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Conférence	  1.	  Les	  droits	  subjec4fs	  



Introduc7on	  
	  

En	  droit,	  la	  personne	  ≠	  être	  humain	  

Toute	  en7té	  qui	  n’est	  pas	  une	  personne	  est	  une	  chose	  

Une	  personne	  au	  sens	  juridique	  est	  un	  sujet	  de	  droit	  

Comment	  le	  droit	  appréhende-‐t-‐il	  les	  individus	  ?	  	  



Introduc7on	  
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Qu’est-‐ce	  qu’une	  personne	  au	  sens	  du	  droit	  ?	  	  

C’est	  une	  personne	  dotée	  de	  la	  personnalité	  juridique	  

La	  personnalité	  juridique	  est	  une	  fic7on	  juridique	  

La	  personnalité	  juridique	  est	  l’ap%tude	  à	  être	  7tulaire	  de	  droits	  et	  d’obliga7ons	  

Des	  «	  êtres	  humains	  »	  peuvent	  en	  être	  dépourvu	  (esclave,	  cadavre,	  fœtus)	  	  

Des	  personnes	  non	  humaines	  peuvent	  avoir	  la	  personnalité	  juridique	  
(personnes	  morales)	  
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Droit	  objec7f	  et	  droits	  subjec7fs	  -‐	  Rappel	  
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–  	  Le	  Droit	  objec4f	  :	  Le	  Droit	  est	  l’ensemble	  des	  règles	  qui	  s’imposent	  aux	  
membres	  d’une	  société	  

	  
–  	  Les	  droits	  subjec4fs	  :	  préroga7ves	  que	  le	  Droit	  objec7f	  reconnaît	  à	  un	  

individu	  ou	  groupe	  d’individus	  
•  Exemple	  :	  droit	  de	  vote,	  droit	  à	  la	  vie	  privée	  
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Les	  droits	  subjec4fs	  	  -‐	  no4on	  

Synonyme	  d’obliga7on,	  créance,	  de`e,	  droit,	  devoir	  

Dans	  tous	  les	  cas,	  il	  s’agit	  du	  rapport	  juridique	  entretenu	  par	  une	  personne	  avec	  une	  autre	  personne	  
ou	  une	  chose	  

Rapport	  juridique	  entre	  deux	  personnes	  :	  les	  «	  droits	  de	  créance	  »	  

Rapport	  juridique	  entre	  une	  personne	  et	  une	  chose	  :	  les	  «	  droits	  réels	  »	  

Il	  s’agit	  du	  droit	  d’obtenir	  quelque	  chose	  d’une	  personne	  (rapport	  de	  créancier	  à	  débiteur)	  
⇒  Le	  créancier	  dispose	  d’une	  créance	  à	  l’encontre	  du	  débiteur	  
⇒  Ex.	  Une	  entreprise	  est	  créancière	  d’une	  obliga7on	  de	  somme	  d’argent	  à	  l’encontre	  d’un	  client	  

(i.e.	  le	  client	  est	  débiteur	  envers	  l’entreprise	  de	  la	  même	  somme	  d’argent)	  
⇒  Ex.	  Un	  enfant	  est	  créancier	  envers	  ses	  parents	  d’une	  obliga7on	  d’entre7en	  

Droit	  de	  disposer	  juridiquement	  une	  chose.	  Ex.	  le	  droit	  de	  propriété	  sur	  une	  chose	  	  

A	  ne	  pas	  confondre	  avec	  un	  droit	  de	  créance	  sur	  une	  personne	  qui	  met	  à	  disposi7on	  une	  chose.	  	  
	  
Ex.	  une	  contrat	  de	  loca7on	  fait	  naître	  des	  droits	  de	  créance	  entre	  les	  par7es	  :	  un	  droit	  de	  créance	  du	  
bailleur	  de	  recevoir	  une	  somme	  d’argent	  de	  la	  part	  du	  preneur	  /	  un	  droit	  de	  créance	  du	  preneur	  de	  
disposer	  des	  locaux	  	  
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Thèse	  de	  la	  primauté	  des	  droits	  subjec7fs	  

La	  source	  chez	  l’individu	  ?	  

Dans	  ce	  cas	  le	  Pouvoir	  ne	  fait	  que	  les	  reconnaître	  et	  les	  encadrer	  ?	  

Thèse	  de	  la	  primauté	  du	  droit	  objec7f	  

Les	  droits	  subjec7fs	  ne	  sont	  jus7ciables	  que	  s’ils	  sont	  reconnus	  par	  le	  
droit	  posi7f	  

A	  défaut,	  ils	  relèvent	  du	  droit	  naturel	  
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L’existence	  des	  droits	  subjec7fs	  

Les	  cri7ques	  de	  l’existence	  des	  droits	  subjec7fs	  

Cri7que	  historique	  (droit	  naturel)	  

Cri7que	  posi7viste	  
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Finalement,	  quelle	  défini4on	  des	  droits	  subjec4fs	  ?	  

Pouvoir	  spécialement	  dirigé	  contre	  une	  personne	  déterminée	  qui	  traduit	  une	  inégalité	  légi7me	  
entre	  les	  personnes	  

Les	  droits	  subjec7fs	  sont	  un	  phénomène	  social	  :	  une	  créance	  sur	  autrui	  

Ils	  représentent	  un	  intérêt	  légi7me,	  résultat	  d’une	  liberté	  de	  choix	  :	  le	  7tulaire	  d’un	  
droit	  subjec7f	  est	  libre	  de	  la	  me`re	  en	  œuvre	  ou	  de	  ne	  pas	  en	  revendiquer	  
l’applica7on	  

Ils	  se	  manifestent	  par	  un	  pouvoir	  légi7me	  contre	  une	  personne	  	  
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Pour	  déterminer	  la	  source	  des	  droits	  subjec7fs,	  il	  faut	  d’abord	  définir	  les	  «	  situa4ons	  juridiques	  »:	  	  

Situa7ons	  juridiques	  

Faits	  juridiques	  

Actes	  juridiques	  ie.	  situa7ons	  de	  fait	  donnant	  prise	  
à	  des	  règles	  de	  droit	  

A	  dis7nguer	  des	  «	  sources	  »	  du	  droit,	  cad	  de	  
l’origine	  des	  règles	  de	  droit	  (contractuelle	  ou	  
extracontractuelle)	  

Critère	  de	  dis7nc7on	  :	  la	  volonté	  
d’appliquer	  des	  règles	  de	  droit	  
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Défini7on	  des	  faits	  juridiques	  :	  événement	  purement	  matériel	  dont	  l’effet	  juridique	  est	  
involontaire	  (l’effet	  juridique	  s’impose	  aux	  personnes)	  	  

ie.	  :	  les	  par7es	  n’ont	  pas	  souhaité	  produire	  d’effet	  juridique,	  mais	  le	  Droit	  les	  impose	  

Le	  caractère	  involontaire	  porte	  sur	  la	  produc4on	  d’un	  effet	  de	  droit	  

Exemples:	  	   La	  naissance	  :	  événement	  dont	  les	  conséquences	  juridiques	  sont	  involontaires	  
Appari7on	  d’une	  nouvelle	  personne	  juridique	  

Créa7on	  d’obliga7ons	  à	  la	  charge	  des	  parents	  (obliga7ons	  alimentaires)	  

Créa7on	  de	  droits	  pour	  les	  grands-‐parents	  

Appari7on	  de	  créance	  envers	  les	  pouvoirs	  public	  (aides	  sociales,	  réduc7on	  d’impôts,	  
etc.)	  

Des	  violences	  :	  ouverture	  d’une	  procédure	  pénale,	  obliga7on	  de	  réparer	  le	  préjudice	  
causé,	  etc.	  
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Si	  la	  créa7on	  d’effets	  juridiques	  est	  involontaire,	  en	  revanche,	  il	  est	  indifférent	  que	  le	  fait	  qui	  est	  à	  
son	  origine	  soit	  volontaire	  ou	  involontaire	  

Exemples	  de	  faits	  juridiques	  involontaires	  (dont	  les	  conséquences	  sont	  involontaires)	  :	  	  

Naissance,	  majorité,	  événement	  naturel,	  accident,	  etc.	  

Exemples	  de	  faits	  juridiques	  volontaires	  (dont	  les	  conséquences	  sont	  involontaires)	  :	  	  

Violence,	  déménagement,	  etc.	  
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Défini7on	  des	  actes	  juridiques	  :	  toutes	  manifesta4ons	  de	  volonté	  accomplies	  en	  vue	  de	  produire	  
des	  effets	  de	  droit	  

Il	  peut	  s’agir	  de	  la	  manifesta7on	  d’une	  seule	  volonté	  :	  acte	  juridique	  unilatéral	  

Ou	  la	  manifesta7on	  de	  plusieurs	  volontés	  :	  acte	  juridique	  plurilatéral	  

Exemples	  :	  testament,	  renoncia7on	  à	  un	  droit,	  etc.	  Dans	  ce	  cas,	  la	  créa7on	  d’effets	  
juridiques	  est	  recherchée	  par	  une	  seule	  personne	  

Exemples	  :	  les	  contrats	  (rencontre	  de	  volontés	  des7née	  à	  produire	  des	  effets	  de	  
droit)	  :	  dans	  ce	  cas,	  la	  créa7on	  d’effets	  juridiques	  est	  recherchées	  par	  plusieurs	  
personnes	  
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Deux	  sources	  des	  droits	  subjec7fs	  :	  	  	   Les	  actes	  juridiques	  

Les	  faits	  juridiques	  

Rédac7on	  d’un	  testament	  

Legs	  

Reconnaissance	  d’un	  enfant	  	  

Orage	  qui	  endommage	  une	  toiture	  

Coup	  porté	  à	  quelqu’un	  

Gain	  au	  loto	  

Crise	  cardiaque	  

Assigna7on	  en	  jus7ce	  

Exercices	  :	  	  

Acte	  juridique	  unilatéral	  

Acte	  juridique	  unilatéral	  

Acte	  unilatéral	  

Fait	  juridique	  volontaire	  

Fait	  juridique	  involontaire	  

Acte	  juridique	  (contrat)	  	  

Fait	  juridique	  involontaire	  

Acte	  juridique	  unilatéral	  
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Il	  faut	  dis7nguer	  les	  droits	  subjec7fs	  des	  autres	  préroga7ves	  juridiques	  :	  	  

Liberté	  

Pouvoir	  

Faculté	  

Une	  liberté	  est	  indéterminée	  tandis	  que	  les	  droits	  subjec7fs	  sont	  déterminés	  (fait	  
ou	  acte)	  

Il	  s’agit	  d’une	  modalité	  d’exercice	  des	  droits	  subjec7fs	  par	  autrui	  

Ex.	  Une	  clause	  de	  confiden7alité	  est	  un	  acte	  juridique,	  consistant	  en	  une	  limita7on	  de	  la	  
liberté	  d’expression	  ou	  de	  la	  liberté	  de	  faire.	  
Ex.	  Le	  contrat	  de	  mariage	  est	  une	  limita7on	  de	  la	  liberté	  de	  disposer	  de	  ses	  biens	  

Ex.	  un	  contrat	  de	  mandat	  confère	  au	  mandataire	  le	  pouvoir	  d’agir	  à	  la	  place	  du	  mandat	  :	  le	  
mandataire	  exerce	  les	  droits	  subjec7fs	  du	  mandant.	  

Il	  s’agit	  d’une	  op7on	  en	  vue	  de	  créer	  un	  droit	  subjec7f.	  Le	  sujet	  de	  droit	  
dispose	  d’un	  droit	  subjec7f	  consistant	  à	  choisir	  un	  droit	  subjec7f	  
Ex.	  l’op7on	  successorale	  :	  droit	  d’accepter	  ou	  de	  refuser	  une	  succession	  
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Peut-‐on	  abuser	  d’un	  droit	  ?	  

D’abord,	  l’exercice	  d’un	  droit	  subjec7f	  n’est	  jamais	  absolu	  :	  il	  existe	  des	  cas	  où	  le	  7tulaire	  d’un	  droit	  
de	  créance	  se	  trouve	  dans	  l’impossibilité	  d’ac7onner	  son	  débiteur	  (faillite,	  prescrip7on	  –	  
écoulement	  d’un	  délai,	  décès,	  etc.)	  ;	  ou	  encore	  des	  cas	  où	  le	  7tulaire	  d’un	  droit	  de	  créance	  ne	  peut	  
le	  me`re	  en	  œuvre:	  destruc7on	  de	  la	  chose,	  droit	  de	  préemp7on	  de	  l’Etat,	  etc.)	  

