
INTRODUCTION GENERALE AU DROIT DES OBLIGATIONS
Le cours  a  pour  objet  le  droit  des  obligations.  Ce  droit  peut  être  sommairement  défini  comme la  traduction 

juridique des rapports marchands entre sujets de droit.
Mais, il y a lieu, pour en avoir une perception plus exacte, de partir de l’obligation pour la définir (1), souligner ses caractères 
(2), avant de mettre l’accent sur l’importance du droit des obligations (3) et de terminer par la classification des obligations 

(4).

1 : La définition de l’obligation

C’est un lien de droit en vertu duquel une personne, le créancier, peut exiger d’une autre, le débiteur, l’exécution 
d’une certaine prestation qui peut être une abstention. Il y a par conséquent dans toute obligation un sujet actif (le créancier) 
et un sujet passif (le débiteur) et ce à quoi ce débiteur est tenu c’est la prestation.

À partir de cette définition, il est possible de relever les caractères du lien de l’obligation.

2 : Les caractères de l’obligation

L’obligation présente trois caractères.
- C’est d’abord un lien personnel parce qu’il met nécessairement en face au moins deux personnes, l’une pouvant 

exiger de l’autre une certaine prestation. Par conséquent, le pouvoir du créancier s’exerce sur la personne du débiteur, ce qui 
en fait un lien de droit personnel, un droit de créance par opposition au droit réel qui est le pouvoir de direction d’une 
personne sur une chose.

- C’est ensuite un  lien juridique. Son application peut être assurée par la force publique. Il y a un élément de 
contrainte dans toute obligation, ce qui permet de la distinguer des autres obligations qui n’ont pas un tel caractère, telles que 
l’obligation morale et l’obligation matérielle.

- Enfin l’obligation a un  caractère patrimonial  en ce sens qu’il s’agit d’un droit susceptible d’être évalué en 
argent, d’un droit pécuniaire. Le droit des obligations porte donc sur le nerf de la guerre : l’argent.

Mais ce n’est pas seulement cela qui atteste de son importance.

3 : L’importance du droit des obligations

Cette importance est à la fois théorique et pratique.
- D’abord l’importance pratique  c’est que le droit des obligations se vit au quotidien. C’est un droit qui nous 

interpelle à chaque instant de la vie, soit parce qu’on achète du pain, on loue une chambre, on paie une facture ou on prend un 
taxi. Il y a là autant de situations qui sont nécessairement soumises au droit des obligations. Une personne peut vivre toute sa 
vie sans jamais rencontrer le droit pénal mais, on ne peut pas avoir vécu sans jamais rencontrer un acte qui relève du droit des 
obligations.

- Mais il y a aussi une  importance théorique, c’est que le droit des obligations est un droit qui nécessite une 
certaine abstraction et un esprit critique. C’est un droit qui utilise des concepts techniques que l’on rencontre dans toutes les 
autres disciplines juridiques tant en droit public qu’en droit privé.

Le droit des obligations va finir de ce fait par illuminer, par irradier dans toutes les autres branches du droit à tel 
enseigne qu’un juriste ne peut se prétendre juriste s’il ne maîtrise pas le droit des obligations.

Le droit des obligations demeure certes une discipline de droit privé mais, il n’en reste pas moins qu’il continue à 
exercer son influence sur les autres disciplines du droit. Il a pour objet l’obligation qui peut présenter plusieurs variétés d’où 
une tentative de classification des obligations. 

4 : La classification des obligations

On peut à titre provisoire retenir que les obligations peuvent être classées soit selon leur mode d’exécution, soit 
selon leur source.

 La classification selon le mode d’exécution renferme elle-même deux variantes. 
• En premier lieu, il y a la distinction entre l’obligation de faire, de ne pas faire et l’obligation de donner.
- Il y a obligation de faire lorsque le débiteur est astreint à l’exécution d’une certaine prestation, d’un certain acte 

positif. L’entrepreneur est tenu de réaliser l’ouvrage commandité.

- Par contre l’obligation est de ne pas faire lorsque le débiteur s’astreint à ne pas agir, lorsqu’il est tenu d’une 
abstention. Par exemple le salarié est tenu d’une obligation de non concurrence vis-à-vis de son employeur. 

