolution).  

La date de l’opposabilité de la subrogation aux tiers est celle du paiement avec subrogation.  

La subrogation quant au débiteur ne vaut qu’à compter de sa notification ou de sa prise d’acte.  

 

Chapitre III : La compensation  
La compensation consiste à éteindre simultanément les dettes de deux personnes qui sont débitrices 

l’une de l’autre à la concurrence de la plus faible.  
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• Section 1 : Les règles générales  

§1. Les conditions de la compensation  

A. Le caractère des créances  

Il existe 5 caractères qui se cumulent pour qu’il y ait compensation :  

- Les parties doivent être réciproquement débitrices et créancières l’une de l’autre.  

- Les créances ne peuvent se compenser que si elles sont fongibles (interchangeable).  

- Les créances ne peuvent être compensées que si elles sont certaines (exclusion des créances 

conditionnelles).  

- Les créances ne peuvent être compensées que si elles sont liquides et exigibles.  

- La compensation ne s’opère pas de plein droit.  

§2. Les effets de la compensation  

Quand les conditions de la compensation sont remplies, l’effet éteint les créances réciproques à 

concurrence de la plus faible.  

• Section 2 : Les règles spéciales  
Ces règles peuvent s’appliquer en cas de compensation conventionnelle : les parties à l’obligation sont 

libres de compenser toutes les obligations réciproques qu’elles soient présentes ou futures à la seule 

condition qu’elles aient la capacité de disposer.  

Cette forme de compensation n’a d’intérêt que lorsqu’une ou plusieurs conditions de la convention 

légale fait défaut.  

Elle entraine l’extinction des dettes concernées à concurrence de la plus faible.  

 

Chapitre IV : La confusion  
La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d’une seule et même 

obligation. Le débiteur devient son propre créancier ou inversement.  

Ex : Un sujet de droit recueille la succession d’un autre que le défunt possédait contre lui : le débiteur 

devient par l’effet de la transmission de la créance son propre créancier.  

Par l’effet de la remise de dette, le débiteur obtient la libération de son obligation sans pour autant 

que le créancier ait obtenu ce à quoi il avait droit.  

Les conditions de la remise de dette : 

- Le remettant doit avoir la capacité de disposer.  

- La remise de dette peut être consentie par le remettant à titre onéreux ou gratuit.  

- La remise de dette doit être prouvée par écrit sauf somme inférieure à 1500 euros.  

- La remise de dette a pour effet d’éteindre l’obligation.  

 

Chapitre V : La prescription extinctive  
En vertu de l’article 2219 et s du Code civil : La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un 

droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. 

Le juge ne peut pas soulever d’office le moyen tiré de la prescription extinctive. Le débiteur pourra 

toujours l’opposer au créancier en tout état de cause de la procédure (1ère instance ou en Cour d’appel).  
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• Section 1 : Les délais de prescription  
Depuis la réforme 206-131 la prescription en droit commun est de 5 ans alors qu’avant elle était de 

3 ans.  

Il existe quelques délais spéciaux en ce qui concerne d’une part les préjudices corporels subis par une 

victime, les actes de torture et de barbarie ou bien les préjudices nés d’agressions sexuelles commises 

sur un mineur qui se prescrivent tous par 10 ans. D’autre part, les actions qui relèvent du droit des 

sociétés se prescrivent par 3 ans.  

• Section 2 : La compensation  

§1. Le point de départ  

Les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire du droit subjectif 

a connu ou aurait dû connaitre les faits qui lui permettent d’exercer son action.  

§2. Le cours de la prescription  

A. La suspension  

La suspension interrompt temporairement le cours de la prescription. Elle est suspendue contre celui 

dans l’impossibilité d’agir en vertu de la loi/convention ou en cas de force majeure.  

Les parties à l’obligation sont libres d’ajouter par convention d’autres hypothèses de suspension de 

l’action. 

B. L’interruption  

Interrompt définitivement le cours de la prescription en effaçant la durée déjà acquise, elle fait 

courir un nouveau délai de prescription. Ainsi, la prescription est interrompue si le débiteur reconnait le 

droit contre lequel prescrire. De plus, l’interruption peut être le fruit du résultat d’une action du créancier 

qui manifeste son désir d’être payé. 

§3. Le délai butoir  

C’est un délai au terme duquel on ne peut plus agir pour obtenir l’exécution de sa créance.  

Depuis la réforme, le délai de prescription extinctive ne peut pas être supérieur à 20 ans à compter du 

jour de la naissance du droit.  

Ce principe est parfois exclu par la loi en ce qui concerne les actions réelles immobilières, l’action en 

responsabilité civile quand elle est destinée à réparer un préjudice corporel ou préjudice écologique.  

 

Chapitre VI : Les restitutions  
La restitution peut porter sur une chose, une somme d’argent ou sur des prestations de service.  

• Section 1 : La restitution des choses  
En principe : Restitution en nature : Celui qui doit restituer doit compenser les dégradations et les 

détériorations qui diminuent la valeur de la charge sauf s’il est de bonne foi et que les dégradations ne 

sont pas dues à sa propre faute.  

Si elle est impossible, elle peut avoir lieu en valeur.  

 

• Section 2 : La restitution des sommes d’argent  
Elle doit toujours avoir lieu en nature.  
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• Section 3 : La restitution des prestations de service  
Elles doivent être restituées en valeur.  

La valeur de la prestation est évaluée à la date à laquelle la prestation a été fournie.  