De	  plus,	  un	  droit	  subjec7f	  peut	  être	  paralysé	  par	  en	  cas	  d’abus	  de	  droit	  :	  il	  s’agit	  de	  l’exercice	  fau7f	  
d’un	  droit	  subjec7f	  (réel	  ou	  personnel).	  	  
Par	  ex.	  l’exercice	  d’un	  droit	  de	  créance	  d’une	  somme	  d’argent	  est	  abusif	  lorsque	  le	  montant	  est	  
modique.	  
Par	  ex.	  Un	  preneur	  (locataire)	  qui	  écoute	  de	  la	  musique	  à	  un	  volume	  très	  fort	  abuse	  de	  son	  droit	  de	  
disposer	  des	  locaux	  

Peut-‐on	  abuser	  d’une	  liberté	  ?	  

La	  liberté	  consiste	  à	  faire	  tout	  ce	  qui	  ne	  nuit	  pas	  à	  autrui.	  Cons7tue	  un	  abus	  l’exercice	  d’une	  
liberté	  qui	  porte	  préjudice	  à	  autrui.	  	  
	  
Ex.	  Une	  injure	  est	  un	  abus	  de	  la	  liberté	  d’expression	  
Ex.	  une	  bousculade	  est	  un	  abus	  de	  la	  liberté	  d’aller	  et	  venir	  
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La	  méthode	  du	  cas	  pra4que	  –	  Premières	  vues	  

Le	  cas	  pra7que	  cons7tue	  un	  exercice	  délicat,	  car	  il	  faut,	  d'abord,	  bien	  connaître	  les	  règles	  de	  droit	  applicables	  
exposées	  dans	  le	  cours	  et,	  ensuite,	  savoir	  les	  appliquer	  en	  u7lisant	  la	  méthodologie	  du	  cas	  pra7que.	  
	  

Le	  cas	  pra7que	  permet	  de	  vérifier	  votre	  ap7tude	  au	  raisonnement	  juridique.	  En	  bref,	  cet	  exercice	  se	  
présente	  sous	  la	  forme	  d'une	  pe7te	  histoire	  qui	  met	  aux	  prises	  plusieurs	  protagonistes	  et	  qui	  débouche	  sur	  un	  
problème	  juridique	  qu'il	  faut	  résoudre,	  à	  travers	  le	  syllogisme	  u7lisé	  aussi	  par	  les	  juges.	  
	  

Le	  syllogisme	  est	  LE	  raisonnement	  juridique,	  consistant	  à	  appliquer	  une	  règle	  de	  droit	  générale	  et	  abstraite,	  à	  
une	  situa4on	  concrète	  et	  déterminée	  :	  c’est	  le	  vérifica7on	  de	  l’applicabilité	  d’une	  règle	  de	  droit	  à	  une	  
situa7on	  de	  fait.	  

Il	  ne	  s’agit	  pas	  de	  défendre	  un	  point	  de	  vue,	  mais	  de	  découvrir	  la	  solu7on	  juridique	  tel	  que	  prévue	  par	  le	  droit	  
en	  vigueur	  
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Première	  étape	  :	  l'énoncé	  abstrait	  de	  la	  règle	  de	  droit	  (majeure	  du	  syllogisme)	  
Il	  s'agit	  d'indiquer	  de	  façon	  abstraite	  la	  règle	  de	  droit	  applicable	  au	  cas	  d'espèce	  
	  
Deuxième	  étape	  :	  la	  qualifica4on	  juridique	  des	  faits	  (mineure	  du	  syllogisme)	  
Il	  faut	  ici	  appliquer	  la	  règle	  de	  droit	  au	  cas	  d’espèce	  :	  c’est-‐à-‐dire	  vérifier	  que	  les	  condi7ons	  juridiques	  de	  
la	  règle	  de	  droit	  se	  retrouvent	  dans	  les	  faits	  du	  cas	  pra7que.	  
	  
Il	  s’agit	  de	  l’étape	  la	  plus	  importante	  du	  raisonnement	  car	  il	  permet	  de	  s’assurer	  de	  l’applicabilité	  de	  la	  
règle	  aux	  faits.	  Elle	  consiste	  à	  appliquer	  au	  cas	  d'espèce	  la	  solu7on	  juridique	  abstraite	  
précédemment	  énoncée,	  en	  expliquant	  et	  en	  jus7fiant	  les	  réponses	  que	  vous	  préconisez.	  	  
	  
	  
Troisième	  étape	  :	  la	  solu4on	  concrète	  du	  problème	  (conclusion	  du	  syllogisme)	  
Il	  s’agit	  de	  donner	  la	  réponse	  à	  la	  ques7on	  de	  droit	  
	  
	  
En	  défini7ve,	  la	  démarche	  du	  cas	  pra7que	  consiste	  en	  un	  ou	  plusieurs	  syllogisme(s),	  selon	  le	  nombre	  de	  
problèmes	  juridiques	  soulevés,	  qui,	  à	  par7r	  d'une	  situa7on	  de	  fait	  et	  en	  passant	  par	  une	  règle	  de	  droit,	  
conduit	  à	  la	  solu7on	  du	  cas	  concret.	  
	  
Dans	  la	  solu7on	  du	  cas	  pra7que,	  il	  suffit	  de	  suivre	  les	  trois	  étapes	  de	  ce`e	  méthode,	  sans	  y	  ajouter	  ni	  une	  
introduc7on	  générale,	  ni	  une	  conclusion.	  
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Ques%on	  de	  droit	  ?	   	   	   	   	  

	   	  	  
Majeure	  :	  règle	  de	  droit	  
Mineure	  :	  applica7on	  de	  la	  règle	  de	  droit 	  	  
Solu7on	  :	  résolu7on	  du	  cas	  pra7que 	  	  

Socrate	  est-‐il	  mortel	  ?	  	  

Tous	  les	  hommes	  sont	  mortels	  
Socrate	  est	  un	  homme	  
	  Socrate	  est	  mortel	  

	  
Ques%on	  de	  droit	  ?	   	   	   	  

	   	   	  	  
Majeure	  :	  règle	  de	  droit	  
Mineure	  :	  applica7on	  de	  la	  règle	  de	  droit	  

	  	  
	  
	   	  	  

	  
	  

Peut-‐on	  fumer	  des	  cigare`es	  à	  l’Université	  ?	  

Fait	  :	  Deux	  étudiants	  fument	  une	  cigare`e	  dans	  les	  jardins	  de	  l’Université.	  Ils	  vous	  demandent	  s’ils	  en	  ont	  le	  droit	  ?	  

Il	  est	  interdit	  de	  fumer	  dans	  l’Université	  
Les	  étudiants	  se	  trouvent	  dans	  les	  jardins	  de	  l’Université.	  Or,	  la	  règle	  
vise	  «	  L’université	  »	  sans	  préciser	  s’il	  s’agit	  de	  l’intérieur	  des	  bâ7ments	  
ou	  des	  jardins.	  Cependant,	  l’objec7f	  de	  la	  règle	  étant	  de	  préserver	  la	  
santé	  des	  non-‐fumeurs,	  elle	  ne	  s’applique	  qu’à	  l’intérieur	  des	  
bâ7ments	  

Solu7on	  :	  résolu7on	  du	  cas	  pra7que	   Les	  étudiants	  peuvent	  fumer	  dans	  les	  jardins	  de	  l’Université	  
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Les	  faits	  

M.	  Michel	  est	  propriétaire	  d’une	  maison	  avec	  un	  pe7t	  jardin.	  Son	  voisin,	  M.	  Jacques,	  lui	  cause	  bien	  des	  
soucis.	  En	  effet,	  ce	  dernier	  s’adonne	  à	  une	  passion	  encombrante	  :	  le	  cerf-‐volant!	  Il	  passe	  la	  majorité	  de	  son	  
temps	  à	  faire	  voler	  des	  cerfs-‐volants	  dans	  son	  jardin,	  ce	  qui	  énerve	  M.	  Michel,	  troublé	  par	  le	  bruit	  et	  les	  
mouvements	  des	  objets	  volants.	  	  
	  
En	  représailles,	  M.	  Michel	  a	  érigé	  en	  bordure	  de	  son	  jardin	  de	  grandes	  barrières	  sur	  lesquelles	  sont	  placées	  
des	  lames	  tranchantes.	  Grâce	  à	  cet	  ingénieux	  système,	  les	  cordes	  des	  cerfs-‐volants	  de	  M.	  Jacques	  se	  
coupent,	  privant	  ce	  dernier	  de	  sa	  passion.	  
	  
M.	  Michel	  est-‐il	  autorisé	  à	  recourir	  à	  un	  tel	  système	  ?	  	  	  
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Arrêt	  Cour	  de	  Cassa4on,	  3	  août	  1915,	  Clément	  Bayard,	  Extrait	  :	  	  

A`endu	  qu'il	  ressort	  de	  l'arrêt	  a`aqué	  que	  Coquerel	  a	  installé	  sur	  son	  terrain	  a`enant	  à	  
celui	  de	  Clément-‐Bayard,	  des	  carcasses	  en	  bois	  de	  seize	  mètres	  de	  hauteur	  surmontées	  de	  
7ges	  de	  fer	  pointues	  ;	  que	  le	  disposi7f	  ne	  présentait	  pour	  l'exploita7on	  du	  terrain	  de	  
Coquerel	  aucune	  u7lité	  et	  n'avait	  été	  érigée	  que	  dans	  l'unique	  but	  de	  nuire	  à	  Clément-‐
Bayard,	  sans	  d'ailleurs,	  à	  la	  hauteur	  à	  laquelle	  il	  avait	  été	  élevé,	  cons7tuer	  au	  sens	  de	  
l'ar7cle	  647	  du	  code	  civil,	  la	  clôture	  que	  le	  propriétaire	  est	  autorisé	  à	  construire	  pour	  la	  
protec7on	  de	  ses	  intérêts	  légi7mes	  ;	  que,	  dans	  ce`e	  situa7on	  des	  faits,	  l'arrêt	  a	  pu	  
apprécier	  qu'il	  y	  avait	  eu	  par	  Coquerel	  abus	  de	  son	  droit	  et,	  d'une	  part,	  le	  condamner	  à	  la	  
répara7on	  du	  dommage	  causé	  à	  un	  ballon	  dirigeable	  de	  Clément-‐Bayard,	  d'autre	  part,	  
ordonner	  l'enlèvement	  des	  7ges	  de	  fer	  surmontant	  les	  carcasses	  en	  bois.	  	  

Ar4cle	  544	  Code	  civil	  :	  La	  propriété	  est	  le	  droit	  de	  jouir	  et	  disposer	  des	  choses	  de	  la	  manière	  la	  
plus	  absolue,	  pourvu	  qu'on	  n'en	  fasse	  pas	  un	  usage	  prohibé	  par	  les	  lois	  ou	  par	  les	  règlements.	  



Résolu7on	  du	  cas	  pra7que	  

25	  

Ques7on	  de	  droit	  :	  M.	  Michel	  peut-‐il	  valablement	  avoir	  recours	  à	  un	  tel	  système	  ?	  

1.	  Majeure.	  En	  vertu	  de	  l’ar7cle	  544	  du	  code	  civil,	  «	  La	  propriété	  est	  le	  droit	  de	  jouir	  et	  disposer	  des	  choses	  de	  
la	  manière	  la	  plus	  absolue,	  pourvu	  qu'on	  n'en	  fasse	  pas	  un	  usage	  prohibé	  par	  les	  lois	  ou	  par	  les	  règlements	  ».	  	  
	  
Cependant,	  l’usage	  du	  droit	  de	  propriété	  n’est	  pas	  absolu.	  Cet	  usage	  est	  en	  effet	  limité	  en	  cas	  d’abus	  de	  droit.	  
Ainsi,	  la	  Cour	  de	  cassa7on	  a	  considéré	  par	  un	  arrêt	  en	  date	  du	  3	  août	  1915	  qu’ériger	  des	  7ges	  de	  fer	  dans	  le	  
seul	  but	  de	  nuire	  à	  son	  voisin	  cons7tue	  un	  abus	  du	  droit	  de	  propriété.	  	  

2.	  Mineure.	  M.	  Michel	  est	  propriétaire	  de	  son	  jardin.	  Il	  peut	  en	  principe	  en	  jouir	  et	  disposer	  de	  la	  manière	  la	  
plus	  absolue.	  La	  mise	  en	  place	  de	  barrières	  avec	  des	  lames	  tranchantes	  ne	  vise	  cependant	  qu’à	  nuire	  à	  son	  
voisin,	  M.	  Jacques.	  	  