- Quant à l’obligation de donner, c’est celle qui consiste à transférer la propriété d’une chose. C’est une obligation 
que l’on rencontre rarement en droit français parce que dans ce droit le transfert de propriété s’opère solo consensus, dès  
le seul échange de consentement. Alors qu’en droit sénégalais, si l’objet du transfert est un immeuble, le transfert s’opère  
à partir de l’inscription au registre foncier, et s’il s’agit d’un bien meuble à partir de la remise de la chose.



• La seconde variante c’est la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat.
- Lorsqu’un débiteur est tenu d’une obligation de résultat, si ce résultat promis n’a pas été atteint, il engage sa 

responsabilité. Le créancier n’a donc pas à prouver que le débiteur a commis une faute, il suffit de faire constater que le  
résultat n’a pas été atteint.

- Par contre, lorsque le débiteur est tenu à une obligation de moyens, il ne promet pas un résultat, il s’engage 
simplement à se comporter en bon père de famille, c’est-à-dire en homme prudent, diligent et avisé. Dès lors, pour que le 
créancier puisse engager sa responsabilité, il lui faudra prouver que le débiteur a commis une faute.

L’obligation de résultat est donc mieux protégée que l’obligation de moyens. Par exemple l’obligation du médecin 
vis-à-vis du patient.

 S’agissant de la classification selon la source, l’obligation peut résulter soit de la loi comme en matière de 
responsabilité civile : elle a donc une origine légale. Elle peut aussi avoir pour source le contrat, c’est-à-dire 
une origine contractuelle. Ces différentes sources légales et contractuelles ont un support unique, un support 
textuel.  C’est  la  loi  63-62 du 10 juillet  1963 portant partie générale du Code des obligations civiles et  
commerciales (COCC). C’est ce texte qui est l’objet du cours et il peut être étudié dans deux rubriques. La 
première  renvoie  précisément  aux  sources  des  obligations,  c’est-à-dire  les  mécanismes  de  création  de 
l’obligation, leurs origines, leur naissance (Première partie).

Quant à la seconde, elle suppose une fois l’obligation identifiée que l’on puisse déterminer les règles qui lui sont 
applicables quelle que soit sa source. C’est ce que l’on appelle le régime général des obligations (Deuxième partie).

PREMIERE PARTIE : LES SOURCES DES OBLIGATIONS

Ici, il s’agit de se demander comment se crée l’obligation ? Où encore comment expliquer qu’un débiteur puisse 
être tenu vis-à-vis d’un créancier ?

En droit, la réponse est double. On est créancier ou débiteur parce qu’on l’a voulu, parce qu’on a manifesté une 
volonté dans ce sens : c’est la volonté source d’obligation.

Mais, on peut aussi être créancier ou débiteur sans l’avoir voulu mais, parce que la loi l’a voulu indépendamment 
de toute manifestation de volonté.

Finalement, soit l’obligation est volontaire (Titre I), soit l’obligation est légale (Titre II).

TITRE I : L’OBLIGATION VOLONTAIRE

Ici,  on  est  créancier  ou  débiteur  parce  qu’on  l’a  voulu.  C’est  la  manifestation  de  volonté  qui  crée  le  droit. 
L’exemple typique c’est le contrat que le Code des obligations civiles et commerciales (COCC) définit comme « un accord 
de volontés générateur d’obligations ». Il y a lieu donc de s’appesantir sur la notion de contrat (Chapitre I), avant d’étudier sa 
formation (Chapitre II), pour ensuite envisager ses effets (Chapitre III), pour terminer par les hypothèses dans lesquelles le 
contrat connaît des difficultés d’exécution ou encore n’est pas du tout exécuté (Chapitre IV).

CHAPITRE I : LA NOTION DE CONTRAT

On sait que le contrat c’est un accord de volontés générateur d’obligations. Mais, les accords de volontés sont 
variés d’où la nécessité de les classer (section 1ere).

Et, au delà de cette classification, il faut souligner un principe fondamental qui gouverne la matière contractuelle et 
qui est connu sous le nom de principe de l’autonomie de la volonté (section 2).

Section     1   : La classification des actes juridiques.