3.	  Conclusion.	  M.	  Michel	  abuse	  de	  son	  droit	  de	  propriété	  en	  agissant	  dans	  le	  seul	  but	  de	  nuire	  à	  son	  voisin.	  M.	  
Michel	  n’a	  donc	  pas	  le	  droit	  d’agir	  de	  ce`e	  façon.	  	  
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I.	  La	  personnalité	  juridique	  

A.	  Le	  patrimoine	  

B.	  Les	  droits	  personnels	  et	  les	  droits	  réels	  

III.	  La	  transmission	  des	  droits	  subjec7fs	  entre	  personnes	  privées	  

II.	  Les	  droits	  des	  personnes	  
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Acquisi7on	  de	  la	  personnalité	  juridique	  

•  Principe	  de	  simultanéité	  

•  Situa7on	  de	  l’enfant	  non	  né	  :	  personnalité	  dès	  qu’il	  en	  va	  de	  son	  intérêt	  

•  Condi7ons	  :	  	  

→  Enfant	  né	  vivant	  	  
→  Enfant	  né	  viable	  
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Perte	  de	  la	  personnalité	  juridique	  

Principe	  :	  personnalité	  jusqu’à	  la	  mort	  

La	  mort	  civile	  n’existe	  plus	  

Restric7ons	  à	  la	  personnalité	  juridique	  :	  	  

Ø  Incapacité	  d’exercice	  

Ø  Incapacité	  de	  jouissance	  	  

Doutes	  

L’absence	  	  

La	  dispari7on	  
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La	  personnalité	  juridique,	  c’est	  :	  	  

Une	  ap4tude	  à	  devenir	  sujet	  de	  droit	  

Des	  droits	  propres	  aux	  personnes	  physiques	  

Pas	  de	  droit	  ou	  obliga7on,	  mais	  voca7on	  à	  les	  obtenir	  

Indisponibilité	  de	  la	  personnalité	  juridique	  

Dis7nc7on	  de	  la	  capacité	  juridique	  (majeur	  de	  18	  ans,	  majeurs	  protégés)	  

Droits	  fondamentaux	  

Droits	  de	  la	  personnalité	  (intégrité	  du	  corps	  humain,	  vie	  privée,	  etc.)	  
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L’état	  des	  personnes	  permet	  de	  les	  dis7nguer	  :	  	  

Nom,	  sexe,	  âge,	  situa7on	  de	  santé,	  condi7on	  matrimoniale	  

L’état	  civil	  dis7ngue	  certains	  éléments	  qui	  sont	  constatés	  par	  les	  pouvoirs	  publics	  

•  Publicité	  de	  l’état	  civil	  

•  Ques7on	  de	  la	  rec7fica7on	  de	  l’état	  civil	  (changement	  de	  nom)	  
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L’a_ribu4on	  de	  la	  personnalité	  juridique	  :	  la	  controverse	  classique	  

La	  théorie	  de	  la	  fic4on	  :	  	  

La	  théorie	  de	  la	  réalité	  :	  	  

Ar7fice	  législa7f	  :	  existence	  par	  la	  reconnaissance	  du	  droit	  

L’existence	  des	  personnes	  morales	  dépend	  de	  la	  réalisa7on	  de	  
formalités	  

Réalité	  organique	  ou	  technique	  

Cas	  d’existence	  hors	  des	  cas	  prévus	  par	  la	  loi	  (syndicat	  
professionnel,	  comité	  d’établissement,	  société	  civile,	  société	  
créée	  de	  fait)	  
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L’organisa4on	  de	  la	  personne	  morale	  

Principe	  d’autonomie	  :	  liberté	  de	  déterminer	  l’organisa7on	  des	  
personnes	  morales	  

Excep7ons	  :	  certains	  organes	  délibérants	  /	  exécu7fs	  

Les	  a_ributs	  de	  la	  personnalité	  morale	  	  

A`ributs	  patrimoniaux:	  les	  PM	  ont	  un	  patrimoine	  propre	  	  

A`ributs	  extrapatrimoniaux	  :	  certains	  droits	  des	  personnes	  physiques	  sont	  
transposables	  aux	  PM	  :	  droit	  au	  nom,	  vie	  privée,	  etc.	  
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A.	  Le	  patrimoine	  des	  personnes	  

B.	  L’objet	  des	  droits	  des	  personnes	  :	  une	  créance	  (droit	  personnel)	  
ou	  une	  chose	  (droit	  réel)	  
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Défini7on	  du	  patrimoine	  :	  ensemble	  de	  droits	  et	  l’obliga4ons,	  actuels	  ou	  futurs,	  d’une	  
personne	  juridique,	  évaluable	  en	  argent	  

Il	  s’agit	  d’une	  universalité	  :	  le	  patrimoine	  forme	  un	  tout	  dis7nct	  de	  
l’ensemble	  des	  éléments	  qui	  le	  composent	  

Personne	   Patrimoine	  (Droits	  et	  obliga7ons	  de	  la	  personne)	  

contrats	   Droits	  réels	   Legs	  	   Etc.	  
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La	  concep7on	  classique	  du	  patrimoine	  

Théorisée	  par	  Charles	  Aubry	  et	  Charles	  Rau	  (XIXe	  siècle)	  

Le	  patrimoine	  est	  conçue	  comme	  une	  émana7on	  juridique	  de	  la	  personnalité	  	  

Il	  s’agit	  de	  l’ap%tude	  à	  être	  7tulaire	  de	  droits	  et	  d’obliga7ons	  

Conséquences	  de	  la	  concep7on	  personnaliste	  du	  patrimoine	  :	  	  

Principe	  de	  l’unité	  du	  patrimoine	  :	  chaque	  personne	  ne	  dispose	  que	  d’un	  seul	  patrimoine	  

Principe	  de	  l’intransmissibilité	  du	  patrimoine	  entre	  vifs	  :	  de	  son	  vivant,	  une	  
personne	  ne	  peut	  se	  défaire	  de	  son	  patrimoine.	  Seule	  le	  décès	  permet	  de	  
transme`re	  son	  patrimoine	  (héritage	  ou	  legs)	  

Toute	  personne	  ayant	  la	  personnalité	  juridique	  dispose	  d’un	  patrimoine	  



La	  conséquence	  de	  l’unité	  du	  patrimoine	  :	  le	  droit	  de	  gage	  
général	  des	  créanciers	  
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Patrimoine	  
de	  M.	  X	  

Créanciers	  de	  M.	  X.	  

Droit	  de	  gage	  général	  
Biens	  immobiliers	  

Argent	  

Ac7ons	  en	  bourse	  

Bijoux	  

Collec7on	  de	  
7mbres	  

Œuvres	  d’art	  
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La	  concep7on	  moderne	  du	  patrimoine	  

Selon	  la	  concep7on	  moderne,	  le	  patrimoine	  peut	  être	  déconnecté	  de	  la	  personne	  

Le	  patrimoine	  n’est	  plus	  relié	  à	  une	  personne,	  mais	  à	  un	  but	  ou	  une	  affecta%on	  	  

C’est	  la	  théorie	  du	  patrimoine	  d’affecta4on	  

Manifesta7on	  du	  patrimoine	  d’affecta7on	  en	  droit	  posi7f	  :	  	  

L’exemple	  du	  statut	  d’Entrepreneur	  individuel	  à	  responsabilité	  limitée	  (EIRL)	  
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Créa7on	  du	  statut	  par	  la	  loi	  du	  15	  juin	  2010	  

EIRL	  :	  Entreprise	  individuelle	  à	  responsabilité	  limitée	  

Permet	  d’affecter	  une	  par7e	  de	  son	  patrimoine	  à	  l’exercice	  d’une	  ac7vité	  économique	  

Evite	  la	  créa7on	  d’une	  personne	  morale	  (cf.	  slide	  suivante)	  

Fait	  obstacle	  au	  droit	  de	  gage	  général	  des	  créanciers	  

L’échec	  de	  l’ac7vité	  professionnelle	  n’a	  pas	  d’influence	  sur	  le	  
patrimoine	  personnel	  
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Le	  principale	  intérêt	  à	  créer	  une	  personne	  morale	  (société,	  associa7on)	  est	  de	  séparer	  son	  
patrimoine	  de	  celui	  de	  ses	  membres	  

Associé	  –	  patrimoine	  personnel	  

Associé	  –	  patrimoine	  personnel	  

Associé	  –	  patrimoine	  personnel	  

Société	  (personne	  morale)	  –	  patrimoine	  propre	  

Créanciers	  de	  la	  société	  

Droit	  de	  gage	  général	  

Propriété	  de	  la	  société	  (ac%on)	  

Pas	  d’ac7on	  sur	  le	  
patrimoine	  personnel	  des	  
associés	  
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Patrimoine	  
de	  M.	  X	  

Créanciers	  de	  M.	  X.	  

Droit	  de	  gage	  général	  
Biens	  immobiliers	  

Argent	  

Ac7ons	  en	  bourse	  

Bijoux	  

Collec7on	  de	  
7mbres	  

Œuvres	  d’art	  

La	  conséquence	  de	  l’admission	  du	  patrimoine	  d’affecta7on:	  faire	  
échapper	  des	  biens	  au	  droit	  de	  gage	  général	  des	  créanciers	  

Patrimoine	  affecté	  (fiducie	  /	  EIRL)	  
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Dis7nc7on	  des	  droits	  subjec7fs	  faisant	  par7e	  du	  patrimoine	  (droits	  patrimoniaux)	  et	  ceux	  
hors	  du	  patrimoine	  (droits	  extrapatrimoniaux)	  

Droits	  subjec7fs	   Droits	  patrimoniaux	  :	  droits	  évaluables	  en	  argent,	  
suscep7ble	  de	  transfert	  vers	  une	  autre	  patrimoine	  

Droits	  extrapatrimoniaux	  :	  droits	  non	  évaluables	  en	  
argent,	  ne	  pouvant	  pas	  faire	  l’objet	  d’échange	  

Ex.	  propriété	  d’un	  immeuble,	  créance	  	  

Ex.	  droit	  de	  vote,	  droit	  au	  nom,	  droit	  
moral	  de	  l’auteur	  
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M.	  X.	  

Patrimoine	  personnel	   Patrimoine	  d’affecta7on	  Droits	  extrapatrimoniaux	  

Interdic7on	  d’en	  disposer	  

Ne	  pouvant	  pas	  être	  saisi	  par	  les	  
créanciers	  

Ex.	  droit	  de	  vote,	  droit	  au	  nom	  

Remarque	  :	  possibilité	  de	  confier	  son	  
usage	  à	  autrui	  (ex.	  mandat	  pour	  voter)	  

Droits	  patrimoniaux	  	  
Droits	  de	  créance	  
Droits	  réels	  

⇒  Objets	  du	  droit	  de	  gage	  des	  créanciers	  
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Quels	  sont	  les	  objets	  des	  droits	  subjec4fs	  ?	  	  

ie.	  Sur	  quoi	  portent	  les	  droits	  subjec7fs	  ?	  	  

La	  structure	  d’un	  droit	  subjec4f	  :	  

Personne	  	  
(7tulaire	  du	  droit	  subjec7f)	  

Droit	  subjec4f	   Objet	  

Ex.	  acte	  de	  propriété	  sur	  un	  appartement	  	  
(par	  vente,	  héritage	  ou	  don)	  

Immeuble	  
	  (chose	  appropriée)	  

Ex.	  Créance	  d’une	  banque	  envers	  un	  
emprunteur	  

Emprunteur	  	  
(une	  personne)	  

M.	  X.	  

Banque	  Y.	  

Epouse	  Z.	   Ex.	  presta7on	  compensatoire	  après	  divorce	   Ex-‐époux	  (une	  personne)	  
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Droits	  subjec7fs	  ayant	  pour	  objet	  une	  chose	  :	  droit	  réel	  

Droits	  subjec7fs	  ayant	  pour	  objet	  une	  personne	  :	  droit	  de	  créance	  (ou	  droit	  personnels)	  

La	  différence	  d’objet	  des	  droits	  subjec7fs	  conduit	  à	  dis7nguer	  leur	  régime	  juridique	  
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Défini4on	  des	  droits	  réel	  :	  droits	  subjec7fs	  ayant	  pour	  objet	  une	  chose	  

Chose	  matérielle	  (immeuble	  ou	  meuble)	  

Chose	  immatérielle	  (œuvre,	  marque,	  brevet,	  logiciel)	  

Caractéris7ques	  des	  droits	  réels	  :	  

Ils	  sont	  opposables	  aux	  4ers	  (ie.	  aux	  non	  7tulaires	  du	  droit	  réel)	  

Monopole	  du	  7tulaire	  sur	  la	  chose	  

Droit	  de	  propriété,	  droit	  
d’usufruit,	  droit	  de	  gage,	  etc.	  

Ils	  font	  l’objet	  d’un	  droit	  de	  «	  suite	  »	  de	  la	  part	  du	  7tulaire	  

Lorsque	  les	  choses	  sont	  entre	  les	  mains	  de	  non-‐7tulaires	  

Ex.	  le	  choix	  de	  vendre,	  louer,	  détruire,	  etc.	  appar7ent	  au	  7tulaire	  

Ex.	  ac7on	  en	  revendica7on	  
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Défini4on	  :	  les	  droits	  de	  créance	  (ou	  droit	  subjec7f	  personnel)	  portent	  sur	  une	  personne	  

C’est	  le	  pouvoir	  d’un	  créancier	  d’exiger	  quelque	  chose	  (paiement	  d’une	  somme	  d’argent,	  faire	  
ou	  ne	  pas	  faire	  quelque	  chose)	  d’un	  débiteur	  	  

Conséquences	  juridiques	  

Les	  droits	  de	  créance	  sont	  rela7fs	  (ils	  dépendent	  d’une	  personne)	  

Les	  droits	  réels	  sont	  absolus	  (monopole	  du	  7tulaire)	  

Point	  commun	  :	  ils	  peuvent	  circuler	  

•  Transfert	  de	  droit	  réel	  (ex.	  vente,	  don,	  louage,	  etc.)	  

•  Transfert	  de	  droit	  de	  créance	  (ex.	  cession	  de	  créance,	  déléga7on,	  etc.)	  
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Controverse	  sur	  la	  nature	  de	  certains	  droits	  

Certains	  droits	  subjec7fs	  sont	  «	  mixtes	  »	  :	  à	  la	  fois	  droit	  de	  créance	  et	  droits	  réels	  

Tous	  les	  droits	  subjec7fs	  ne	  sont-‐ils	  pas	  des	  droits	  réels	  ?	  

Ex.	  droit	  d’auteur	  :	  préroga7ves	  patrimoniales	  (droit	  d’u7liser	  une	  
œuvre)	  et	  préroga7ves	  morales	  (droit	  au	  respect	  de	  l’oeuvre).	  

Une	  créance	  est	  une	  chose	  car	  elle	  a	  une	  valeur	  (ex.	  cession	  de	  créance)	  

D’où,	  un	  droit	  personnel	  (droit	  de	  créance)	  est	  une	  chose	  

Donc,	  les	  «	  droits	  personnels	  »	  sont	  des	  objets	  de	  droit	  réel	  !	  
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Comment	  transme_re	  les	  droits	  subjec4fs	  (droits	  de	  créance	  et	  droits	  réels)	  ?	  

Nécessité	  de	  transme_re	  les	  droits	  subjec4fs	  :	  	  

-‐	  Impéra4f	  de	  sécurité	  juridique,	  notamment	  en	  cas	  de	  décès	  d’une	  personne	  physique	  ou	  
dispari4on	  d’une	  personne	  morale	  :	  à	  défaut,	  le	  décès	  d’une	  personne	  physique	  ou	  l’ex7nc7on	  
d’une	  personne	  morale	  me`rait	  fin	  aux	  droits	  subjec7fs.	  Il	  faut,	  au	  contraire,	  que	  règne	  la	  
confiance	  dans	  les	  rapports	  juridiques,	  en	  perme`ant	  la	  con4nuité	  du	  patrimoine	  d’une	  
personne	  

-‐	  Impéra4f	  de	  fluidité	  des	  rapports	  juridiques	  :	  les	  sujets	  de	  droit	  doivent	  pouvoir	  de	  séparer	  
des	  droits	  subjec7fs	  dont	  ils	  n’ont	  plus	  l’u7lité.	  Par	  exemple	  :	  vendre	  un	  immeuble	  (droit	  réel	  
de	  propriété	  sur	  l’immeuble)	  dont	  la	  personne	  n’a	  plus	  l’usage.	  

-‐	  De	  manière	  volontaire	  par	  le	  contrat.	  Variété	  des	  modes	  de	  transmission	  :	  vente,	  louage,	  loca7on	  avec	  op7on	  
d’achat	  (leasing),	  etc.	  

-‐	  Par	  la	  succession	  :	  héritage	  des	  personnes	  physiques	  et	  transmission	  universelle	  du	  patrimoine	  des	  personnes	  
morales	  	  

-‐	  De	  manière	  involontaire	  par	  effet	  de	  la	  Loi	  :	  fiscalité,	  règles	  d’urbanisme,	  etc.	  
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Les	  faits	  
	  	  
M.	  MATHIEU	  a	  créé	  une	  entreprise	  de	  commerce	  électronique,	  dénommée	  «	  Macroso~	  ».	  Il	  est	  
divorcé	  et	  père	  de	  2	  enfants,	  Jeanne	  et	  Serge.	  	  
	  	  
Son	  ac7vité	  est	  très	  prospère.	  Grâce	  aux	  revenus	  de	  son	  entreprise,	  M.	  MATHIEU	  a	  pu	  acquérir	  un	  
hôtel	  par7culier	  sur	  l’Ile	  de	  la	  cité,	  à	  Paris,	  ainsi	  qu’un	  yacht	  à	  Saint-‐Tropez,	  le	  tout	  pour	  une	  valeur	  de	  
1	  000	  000	  €.	  
	  	  
Mais	  M.	  MATHIEU	  aime	  jouer	  au	  casino	  et…perd	  souvent	  !	  Il	  a	  une	  de`e	  de	  	  1	  500	  000€	  auprès	  du	  
casino	  de	  Saint-‐Tropez.	  
	  	  
Ses	  enfants,	  Jeanne	  et	  Serge,	  se	  disputent	  au	  sujet	  de	  la	  succession.	  Jeanne	  souhaite	  bénéficier	  de	  
l’hôtel	  par7culier	  sans	  être	  obligée	  aux	  de`es	  de	  jeux.	  Le	  peut-‐elle	  ?	  	  
	  	  
Serge,	  peu	  au	  fait	  des	  ques7ons	  juridiques	  et	  administra7ves,	  ne	  comprend	  pas	  pourquoi	  il	  a	  reçu	  
une	  le`re	  de	  mise	  en	  demeure	  de	  la	  part	  du	  Casino	  de	  Saint-‐Tropez	  de	  rembourser	  la	  somme	  de	  1	  
500	  000	  	  €.	  Il	  vous	  précise,	  si	  cela	  peut-‐être	  u7le	  à	  la	  résolu7on	  de	  son	  affaire,	  qu’il	  a	  pris	  la	  liberté	  de	  
vendre	  le	  Yacht	  pour	  s’acheter	  un	  appartement	  à	  Cannes.	  Le	  Casino	  est-‐il	  en	  droit	  d’agir	  de	  la	  sorte	  ?	  	  
	  



Conférence	  3.	  Les	  obliga4ons	  :	  Le	  contrat	  	  
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L'acte	  juridique	  est	  une	  manifesta7on	  de	  volonté	  des7née	  à	  produire	  des	  effets	  de	  droit.	  	  
	  
Le	  fait	   juridique	  est	  un	  événement	  ne	  comportant	  pas	  de	  manifesta7on	  de	  volonté	  et	  suscep7ble	  de	  
produire	  des	  effets	  de	  droit.	  	  
	  
Acte	  juridique	  et	  fait	  juridique	  sont	  les	  deux	  grands	  procédés	  de	  droit	  civil	  par	  lesquels	  peuvent	  naître	  
une	  obliga:on,	  c'est-‐à-‐dire	  un	  rapport	  de	  droit	  dans	  lequel	  une	  personne	  (le	  débiteur)	  est	  tenu	  vis-‐à-‐vis	  
d'une	  autre	  (le	  créancier)	  de	  réaliser	  une	  presta%on	  (agir	  d'une	  certaine	  manière,	  ou	  de	  s'abstenir	  de	  le	  
faire)	  
	  
Lorsqu’une	  obliga7on	  nait	  d’un	  acte	  juridique,	  on	  parle	  d’obliga4on	  contractuelle.	  
	  
Lorsqu’une	  obliga7on	  nait	  d’un	  fait	  juridique,	  on	  parle	  d’obliga4on	  délictuelle	  (ou	  extracontractuelle)	  
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Conven4on,	  contrat	  :	  le	  terme	  conven4on	  désigne,	  de	  manière	  générale,	  un	  accord	  de	  volontés	  entre	  
deux	  ou	  plusieurs	  personnes	  (appelées	   les	  «	  par7es	  »),	  ou	  encore	  (synonyme)	  toute	  manifesta7on	  du	  
consentement	   de	   ces	  par7es.	   Le	  contrat	   est	   la	   forme	  par7culière	  de	   conven7on	  qui	   a	  pour	  objet	  de	  
créer	  un	  droit	  personnel	  (de`e	  ou	  créance)	  ou	  de	  transférer	  un	  droit	  réel	  (propriété,	  servitude,	  gage).	  	  
	  
La	  défini7on	  du	  contrat	  est	  donnée	  par	  l’ar7cle	  1101	  du	  Code	  civil	  :	  «	  Le	  contrat	  est	  une	  conven%on	  par	  
laquelle	  une	  ou	  plusieurs	  personnes	  s'obligent,	  envers	  une	  ou	  plusieurs	  autres,	  à	  donner,	  à	  faire	  ou	  à	  ne	  
pas	  faire	  quelque	  chose	  ».	  
	  
	  
Les	  par4es	  à	  un	  contrat	  sont	  des	  contractants.	   Le	   terme	  de	  co-‐contractants	  est	  u7lisé	  pour	  désigner	  
l'autre	   par7e	   à	   un	   contrat.	   Un	   contrat	   peut	   être	   synallagma4que	   (presta7ons	   réciproques	   des	  
contractants)	   ou	   unilatéral	   (seul	   un	   contractant	   est	   tenu	   de	   réaliser	   une	   presta7on,	   comme	   p.	   ex.	  
l'emprunteur	  dans	  un	  contrat	  de	  prêt).	  A`en7on	  à	  bien	  dis7nguer	  :	  l'acte	  juridique	  unilatéral,	  qui	  n'est	  
pas	   un	   contrat	   (p.	   ex.	   le	   testament)	   et	   le	   contrat	   unilatéral	   (qui	   est	   un	   véritable	   contrat,	  mais	   dans	  
lequel	  seule	  l'une	  des	  par7es	  est	  obligée	  juridiquement).	  
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Remarques	  préliminaires	  sur	  les	  contrats	  :	  

•  Le	  contrat	  donne	  force	  obligatoire	  à	  la	  volonté	  des	  contractants	  :	  le	  contrat	  trouve	  son	  origine	  
idéologique	  dans	  le	  respect	  de	  la	  parole	  donnée.	  	  

•  Le	  contrat	  est	  un	  engagement	  juridique,	  et	  non	  un	  engagement	  moral	  (gentlemen	  ’agreement)	  le	  
défaut	  d’exécu7on	  du	  contrat	  donne	  lieu	  à	  des	  sanc7ons	  par	  le	  juge,	  qui	  peut	  obliger	  le	  contractant	  
à	  s’exécuter	  (on	  parle	  alors	  d’exécu7on	  forcée).	  
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Le	  processus	  de	  forma7on	  du	  contrat	  

En	  amont	  de	  la	  conclusion	  du	  contrat,	  les	  par7es	  sont	  souvent	  placées	  dans	  une	  situa7on	  de	  négocia4on	  
précontractuelle	  :	  c’est	  une	  période	  pendant	  laquelle	  les	  par7es	  ne	  sont	  normalement	  pas	  encore	  engagées	  
contractuellement.	  
	  
Cependant,	  il	  est	  possible	  de	  conclure	  des	  précontrats	  qui	  ont	  pour	  objet	  de	  consolider	  les	  négocia7ons	  
contractuelles.	  On	  parle	  de	  conven4on-‐cadre	  ou	  encore	  de	  contrat	  préparatoire.	  
	  

	  Par	  exemple,	  deux	  entreprises	  négocient	  un	  contrat	  de	  construc7on	  d’un	  aéroport.	   	   	  	  
	  Elles	  encadrent	  les	  négocia7ons	  par	  des	  précontrats	  :	  appel	  d’offre,	  délai	  de	  présenta7on	  d’un	  	  
	  cahier	  des	  charges,	  etc.	  

En	  principe,	  les	  négocia7ons	  peuvent	  être	  librement	  rompues,	  sauf	  à	  ce	  que	  la	  rupture	  soit	  brutale.	  Dans	  ce	  cas,	  
l’auteur	  de	  la	  rupture	  risque	  de	  voir	  engager	  sa	  responsabilité	  civile	  délictuelle	  (obliga7on	  extracontractuelle),	  et	  
donc	  de	  devoir	  réparer	  par	  des	  dommages-‐intérêts	  le	  préjudice	  qu’il	  a	  causé.	  

Le	  contrat	  étant	  la	  rencontre	  d’une	  offre	  (proposi7on	  ferme	  et	  précise)	  et	  d’une	  accepta4on,	  on	  dis7ngue	  la	  
période	  précontractuelle	  du	  contrat	  par	  la	  présence	  des	  ces	  deux	  éléments	  (cf.	  infra).	  	  
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1.	  Le	  consentement	  

2.	  La	  capacité	  

3.	  L’objet	  

4.	  La	  cause	  

Les	  4	  condi7ons	  de	  forma7on	  du	  contrat	  sont	  prévues	  à	  l’ar7cle	  1108	  du	  code	  civil	  :	  	  
	  
«	  Quatre	  condi%ons	  sont	  essen%elles	  pour	  la	  validité	  d'une	  conven%on	  :	  
	  
Le	  consentement	  de	  la	  par%e	  qui	  s'oblige	  ;	  
Sa	  capacité	  de	  contracter	  ;	  
Un	  objet	  certain	  qui	  forme	  la	  ma%ère	  de	  l'engagement	  ;	  
Une	  cause	  licite	  dans	  l'obliga%on	  ».	  
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Le	  consentement	  est	  l’accord	  de	  deux	  volontés,	  en	  vue	  de	  faire	  naître	  une	  obliga7on	  ou	  un	  rapport	  
juridique.	  Le	  principe	  est	  celui	  de	  la	  liberté	  de	  contracter	  ou	  de	  ne	  pas	  contracter.	  