L’acte juridique c’est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. L’acte juridique peut être 
bilatéral (paragraphe 1er) ou unilatéral (paragraphe 2) : c’est la distinction de base.

Mais au préalable, il faut faire des précisions d’ordre sémantique sur le contrat et la convention. Le contrat est un 
accord de volontés créateur d’obligations, tandis que la convention c’est un accord de volontés qui peut créer, modifier, 
transférer ou éteindre des droits.

Par conséquent, la convention est plus large que le contrat : tout contrat est une convention, mais toute convention 
n’est pas un contrat. La réciproque n’est donc pas vraie. Mais, par commodité de langage, on utilise souvent les deux termes 
comme étant synonymes.

Paragraphe 1 : L’acte juridique bilatéral

- C’est un contrat dans lequel les obligations des parties sont interdépendantes, réciproques. On l’appelle aussi 
contrat synallagmatique. La particularité du contrat synallagmatique c’est que chaque partie a le droit de refuser de s’exécuter 
si son contractant ne s’exécute pas. C’est ce que l’on appelle l’exception d’inexécution.



 - Le contrat synallagmatique a pour opposé le contrat unilatéral qui est un contrat dans lequel une seule partie est 
tenue d’obligations. Par exemple le contrat de dépôt où seul le dépositaire est tenu de restituer ce qu’il a reçu en dépôt.

L’intérêt  de  cette  distinction  c’est  que  le  contrat  synallagmatique  et  le  contrat  unilatéral  sont  soumis  à  des 
formalités probatoires différentes ; le contrat synallagmatique étant soumis à la formalité du double, c’est-à-dire qu’il doit 
être rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties à l’acte. Il faut que chaque partie ait une preuve du contrat.

Par contre, lorsque le contrat est unilatéral, seule la partie qui s’engage est tenue à la  formalité du « bon pour », 
c’est-à-dire elle doit rédiger de sa main, en toutes lettres et en tous chiffres, le montant de son engagement.

• A côté de cette première sous distinction, il faut ajouter parmi les actes bilatéraux, les contrats consensuels et 
les contrats solennels.

-  Le contrat est consensuel  lorsqu’il se forme dés le seul échange de consentements, sans qu’il soit besoin de 
respecter une formalité particulière. Le simple échange de consentements suffit pour la validité du contrat.

- Par contre, le contrat est solennel lorsque pour sa validité, il faut en plus une formalité particulière, une formalité 
solennelle. On dit qu’il s’agit d’une formalité requise  ad validitatem ou  ad solemnitatem. Par exemple, toute transaction 
immobilière doit faire l’objet d’un acte notarié à peine de nullité. La formalité requise ici est un acte authentique, un écrit. 
Mais, cela aurait pu être un acte sous seing privé, cela aurait même pu être un témoignage ou n’importe quelle formalité. 
Mais, ce qu’il faut retenir c’est que sans cette formalité, le contrat n’existe pas ; il n’est pas valable même si toutes les autres 
conditions sont réunies.

Mais, le principe c’est que les contrats sont consensuels. Les contrats solennels constituent donc une exception ; un 
contrat pouvant exister sans écrit.

• Il y a par ailleurs la distinction entre les contrats commutatifs et les contrats aléatoires.
- Le contrat commutatif c’est le contrat dans lequel les parties peuvent apprécier les avantages que leur procure le 

contrat ainsi que les obligations qu’il leur assigne dès sa conclusion.
- Par contre, dans  le contrat aléatoire, l’appréciation de l’avantage procuré par le contrat est subordonnée à un 

aléa, c’est-à-dire un événement incertain, de réalisation hypothétique, qui peut se réaliser ou non. Par exemple le contrat 
d’assurance.

L’intérêt de la distinction c’est que dans les contrats aléatoires on ne peut invoquer la lésion, c’est-à-dire que l’une 
des parties ne peut contester la validité du contrat au motif que sa prestation est déséquilibrée par rapport à celle de son 
contractant. On dit à ce propos que l’aléa chasse la lésion.