L’existence	  des	  consentements,	  condi7on	  de	  validité	  du	  contrat,	  suppose	  la	  rencontre	  d’une	  offre	  et	  
d’une	  accepta4on.	  

L’offre	  (ou	  pollicita4on)	  est	  une	  manifesta7on	  de	  volonté	  par	  laquelle	  une	  personne	  exprime	  son	  
inten7on	  d’être	  liée	  si	  le	  des7nataire	  de	  ce`e	  manifesta7on	  l’accepte.	  	  

Les	  caractéris4ques	  de	  l’offre	  :	  pour	  être	  juridiquement	  cons7tuée,	  l’offre	  doit	  revê7r	  deux	  caractères.	  
L’offre	  doit	  être	  ferme	  et	  précise.	  

L’offre	  doit	  être	  ferme	  en	  ce	  qu’elle	  est	  la	  manifesta7on	  d’une	  volonté	  non	  équivoque.	  L’offre	  
se	  dis7ngue	  alors	  de	  la	  proposi7on	  qui	  con7ent	  des	  réserves	  ou	  des	  restric7ons	  (par	  
exemple	  :	  «	  je	  m’engage	  si	  je	  trouve	  un	  prêt	  bancaire	  »).	  
	  
L’offre	  doit	  être	  précise	  en	  ce	  qu’elle	  con7ent	  les	  éléments	  essen7els	  du	  contrat	  (chose,	  prix,	  
personne,	  etc.)	  
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Les	  effets	  de	  l’offre	  :	  	  

Dès	  lors	  qu’une	  offre	  est	  ferme	  et	  précise,	  quel	  est	  son	  régime	  juridique	  ?	  

La	  révoca7on	  de	  l’offre	  :	  si	  l’offre	  est	  assor7e	  d’un	  délai,	  alors	  elle	  doit	  être	  maintenue	  pendant	  la	  
durée	  du	  délai.	  Le	  retrait	  de	  l’offre	  peut	  engager	  la	  responsabilité	  civile	  délictuelle	  de	  son	  auteur.	  
Si	  l’offre	  ne	  con7ent	  aucun	  délai,	  elle	  doit	  être	  maintenue	  pendant	  un	  délai	  «	  raisonnable	  »	  

L’accepta4on.	  Elle	  est	  en	  principe	  libre,	  sans	  formalité	  (parole,	  geste).	  Le	  silence	  ne	  vaut	  pas	  accepta7on,	  sauf	  
s’il	  est	  accompagné	  de	  circonstances,	  comme	  par	  exemple	  une	  rela7on	  d’affaire	  con7nue.	  	  
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La	  forma7on	  des	  contrats	  reposant	  sur	  le	  principe	  du	  consensualisme,	  c’est-‐à-‐dire	  de	  la	  rencontre	  de	  volontés,	  
et	  non	  de	  l’accomplissement	  de	  formalités,	  il	  est	  impéra7f	  que	  le	  consentement	  ne	  soit	  pas	  vicié.	  
	  
Il	  faut	  bien	  dis7nguer	  les	  vices	  du	  consentement,	  qui	  empêchent	  la	  forma4on	  du	  contrat,	  des	  causes	  de	  
résolu4on	  du	  contrat	  qui	  marquent	  une	  volonté	  de	  ne	  plus	  exécuter	  le	  contrat	  valablement	  formé.	  	  
	  
On	  dis7ngue	  trois	  vices	  du	  consentement	  :	  	  

Ar7cle	  1109	  Code	  civil	  :	  «	  Il	  n'y	  a	  point	  de	  consentement	  valable	  si	  le	  consentement	  n'a	  été	  
donné	  que	  par	  erreur	  ou	  s'il	  a	  été	  extorqué	  par	  violence	  ou	  surpris	  par	  dol	  ».	  
	  

Erreur	  

Violence	  

Dol	  
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Ar7cle	  1110	  :	  L'erreur	  n'est	  une	  cause	  de	  nullité	  de	  la	  conven%on	  que	  lorsqu'elle	  tombe	  sur	  la	  substance	  même	  
de	  la	  chose	  qui	  en	  est	  l'objet.	  
	  
Elle	  n'est	  point	  une	  cause	  de	  nullité	  lorsqu'elle	  ne	  tombe	  que	  sur	  la	  personne	  avec	  laquelle	  on	  a	  inten%on	  de	  
contracter,	  à	  moins	  que	  la	  considéra%on	  de	  ceWe	  personne	  ne	  soit	  la	  cause	  principale	  de	  la	  conven%on.	  
	  

L’erreur	  consiste	  à	  croire	  vrai	  ce	  qui	  est	  faux	  et	  vice	  versa.	  

L’erreur	  ne	  porte	  pas,	  en	  principe,	  sur	  les	  personnes,	  sauf	  lorsqu’il	  s’agit	  d’un	  contrat	  conclu	  intuitu	  personae,	  
comme	  par	  exemple	  un	  contrat	  de	  travail.	  L’erreur	  est	  une	  cause	  de	  nullité	  lorsqu’elle	  porte	  sur	  les	  qualités	  
essen7elles	  de	  la	  chose	  (qualités	  propres	  à	  une	  chose	  ou	  qualités	  jugées	  essen7elles	  par	  les	  par7es).	  
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Le	  consentement	  n’est	  pas	  valable	  s’il	  a	  été	  extorqué	  par	  la	  violence.	  	  

Art.	  1111	  :	  La	  violence	  exercée	  contre	  celui	  qui	  a	  contracté	  l'obliga%on	  est	  une	  cause	  de	  nullité,	  
encore	  qu'elle	  ait	  été	  exercée	  par	  un	  %ers	  autre	  que	  celui	  au	  profit	  duquel	  la	  conven%on	  a	  été	  
faite.	  
	  

La	  crainte	  engendrée	  par	  la	  violence	  ne	  permet	  pas	  un	  consentement	  libre	  et	  éclairé.	  Il	  peut	  s’agir	  de	  violence	  
morale	  ou	  physique	  
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Le	  dol	  consiste	  dans	  le	  fait	  de	  conduire	  autrui	  à	  contracter	  par	  ruse	  ou	  par	  tromperie,	  par	  des	  manœuvres	  
des7nées	  à	  surprendre	  son	  consentement.	  

Art.	   1116	   :	  Le	  dol	   est	   une	   cause	  de	  nullité	  de	   la	   conven%on	   lorsque	   les	  manoeuvres	  pra%quées	  par	  
l'une	   des	   par%es	   sont	   telles,	   qu'il	   est	   évident	   que,	   sans	   ces	  manoeuvres,	   l'autre	   par%e	   n'aurait	   pas	  
contracté.	  

Pour	  être	  cause	  de	  nullité,	  le	  dol	  doit	  avoir	  un	  caractère	  déterminant	  :	  en	  leur	  absence	  l’autre	  
par7e	  n’aurait	  pas	  contracté.	  	  

Il	  peut	  s’agit	  de	  manœuvres,	  ar7fices,	  dissimula7ons,	  mensonges,	  etc.	  

Le	  dol	  est	  apprécié	  in	  concreto	  (ie.	  par	  rapport	  à	  la	  personne	  de	  la	  vic7me).	  De	  plus,	  le	  dol	  n’entraîne	  la	  
nullité	  que	  s’il	  émane	  de	  l’autre	  par7e,	  et	  non	  lorsqu’il	  émane	  d’un	  7ers.	  
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Art.	  1123	  Code	  civil	  	  :	  Toute	  personne	  peut	  contracter	  si	  elle	  n'en	  est	  pas	  déclarée	  incapable	  par	  la	  loi.	  

La	  capacité	  vise	  les	  hypothèses	  où	  la	  loi	  déclare	  des	  catégories	  de	  personnes	  comme	  incapables	  de	  
jouir	  ou	  d’exercer	  des	  droits	  en	  raison	  de	  leur	  état	  de	  faiblesse.	  C’est	  le	  cas	  des	  mineurs	  de	  18	  ans	  et	  
des	  incapables	  majeures	  (personnes	  sous	  tutelle	  par	  exemple).	  	  
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L’objet	  du	  contrat	  correspond	  à	  l’opéra7on	  envisagée	  par	  les	  par7es	  (par	  exemple,	  opéra7on	  de	  vente,	  
opéra7on	  de	  transport,	  etc.)	  

Un	  contrat	  qui	  n’aurait	  pas	  d’objet	  ne	  serait	  pas	  valable	  car	  une	  presta7on	  est	  toujours	  nécessaire.	  	  

Pour	  être	  valable,	  l’objet	  doit	  être	  licite	  (dans	  le	  commerce)	  et	  déterminable.	  
	  
	  	  

Ar7cle	  1128	  :	  Il	  n'y	  a	  que	  les	  choses	  qui	  sont	  dans	  le	  commerce	  qui	  puissent	  être	  l'objet	  des	  
conven7ons.	  
	  

Ar7cle	  1129	  :	  Il	  faut	  que	  l'obliga7on	  ait	  pour	  objet	  une	  chose	  au	  moins	  déterminée	  quant	  à	  son	  
espèce.	  
La	  quo7té	  de	  la	  chose	  peut	  être	  incertaine,	  pourvu	  qu'elle	  puisse	  être	  déterminée.	  
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La	  cause	  est	  une	  condi7on	  de	  validité	  du	  contrat.	  No7on	  complexe,	  elle	  présente	  deux	  aspects	  :	  	  
	  

	  -‐	  il	  faut	  d’abord	  que	  la	  cause	  existe,	  selon	  l’exigence	  de	  l’ar7cle	  1131	  :	  L'obliga7on	  sans	  cause,	  ou	  sur	  
une	  fausse	  cause,	  ou	  sur	  une	  cause	  illicite,	  ne	  peut	  avoir	  aucun	  effet.	  La	  concep7on	  retenue	  ici	  de	  la	  cause	  
est	  celle	  dite	  de	  la	  «	  cause	  de	  l’obliga7on	  »,	  c’est-‐à-‐dire	  la	  contrepar7e	  prévue	  au	  contrat.	  Par	  exemple,	  
pour	  l’acheteur	  d’une	  voiture,	  la	  cause	  du	  paiement	  du	  prix	  est	  le	  transfert	  de	  la	  propriété	  de	  la	  voiture.	  	  
	  

	  -‐	  il	  faut	  ensuite	  que	  la	  cause	  soit	  licite	  :	  prévue	  par	  l’ar7cle	  1133	  :	  «	  La	  cause	  est	  illicite,	  quand	  elle	  
est	  prohibée	  par	  la	  loi,	  quand	  elle	  est	  contraire	  aux	  bonnes	  mœurs	  ou	  à	  l'ordre	  public	  ».	  On	  parle	  ici	  de	  
«	  cause	  du	  contrat	  »,	  il	  s’agit	  ici	  des	  mobiles	  déterminants	  des	  par7es,	  au	  delà	  de	  la	  structure	  objec7ve	  de	  
l’échange	  (par	  exemple,	  le	  contrat	  de	  vente	  d’une	  voiture	  des7née	  à	  transporter	  de	  la	  drogue	  est	  nul	  car	  le	  
mo7f	  des	  par7es	  est	  illicite).	  
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Lorsqu’une	  des	  condi7ons	  des	  validité	  du	  contrat	  n’est	  pas	  respecté,	  la	  contrat	  est	  nul.	  La	  nullité	  
doit	  être	  demandée	  à	  un	  juge.	  	  
	  
La	  nullité	  produit	  une	  conséquence	  inévitable,	  mais	  très	  lourde	  :	  la	  dispari4on	  rétroac4ve	  du	  
contrat.	  
	  
•  La	  nullité	  doit	  bien	  être	  dis7nguée	  de	  la	  résolu4on,	  qui	  aussi	  un	  moyen	  d’anéan7ssement	  

rétroac7f	  du	  contrat,	  mais	  en	  conséquence	  d’une	  inexécu4on	  des	  obliga4ons	  du	  contrat.	  	  
	  
•  Il	  faut	  aussi	  dis7nguer	  la	  nullité	  de	  la	  technique	  de	  «	  la	  clause	  réputée	  non	  écrite	  »	  par	  laquelle	  

une	  clause	  frappée	  de	  nullité	  disparaît,	  mais	  le	  reste	  du	  contrat	  demeure	  valable.	  
	  

Les	  conséquences	  de	  la	  nullité	  du	  contrat	  :	  les	  res4tu4ons	  si	  le	  contrat	  a	  déjà	  été	  exécuté.	  La	  
res7tu7on	  cons7tue	  alors	  une	  «	  exécu7on	  inversé	  »	  du	  contrat	  
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Julien,	  marié	  depuis	  deux	  ans,	  voudrait	  faire	  un	  cadeau	  de	  valeur	  à	  sa	  femme	  Be�na.	  Sa	  sœur	  Jus7ne	  travaille	  au	  
Musée	  d'Orsay	  et	  a	  fait	  sa	  forma7on	  à	  l'Ecole	  du	  Louvre;	  elle	  a	  entendu	  dire	  qu’Edgar,	  un	  ami	  d'un	  collègue,	  vend	  
une	  broche	  qu’il	  présente	  comme	  une	  imita7on	  d’objet	  d’art.	  Jus7ne	  flaire	  la	  bonne	  affaire	  car	  elle	  reconnaît	  dans	  
la	  broche	  une	  œuvre	  originale	  de	  l’ar7ste	  Bas7en	  Troda.	  Croyant	  vendre	  une	  imita7on,	  le	  prix	  demandé	  par	  Edgar	  
est	  très	  intéressant.	  Julien	  n'a	  pas	  hésité	  et	  l'a	  offert	  à	  sa	  femme.	  	  
Lors	  d’une	  récep7on	  mondaine,	  Edgar	  rencontre	  l’ar7ste	  Bas7en	  Troda	  qui	  l’informe	  que	  la	  broche	  vendue	  à	  vil	  
prix	  était	  certainement	  une	  œuvre	  originale.	  	  
	  	  
Que	  pensez-‐vous	  de	  la	  situa:on	  d'un	  point	  de	  vue	  juridique?	  
	  	  
Julien	  vient	  d'acquérir	  une	  voiture	  auprès	  d'un	  concessionnaire	  indépendant.	  Le	  paiement	  est	  prévu	  en	  trois	  fois	  
sans	  frais	  :	  à	  la	  livraison,	  puis	  deux	  paiements	  2	  et	  4	  mois	  après	  la	  livraison.	  Mais	  quelques	  jours	  après	  la	  livraison,	  
le	  levier	  de	  vitesse	  de	  la	  voiture	  lâche	  et	  Julien	  se	  rend	  compte	  qu'il	  y	  a	  plusieurs	  rayures	  sur	  la	  carrosserie.	  Julien	  
informe	  alors	  le	  concessionnaire	  qu'il	  n'a	  pas	  l'inten7on	  de	  payer	  les	  échéances	  à	  venir.	  
	  	  
Que	  pensez-‐vous	  de	  la	  situa:on	  d’un	  point	  de	  vue	  juridique	  ?	  
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Il	  y	  a	  	  plusieurs	  sanc4ons	  visant	  à	  contraindre	  une	  personne	  à	  respecter	  un	  contrat,	  ou,	  à	  défaut,	  
perme`ant	  de	  réagir	  à	  une	  inexécu7on	  :	  	  
	  

A.	  Les	  sanc4ons	  légales	  

L’exécu7on	  forcée	  en	  nature	  ou	  par	  équivalent	  
La	  responsabilité	  contractuelle	  

L’excep7on	  d’inexécu7on	  

Sanc7ons	  communes	  à	  tous	  les	  contrats	  

La	  résolu7on	  judiciaire	  
Sanc7ons	  propres	  aux	  contrats	  synallagma7ques	  
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Il	  s'agit	  d'obliger	  matériellement	  une	  personne	  à	  respecter	  ses	  engagements	  contractuels.	  
	  	  
Par	  exemple	  :	  un	  bien	  qui	  devrait	  être	  livré	  et	  qui	  a	  été	  payé	  n’a	  pas	  été	  livré.	  Il	  est	  possible,	  dans	  ce	  cas,	  de	  
faire	  appel	  à	  un	  juge	  qui	  ordonne	  que	  ce	  bien	  soit	  saisi.	  De	  même,	  lorsque	  quelqu'un	  ne	  paye	  pas	  une	  certaine	  
somme	  d’argent	  qu’il	  devrait	  payer	  il	  est	  possible	  de	  demander	  l’exécu7on	  forcée	  de	  ce	  paiement.	  	  

Il	  y	  a	  cependant	  deux	  nuances	  à	  apporter	  :	  
	  
-‐	  Outre	  la	  saisie	  il	  y	  a	  aussi	  une	  autre	  procédé	  pour	  obliger	  matériellement	  une	  personne	  à	  respecter	  ses	  
engagements	  contractuels	  :	  l’astreinte.	  Dans	  ce	  cas	  le	  juge	  peut	  demander	  à	  la	  par7e	  qui	  n’a	  pas	  rempli	  ses	  
obliga7ons	  de	  payer	  une	  certaine	  somme	  d’argent	  par	  jour	  (ou	  par	  semaine	  ou	  par	  mois)	  de	  retard.	  
L’astreinte	  est	  une	  subs7tu7on	  à	  la	  saisie.	  	  
	  	  
-‐	  Il	  y	  a	  certaines	  obliga7ons	  contractuelles	  pour	  lesquels	  il	  n’est	  pas	  possible	  d’ordonner	  l’exécu7on	  forcée	  :	  
on	  parle	  des	  obliga4ons	  de	  nature	  personnelle.	  Ex	  :	  la	  produc7on	  d’un	  œuvre	  d’art.	  Lorsque	  l’exécu7on	  
forcée	  n’est	  pas	  possible	  ou	  n’est	  pas	  souhaitée	  il	  y	  a	  deux	  autres	  recours	  possible	  :	  la	  résolu7on	  judiciaire	  
et	  l’indemnisa7on.	  	  

Mise	  en	  œuvre	  :	  par	  le	  juge	  
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Ce	  recours	  permet	  d’obtenir	  une	  indemnisa7on.	  La	  par7e	  qui	  a	  subi	  un	  dommage	  du	  fait	  de	  l’inexécu7on	  de	  tout	  
ou	  par7e	  du	  contrat	  peut	  ainsi	  demander	  au	  juge	  de	  condamner	  l’autre	  par7e	  à	  la	  compenser	  financièrement	  des	  
dommages	  que	  l'inexécu7on	  de	  l'obliga7on	  contractuelle	  lui	  a	  causé.	  	  
	  	  
Ce	  recours	  s'appelle	  la	  responsabilité	  contractuelle	  (par	  opposi7on	  à	  la	  responsabilité	  "extra-‐contractuelle",	  qui	  
sera	  étudiée	  au	  prochain	  cours).	  

Condi4ons	  de	  la	  responsabilité	  contractuelle	  :	  	  

-‐	  La	  faute	  contractuelle	  :	  dis7nc7on	  des	  obliga7ons	  de	  moyens	  et	  de	  résultat.	  En	  cas	  d’obliga7on	  de	  moyen,	  
le	  débiteur	  doit	  prouver	  la	  faute	  ;	  en	  cas	  d’obliga7on	  de	  résultat,	  le	  débiteur	  n’a	  pas	  besoin	  de	  prouver	  une	  
faute	  
-‐	  la	  responsabilité	  contractuelle	  ne	  permet,	  en	  principe,	  d'obtenir	  que	  l'indemnisa7on	  des	  conséquences	  
prévisibles	  de	  l'inexécu7on	  de	  l'obliga7on	  contractuelle	  (ar7cle	  1150	  code	  civil)	  

A	  noter	  :	  
	  	  
-‐	  Le	  contrat	  lui-‐même	  peut	  contenir	  des	  s7pula7ons	  rela7ves	  aux	  condi7ons	  de	  ce`e	  indemnisa7on	  (p.	  ex.	  :	  
"un	  retard	  de	  livraison	  donnera	  lieu	  au	  paiement	  d'une	  indemnité	  de	  200€	  par	  jour	  de	  retard"),	  et	  c'est	  très	  
souvent	  le	  cas	  dans	  les	  contrats	  commerciaux	  (on	  parle	  de	  clause	  pénale).	  Mais	  le	  juge,	  s'il	  est	  saisi	  par	  l'une	  
des	  par7es	  au	  contrat,	  peut	  adapter	  la	  répara7on	  prévue	  au	  contrat,	  si	  elle	  lui	  semble	  manifestement	  
excessive	  ou,	  au	  contraire,	  dérisoire.	  
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Les	  causes	  d’exonéra4on	  de	  la	  responsabilité	  contractuelle	  

•  La	  force	  majeure	  :	  événement	  raisonnablement	  imprévisible	  et	  irrésis7ble	  empêchant	  le	  débiteur	  
d’exécuter	  ses	  obliga7ons	  

•  Le	  fait	  du	  4ers	  :	  à	  condi7on	  que	  l’événement	  ait	  les	  caractères	  de	  la	  force	  majeurs	  
•  La	  faute	  du	  créancier.	  

Mise	  en	  œuvre	  :	  par	  le	  juge	  
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Il	  s’agit	  d’un	  moyen	  de	  défense	  dont	  dispose	  chaque	  par7e	  à	  un	  contrat	  synallagma7que	  (c’est-‐à-‐dire	  trait	  
pour	  trait)	  lui	  perme`ant	  de	  refuser	  d’exécuter	  son	  obliga7on	  tant	  qu’elle	  n’a	  pas	  reçu	  la	  presta7on	  qui	  lui	  est	  
due.	  

Condi4on	  	  :	  la	  bonne	  foi	  du	  créancier.	  Par	  exemple,	  le	  créancier	  d’une	  obliga7on	  principale	  ne	  peut	  invoquer	  
l’excep7on	  d’inexécu7on	  en	  cas	  de	  défaillance	  de	  son	  débiteur	  d’exécuter	  une	  obliga7on	  secondaire.	  

Mise	  en	  œuvre	  :	  par	  le	  débiteur	  lui-‐même,	  sans	  recourir	  à	  un	  juge	  
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Il	  s'agit	  de	  l’anéan7ssement	  du	  contrat	  par	  le	  juge	  en	  cas	  d’inexécu7on	  par	  une	  des	  par7es	  
	  	  
La	  résolu7on	  pour	  inexécu7on	  du	  contrat	  n’est	  possible	  que	  pour	  les	  contrats	  synallagma7ques	  (c’est-‐à-‐dire	  
un	  contrat	  qui	  fait	  naître	  des	  droits	  et	  des	  obliga7ons	  réciproques).	  Il	  faut	  en	  outre	  que	  l’inexécu7on	  doit	  
suffisamment	  grave	  (en	  cas	  d’inexécu7on	  par7elle)	  ou	  qu’elle	  porte	  sur	  une	  obliga7on	  essen7elle	  (ce	  qui	  est	  
aussi	  une	  forme	  de	  gravité)	  :	  on	  ne	  saurait	  adme`re	  qu’une	  inexécu7on	  minimum	  reme`e	  en	  cause	  
l’ensemble	  du	  contrat.	  
	  
Le	  fait	  que	  l’une	  des	  deux	  par7es	  en	  contrat	  n’ait	  pas	  rempli	  ses	  obliga7ons	  permet	  alors	  de	  délier	  l’autre	  
par7e	  de	  ses	  obliga7ons.	  Lorsque	  le	  contrat	  est	  annulé,	  toutes	  les	  sommes	  déjà	  payées	  devront	  être	  
remboursées	  :	  il	  faut	  revenir	  à	  la	  situa7on	  antérieure	  à	  la	  signature	  du	  contrat.	  	  
	  
Il	  faut	  dis7nguer	  la	  résolu7on	  de	  la	  résilia4on,	  qui	  est	  un	  anéan7ssement	  du	  contrat	  consécu7ve	  à	  une	  
inexécu7on,	  mais	  seulement	  pour	  l’avenir.	  
	  

Mise	  en	  œuvre	  :	  par	  le	  juge	  en	  principe,	  mais	  possibilité	  de	  prévoir	  des	  «	  clauses	  résolutoires	  »,	  perme`ant	  
la	  résolu7on	  unilatérale	  du	  contrat.	  	  

NB	  :	  la	  résolu7on	  unilatérale,	  sans	  clause,	  est	  parfois	  admise	  par	  la	  loi	  (ex.	  en	  faveur	  de	  
l’employeur)	  ou	  en	  cas	  de	  faute	  grave.	  
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Elise	  une	  est	  femme	  d’affaire.	  Elle	  habite	  à	  Lyon	  et	  se	  rend	  souvent	  à	  Paris	  pour	  son	  travail.	  Pour	  s’y	  rendre,	  
elle	  u7lise	  le	  plus	  souvent	  le	  train,	  malgré	  les	  fréquents	  retards	  sur	  ce`e	  ligne.	  	  
	  	  
En	  vue	  de	  conclure	  un	  important	  contrat	  à	  Paris	  lors	  d’un	  rendez-‐vous	  programmé	  le	  mercredi	  15	  janvier	  à	  
10h00,	  elle	  achète	  un	  billet	  de	  train	  auprès	  de	  la	  Compagnie	  na7onale	  française,	  la	  SNCF.	  	  
	  	  
Si	  le	  train	  entre	  bien	  en	  gare	  à	  Paris	  le	  jour	  prévu,	  il	  y	  arrive	  avec	  un	  retard	  de	  3h00…Dommage	  pour	  Elise,	  
car	  son	  contact	  se	  trouve	  très	  poin7lleux	  avec	  la	  ponctualité	  :	  il	  a	  déjà	  qui`é	  Paris	  lorsque	  le	  train	  d’Elise	  
arrive	  en	  gare…Très	  déçue,	  Elise	  souhaite	  savoir	  si	  elle	  peut	  obtenir	  une	  compensa7on	  financière	  pour	  avoir	  
manqué	  son	  rendez-‐vous.	  
	  	  
Que	  pouvez-‐vous	  conseiller	  à	  Elise	  ?	  Pour	  cela,	  vous	  devez	  d’abord	  qualifier	  la	  situa7on	  juridique,	  puis	  
déterminer	  si	  Elise	  a	  droit	  à	  une	  compensa7on	  financière.	  	  
	  



Conférence	  4.	  Les	  obliga4ons	  :	  la	  responsabilité	  civile	  
délictuelle	  
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Fonc4on.	  La	  responsabilité	  civile	  est	  soit	  contractuelle,	  soit	  extracontractuelle	  (ou	  délictuelle).	  	  
	  
Elle	  est	  contractuelle	  si	  le	  dommage	  causé	  résulte	  de	  l’inexécu7on	  d’un	  contrat	  liant	  le	  responsable	  et	  la	  
vic7me	  (par	  exemple,	  la	  marchandise	  est	  non	  conforme	  au	  contrat).	  La	  responsabilité	  est	  délictuelle	  dans	  
tous	  les	  autres	  cas.	  	  
	  
Il	  faut	  dis7nguer	  la	  responsabilité	  civile	  de	  la	  responsabilité	  pénale,	  désignant	  la	  sanc7on	  par	  une	  peine	  de	  
la	  lésion	  d’un	  intérêt	  social.	  

Objet.	  La	  responsabilité	  délictuelle	  vise	  à	  reme`re	  les	  choses	  en	  l’état,	  à	  rétablir	  un	  équilibre.	  La	  sanc7on	  
infligée	  au	  responsable	  est	  indemnitaire	  (ou	  res7tu7ve),	  contrairement	  à	  la	  sanc7on	  pénale,	  qui	  est	  
répressive.	  
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Evolu4on	  de	  la	  responsabilité	  délictuelle.	  La	  révolu7on	  industrielle	  et	  l’avènement	  du	  machinisme	  et	  de	  
l’industrie	  à	  par7r	  du	  XIX	  ont	  fait	  accroitre	  les	  sources	  de	  dommages.	  En	  outre,	  l’individualisme	  a	  rendu	  
intolérable	  les	  dommages	  causés	  aux	  personnes.	  	  
	  
Dès	  lors,	  si	  tradi7onnellement	  la	  responsabilité	  délictuelle	  était	  fondée	  sur	  l’idée	  de	  faute	  de	  l’auteur	  d’un	  
dommage,	  depuis	  la	  fin	  du	  XIX°	  siècle,	  la	  tendance	  est	  à	  l’objec4va4on	  du	  droit	  de	  la	  responsabilité	  délictuelle,	  
c’est-‐à-‐dire	  à	  l’a`achement	  à	  la	  répara7on	  des	  dommages	  subit	  par	  la	  vic7me,	  sans	  considéra7on	  de	  la	  faute	  
qui	  est	  à	  son	  origine.	  On	  parle	  alors	  de	  la	  répara4on	  du	  risque.	  	  
	  
Manifesta7on	  de	  l’objec7va7on	  du	  droit	  de	  la	  responsabilité	  civile	  :	  	  
	  

	  -‐	  Responsabilité	  sans	  faute	  du	  propriétaire	  d’un	  animal	  ayant	  causé	  un	  dommage	  (exonéra7on	  par	  la	  
seule	  force	  majeurs)	  depuis	  1885.	  

	  -‐	  responsabilité	  de	  plein	  droit	  du	  gardien	  de	  la	  chose	  (arrêt	  Jand’heur	  (1930)	  
	  -‐	  loi	  de	  1898	  sur	  l’indemnisa7on	  forfaitaire	  des	  accidents	  du	  travail	  
	  -‐	  loi	  du	  5	  juillet	  1985	  sur	  les	  accidents	  de	  la	  circula7on:	  droit	  à	  indemnisa7on	  des	  vic7mes.	  

	  
Enfin,	  ce`e	  évolu7on	  se	  comprend	  par	  le	  développement	  de	  l’assurance	  à	  par7r	  de	  la	  fin	  du	  XIX.	  
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Les	  «	  grands	  »	  fondements	  de	  la	  responsabilité	  délictuelle.	  On	  dis7ngue	  :	  	  
	  

	  -‐	  	  la	  faute	  :	  le	  mouvement	  depuis	  un	  siècle	  est	  à	  diminuer	  le	  rôle	  de	  la	  faute.	  Une	  simple	  erreur	  ou	  
maladresse	  suffit	  aujourd’hui	  à	  engager	  la	  responsabilité.	  De	  plus,	  des	  systèmes	  de	  responsabilité	  sans	  faute	  
se	  sont	  développé	  (responsabilité	  du	  gardien	  de	  la	  chose,	  accident	  de	  la	  route).	  
	  

	  -‐	  le	  risque	  :	  le	  dommage	  est	  réparable	  en	  ce	  qu’il	  est	  la	  conséquence	  d’un	  risque	  supporté	  par	  une	  
personne	  (ex.	  accident	  du	  travail	  et	  accident	  de	  la	  route).	  
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Art.	  1382	  du	  Code	  civil	  	  :	  Tout	  fait	  quelconque	  de	  l’homme,	  qui	  cause	  à	  autrui	  un	  dommage,	  oblige	  celui	  par	  la	  
faute	  duquel	  il	  est	  arrivé,	  à	  la	  réparer	  ».	  	  
	  
Pour	  que	  la	  responsabilité	  délictuelle	  du	  fait	  personnel	  soit	  engagée,	  il	  faut	  la	  réunion	  de	  trois	  condi7ons	  :	  
	  
1.  Une	  faute	  
2.  Un	  préjudice	  
3.  Un	  lien	  de	  causalité	  entre	  la	  faute	  et	  le	  préjudice	  
	  

1.	  Une	  faute	  

Il	  n’existe	  pas	  de	  liste	  limita7ve	  de	  fautes	  faisant	  naître	  une	  obliga7on	  de	  répara7on.	  C’est	  le	  sens	  de	  
l’ar7cle	  1382	  du	  Code	  civil,	  qui	  prévoit	  que	  :	  Tout	  fait	  quelconque	  de	  l’homme,	  qui	  cause	  à	  autrui	  un	  
dommage,	  oblige	  celui	  par	  la	  faute	  duquel	  il	  est	  arrivé,	  à	  la	  réparer.	  L’engagement	  de	  la	  responsabilité	  
délictuelle	  du	  fait	  personne	  suppose	  la	  réunion	  d’un	  élément	  matériel	  et	  d’un	  élément	  subjec4f,	  
aujourd’hui	  disparu	  :	  

-‐	  L’élément	  matériel	  :	  «	  Tout	  fait	  de	  l’homme	  »	  :	  un	  geste,	  une	  parole,	  une	  ac7on	  ou	  une	  
omission,	  comme	  par	  exemple	  avec	  le	  célèbre	  arrêt	  Branly	  en	  1951	  où	  la	  Cour	  de	  cassa7on	  a	  
admis	  la	  responsabilité	  d’un	  historien	  ayant	  écrit	  un	  livre	  sur	  l’histoire	  de	  la	  télévision,	  mais	  qui	  
omit	  de	  citer	  M.	  Branly,	  qui	  en	  fut	  pourtant	  un	  des	  inventeurs.	  
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La	  faute	  est	  donc	  tout	  manquement	  à	  une	  obliga7on	  légale,	  réglementaire	  ou	  encore	  même	  à	  un	  devoir	  
moral	  découvert	  par	  la	  jurisprudence.	  	  
	  
Mais	  comment	  savoir	  si	  le	  fait	  est	  fau%f	  ?	  Il	  serait	  anormal	  que	  tout	  comportement	  soit	  source	  de	  
responsabilité	  :	  il	  faut	  qu’il	  y	  ait	  une	  faute.	  La	  faute	  est	  communément	  définie	  comme	  le	  manquement	  à	  un	  
comportement	  en	  «	  bon	  père	  de	  famille	  ».	  	  Le	  droit	  de	  Common	  law	  connaît	  un	  standard	  équivalent	  :	  le	  
reasonable	  man.	  
	  

-‐	  L’élément	  subjec4f	  :	  il	  s’agit	  de	  la	  conscience	  qu’a	  l’auteur	  de	  l’acte.	  Il	  n’est	  pas	  nécessaire	  que	  l’auteur	  
de	  l’acte	  ait	  souhaité	  les	  conséquences	  dommageables	  (c’est-‐à-‐dire	  de	  l’acte	  soit	  inten7onnel).	  C’est	  le	  
sens	  de	  l’ar7cle	  1383	  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	  ».	  
	  
En	  outre,	  la	  jurisprudence	  admet	  aujourd’hui	  la	  responsabilité	  des	  personnes	  privées	  de	  discernement,	  
comme	  les	  incapables	  ou	  les	  infans	  (jeunes	  enfants).	  	  
	  
La	  faute	  est	  donc	  aujourd’hui	  une	  faute	  «	  objec7ve	  ».	  	  
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2.	  Un	  dommage	  

Il	  n’existe	  pas	  non	  plus	  de	  liste	  de	  dommage	  réparable.	  Le	  droit	  français	  admet	  que	  toute	  souffrance,	  à	  défaut	  
d’être	  insignifiante,	  est	  réparable.	  

On	  présente	  tradi7onnellement	  le	  dommage	  en	  deux	  catégories	  :	  	  
	  

	  -‐	  les	  dommages	  patrimoniaux	  :	  ce	  sont	  des	  préjudices	  portés	  au	  patrimoine,	  des	  «	  plaies	  d’argent	  »,	  
consistant	  soit	  à	  une	  perte	  d’argent	  (damnum	  emergens),	  ou	  un	  manque	  à	  gagner	  (lucrum	  cessans).	  	  
	  

	  -‐	  les	  dommages	  extrapatrimoniaux	  ou	  moraux	  :	  ce	  sont	  des	  a`eintes	  à	  des	  valeurs	  autres	  que	  le	  
patrimoine,	  c’est-‐à-‐dire	  des	  a`eintes	  à	  la	  personne.	  

	   	   	  -‐	  pre7um	  doloris	  
	   	   	  -‐	  préjudice	  d’agrément	  
	   	   	  -‐	  préjudice	  esthé7que	  
	   	   	  -‐	  préjudice	  d’anxiété	  
	   	   	  -‐	  préjudice	  d’établissement	  
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Le	  dommage	  par	  ricochet	  
	  	  
Il	  peut	  s’agir	  d’un	  dommage	  patrimonial	  ou	  moral.	  
	  	  
Le	  dommage	  patrimonial	  peut	  consister	  en	  la	  perte	  de	  subside	  pour	  celui	  qui	  est	  la	  charge	  de	  la	  vic7me	  (parent,	  
enfant,	  etc.)	  :	  dans	  ce	  cas	  la	  vic7me	  doit	  être	  décédée,	  car	  la	  répara7on	  de	  son	  préjudice	  direct	  fait	  obstacle	  à	  la	  
naissance	  du	  préjudice	  par	  ricochet	  (la	  preuve	  peut	  être	  difficile	  :	  la	  jp	  exige	  de	  démontrer	  la	  réalité	  du	  versement	  des	  
subsides	  et	  la	  probabilité	  de	  la	  con7nua7on	  de	  ce	  versement	  si	  elle	  n’était	  pas	  décédée).	  
	  	  
Quid	  des	  personnes	  en	  rela7on	  professionnelle	  (associés,	  employeur,	  créanciers)	  ?	  Indemnisa7on	  rare	  car	  le	  préjudice	  
est	  souvent	  hypothé7que	  et	  le	  lien	  de	  causalité	  pas	  souvent	  établit.	  L’employeur	  bénéficie	  cependant	  d’un	  
remboursement	  des	  charges	  sociales	  pour	  les	  indemnités	  versées	  pendant	  une	  période	  d’invalidité.	  
	  	  
Le	  dommage	  moral	  des	  vic7mes	  par	  ricochet	  est	  essen7ellement	  le	  préjudice	  d’affec:on	  (pre%um	  affec%onis)	  :	  chagrin	  
résultant	  de	  la	  perte	  d’un	  être	  cher	  ou	  du	  spectacle	  de	  son	  infirmité.	  Ce	  préjudice	  fait	  débat	  :	  on	  lui	  reproche	  de	  
«	  ba`re	  la	  monnaie	  avec	  des	  larmes	  ».	  Le	  préjudice	  d’affec7on	  est	  limité	  au	  dommage	  corporel	  ou	  au	  décès	  d’être	  
humain	  (et	  non	  d’animaux	  comme	  cela	  avait	  été	  parfois	  admis).	  Afin	  «	  d’endiguer	  le	  flot	  des	  pleurs	  »,	  la	  Cour	  de	  
cassa7on	  a	  exigé	  pendant	  un	  temps	  un	  lien	  de	  parenté	  ou	  d’alliance	  (en	  écartant	  donc	  les	  concubins),	  avant	  
d’abandonner	  ce`e	  jp.	  	  
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Le	  préjudice	  collec4f	  
	  	  
Les	  PM	  peuvent-‐elles	  obtenir	  répara7on	  d’un	  préjudice	  collec7f	  (l’intérêt	  des	  consommateurs,	  des	  salariés,	  etc.)	  ?	  
	  	  
On	  a	  craint	  que	  les	  associa7ons	  ne	  se	  subs7tuent	  au	  Ministère	  Public	  dans	  le	  rôle	  de	  la	  défense	  de	  l’intérêt	  
général.	  C’est	  le	  pb	  en	  par7culier	  dans	  le	  cadre	  d’une	  ac7on	  pénale,	  où	  les	  associa7ons	  agiraient	  au	  civil	  même	  si	  
le	  MP	  décide	  de	  ne	  pas	  poursuivre…Le	  Cour	  de	  cassa7on	  s’y	  est	  donc	  opposé	  (ch.	  réu,	  15	  juin	  1923).	  
	  	  
Mais	  les	  habilita7ons	  législa7ves	  se	  sont	  par	  la	  suite	  mul7pliées… 	  	  
Puis	  la	  JP	  a	  admis	  la	  défense	  de	  l’intérêt	  collec7ve	  des	  membres	  de	  l’associa7on.	  
Mais	  aujourd’hui,	  on	  voit	  des	  ac7ons	  des	  associa7ons	  à	  but	  altruiste	  (racisme,	  discrimina7on,	  tabac,	  vic7mes	  
d’a`entat).	  Les	  ac7ons	  de	  groupe	  ne	  sont	  en	  revanche	  pas	  encore	  admises.	  
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Les	  condi4ons	  de	  la	  répara4on.	  
	  	  
-‐	  Un	  préjudice	  certain	  :	  exclusion	  du	  préjudice	  éventuel.	  Mais	  peu	  importe	  que	  le	  préjudice	  ne	  se	  soit	  pas	  
encore	  réalisé	  :	  le	  préjudice	  futur	  est	  réparable	  dès	  lors	  qu’il	  est	  certain	  (perte	  d’exploita7on	  d’une	  usine	  
après	  un	  incendie).	  La	  JP	  admet	  parfois	  un	  «	  risque	  certain	  de	  dommage	  ».	  
	  	  
-‐	  Une	  a_einte	  à	  un	  intérêt	  légi4me.	  Pendant	  longtemps,	  la	  JP	  a	  subordonné	  la	  répara7on	  à	  la	  lésion	  d’un	  
«	  intérêt	  légi7me	  juridiquement	  protégé	  ».	  Le	  conten7eux	  des	  vic7mes	  par	  ricochet	  sans	  lien	  de	  parenté	  
(les	  concubins)	  a	  ensuite	  conduit	  à	  supprimer	  ce	  critère.	  
	  
Le	  critère	  de	  légi7mité	  n’a	  pas	  disparu	  :	  les	  vic7mes	  ayant	  commis	  une	  infrac7on	  ne	  sont	  pas	  indemnisées	  
(ex.	  perte	  de	  gain	  illicite).	  
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3.	  Un	  lien	  de	  causalité	  
	  
Il	  s’agit	  de	  la	  rela7on	  de	  cause	  à	  effet	  entre	  la	  faute	  et	  le	  dommage.	  
	  
Trois	  concep7ons	  du	  lien	  de	  causalité	  :	  	  
	  

	  -‐	  théorie	  de	  l’équivalence	  des	  condi4ons:	  tout	  événement	  qui	  a	  été	  une	  condi7on	  indispensable	  du	  
dommage	  en	  est	  une	  cause	  (peu	  importe	  son	  importance	  ou	  sa	  proximité	  avec	  le	  dommage).	  
	  

	  -‐	  théorie	  de	  la	  proximité	  immédiate:	  il	  s’agit	  des	  causes	  dont	  le	  dommage	  est	  la	  conséquence	  
immédiate	  (proximité	  temporelle).	  

	  	  
	  -‐	  théorie	  de	  la	  causalité	  adéquate	  :	  il	  s’agit	  aussi	  de	  sélec7onner	  les	  causes,	  mais	  ici	  selon	  l’ap7tude	  et	  

la	  prévisibilité	  (ou	  probabilité)	  du	  fait	  à	  produire	  le	  dommage.	  

La	  jurisprudence	  demeure	  confuse	  quant	  à	  l’adop7on	  d’un	  critère	  et	  semble	  avant	  tout	  trancher	  par	  opportunité.	  
Le	  principe	  est	  que	  le	  fait	  doit	  au	  moins	  avoir	  été	  nécessaire	  à	  la	  produc7on	  du	  dommage.	  	  
	  
Ex.	  La	  faute	  de	  l’auteur	  d’un	  accident	  de	  la	  route	  est	  retenue	  lorsque	  la	  vic7me	  décède	  des	  suites	  d’une	  erreur	  
médicale.	  
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La	  force	  majeure	  (ou	  cas	  fortuit).	  C’est	  un	  événement	  non	  imputable	  au	  défendeur	  qui	  est	  l’une	  des	  causes	  du	  
dommage.	  	  
Condi7ons	  	  :	  	  

•  irrésis:bilité	  de	  l’événement	  
•  Imprévisibilité	  de	  l’événement	  
	  

	  
	  
L’accepta4on	  des	  risques	  par	  la	  vic7me.	  Ex.	  sports	  dangereux	  
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Sophie,	  30	  ans,	  est	  une	  cheffe	  d’entreprise	  dynamique.	  Un	  ma7n,	  alors	  qu’elle	  se	  rend	  à	  son	  bureau	  à	  pied,	  
elle	  est	  bousculée	  par	  Marc,	  se	  rendant	  lui-‐même	  à	  son	  travail,	  qui	  circule	  à	  vélo	  sur	  le	  tro`oir	  avec	  les	  
écouteurs	  de	  son	  iphone	  sur	  les	  oreilles.	  La	  chute	  fut	  violente.	  Bilan	  :	  une	  jambe	  et	  l’auriculaire	  cassés.	  
	  	  
Si	  la	  fracture	  de	  la	  jambe	  s’est	  bien	  réparée	  en	  quelques	  semaines,	  en	  revanche,	  Sophie	  n’a	  jamais	  réussit	  à	  
retrouver	  l’usage	  de	  son	  auriculaire,	  ce	  qui	  lui	  a	  contraint	  à	  abandonner	  le	  violon,	  sa	  passion.	  En	  rage	  de	  ne	  
plus	  pouvoir	  jouer	  de	  son	  instrument	  favori,	  son	  humeur	  se	  dégrada,	  à	  tel	  point	  que	  Sophie	  devint	  irascible.	  
Jean,	  son	  fiancé	  architecte	  qui	  vit	  à	  Londres,	  décida	  donc	  de	  se	  séparer	  de	  Sophie,	  ne	  pouvant	  plus	  partager	  
sa	  vie	  avec	  elle.	  Sophie	  dut	  me`re	  un	  terme	  à	  son	  projet	  de	  s’installer	  à	  Londres.	  	  
	  	  
Sophie	  envisage	  d’engager	  une	  ac4on	  en	  répara4on	  de	  son	  préjudice	  contre	  Marc.	  Quid	  juris	  ?	  
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1384	  du	  code	  civil	  :	  On	  est	  responsable	  non	  seulement	  du	  dommage	  que	  l'on	  cause	  par	  son	  propre	  
fait,	  mais	  encore	  de	  celui	  qui	  est	  causé	  par	  le	  fait	  des	  personnes	  dont	  on	  doit	  répondre,	  ou	  des	  
choses	  que	  l'on	  a	  sous	  sa	  garde.	  
	  

•  No4on	  de	  garde	  des	  personnes	  :	  le	  pouvoir	  d'organiser,	  de	  diriger	  et	  de	  contrôler	  le	  
mode	  de	  vie	  ou	  l'ac7vité	  d'autrui.	  

•  Origine	  de	  la	  garde	  :	  Approche	  juridique	  ou	  pouvoir	  de	  fait	  ?	  La	  JP	  privilégie	  l’approche	  
juridique.	  
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1384	  :	  On	  est	  responsable	  non	  seulement	  du	  dommage	  que	  l'on	  cause	  par	  son	  propre	  fait,	  mais	  encore	  
de	  celui	  qui	  est	  causé	  par	  le	  fait	  des	  personnes	  dont	  on	  doit	  répondre,	  ou	  des	  choses	  que	  l'on	  a	  sous	  sa	  
garde.	  
	  
1385	  :	  Le	  propriétaire	  d'un	  animal,	  ou	  celui	  qui	  s'en	  sert,	  pendant	  qu'il	  est	  à	  son	  usage,	  est	  responsable	  
du	  dommage	  que	  l'animal	  a	  causé,	  soit	  que	  l'animal	  fût	  sous	  sa	  garde,	  soit	  qu'il	  fût	  égaré	  ou	  échappé.	  
	  
1386	  :	  Le	  propriétaire	  d'un	  bâ7ment	  est	  responsable	  du	  dommage	  causé	  par	  sa	  ruine,	  lorsqu'elle	  est	  
arrivée	  par	  une	  suite	  du	  défaut	  d'entre7en	  ou	  par	  le	  vice	  de	  sa	  construc7on.	  
	  

Condi7ons	  :	  	  
	  
•  Une	  chose	  (toute	  chose,	  sauf	  les	  choses	  non	  appropriées	  –	  neige,	  sable)	  
•  Le	  fait	  d’une	  chose	  :	  concep7on	  large,	  que	  le	  fait	  soit	  directement	  causé	  par	  la	  chose	  (explosion)	  ou	  ac7onner	  

par	  l’homme	  (objet	  lancé).	  Il	  faut	  simplement	  que	  la	  chose	  ait	  eu	  un	  «	  rôle	  ac7f	  ».	  

•  La	  responsable	  :	  le	  «	  gardien	  de	  la	  chose	  ».	  La	  garde	  est	  l’exercice	  des	  pouvoirs	  de	  d’usage,	  de	  direc%on	  et	  de	  
contrôle	  de	  la	  chose.	  
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Olivier,	  directeur	  d'une	  agence	  commerciale	  a	  plusieurs	  soucis	  en	  ce	  début	  d'année,	  et	  ayant	  entendu	  parler	  
de	  vos	  connaissances	  juridiques,	  il	  vient	  vous	  consulter.	  
	  	  
Il	  est	  séparé	  de	  la	  mère	  de	  sa	  fille	  Clémence,	  15	  ans,	  qui	  est	  en	  garde	  alternée	  (une	  semaine	  sur	  deux	  chez	  
chacun	  de	  ses	  parents).	  
	  	  
Or	  Clémence	  a	  provoqué	  un	  accident	  récemment	  en	  essayant	  d'impressionner	  ses	  amies.	  Alors	  qu'elle	  
rentrait	  du	  collège,	  elle	  a	  organisé	  un	  concours	  de	  roller	  avec	  son	  amie	  Claire.	  Mais	  tandis	  qu'elles	  jouaient	  au	  
milieu	  de	  la	  route,	  Clémence	  ayant	  perdu	  l'équilibre	  bouscula	  Claire	  qui	  fut	  alors	  heurtée	  par	  un	  vélo.	  
	  	  
Les	  parents	  de	  Claire,	  furieux,	  veulent	  engager	  la	  responsabilité	  de	  Clémence	  pour	  le	  préjudice	  subi	  par	  leur	  
fille	  (elle	  s'est	  cassé	  les	  deux	  jambes	  et	  n'a	  pas	  pu	  aller	  en	  week	  end	  à	  Londres	  avec	  sa	  classe).	  
	  	  
L’accident	  s’étant	  produit	  la	  semaine	  où	  Clémence	  résidait	  chez	  sa	  mère,	  Olivier	  considère	  que	  ce`e	  affaire	  
ne	  le	  concerne	  pas.	  
	  	  
Olivier	  doit-‐il	  réparer	  le	  préjudice	  causé	  par	  sa	  fille	  ?	  
	  