• Il y a aussi la distinction entre contrats instantanés et contrats successifs.
-  Le contrat instantané c’est celui qui s’exécute en un trait de temps, en une seule prestation. Généralement, la 

conclusion et l’exécution sont concomitantes, elles se font en même temps.
- Par contre, les contrats successifs ou à exécution successive sont des contrats dont l’exécution s’échelonne dans 

le temps. Par exemple, le contrat de bail ou le contrat de travail. Lorsque l’une des parties au contrat successif n’exécute pas 
son obligation, l’autre peut demander la rupture du contrat. On parle alors de résiliation, alors que s’il s’agissait d’un contrat 
instantané, on aurait parlé de résolution.

La différence entre résiliation et résolution c’est que la résolution rétroagit comme la nullité alors que la résiliation 
ne produit d’effets que pour l’avenir.

• Il y a en outre les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée.

- Les premiers sont assortis de terme, d’une échéance fixée à l’avance. Par exemple un contrat de trois mois.
- En revanche, dans les contrats à durée indéterminée, il y a une absence de précision de la durée.

L’intérêt c’est que dans les contrats à durée déterminée, les parties sont tenues de respecter leurs engagements 
jusqu’à leur terme. Aucune d’elles ne peut modifier ou rompre le contrat de façon unilatérale avant le terme, sauf en cas de 
force majeure ou de faute lourde ou grave.

Mais, dans les contrats à durée indéterminée chaque partie a un droit de rupture unilatérale parce qu’on veut éviter 
qu’on ne s’engage à vie de façon perpétuelle. Toutefois, ce droit de rupture unilatérale doit être exercé à bon escient, de façon 
légitime.

• Il y a par ailleurs les contrats à titre onéreux et les contrats à titre gratuit.
- Dans les contrats à titre onéreux chaque contractant reçoit une contrepartie, un équivalent.
- Tandis que dans les contrats à titre gratuit, une des parties se dépouille d’un élément de son patrimoine sans rien 

recevoir en retour. C’est un acte de bienfaisance, c’est la préférence d’autrui à soi-même.

• Il y a aussi les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion.
- Le contrat de gré à gré c’est le contrat dans lequel les parties discutent chaque élément du contrat jusqu’à convenir 

d’un accord.
- En revanche, dans le contrat d’adhésion, il s’agit de contrat généralement prérédigé par la partie la plus puissante 

économiquement et qui ne laisse à l’autre partie aucune possibilité de négociation, celle-ci ne fait qu’y adhérer ou ne pas 
conclure. Par exemple, le contrat d’abonnement à la SONATEL.



• Il faut en conclusion faire allusion aux contrats nommés et aux contrats innommés.
- Les contrats nommés étant ceux qui ont fait l’objet d’une réglementation dans le code et qui ont été expressément 

nommés (vente, bail, dépôt, mandat, etc.).
-  Quant  aux  contrats  innommés,  ce  sont  des  contrats  qui  généralement  ont  été  découverts  par  la  pratique 

postérieurement et, qui de ce fait n’ont pas fait l’objet d’une réglementation. Mais, cela ne signifie pas pour autant que les 
contrats innommés  ne sont pas soumis au droit. Ce sont des contrats peut être sans loi, mais qui sont assujettis au droit des  
obligations.

• On peut aussi faire allusion aux contrats individuels et aux contrats collectifs.
-  Le contrat est individuel lorsqu’il ne lie que les parties qui l’ont conclu, et  c’est  cela le principe. Il  ne peut 

produire d’effets à l’égard des individus qui n’y ont pas souscrit.
 - À l’opposé, le contrat collectif est une exception au contrat individuel parce qu’il s’agit d’un contrat susceptible 

de développer des effets même à l’égard de gens qui n’ont pas conclu. L’exemple typique c’est la convention collective de 
travail  qui  est  un  accord  conclu  d’une  part  entre  un  employeur  ou  un  groupement  d’employeurs  et  une  organisation 
professionnelle  de  salariés  d’autre  part :  accord  qui  porte  sur  les  conditions  de  travail.  Cette  convention  collective  est 
applicable à tout le personnel de l’entreprise dès l’instant que l’employeur l’a signé ou y a adhéré, même si son personnel ne 
fait pas partie de l’organisation professionnelle signataire. L’accord collectif est donc une dérogation à l’accord individuel.

Paragraphe 2 : L’acte juridique bilatéral

Il s’agit d’une manifestation de volonté susceptible de créer des effets de droit, mais avec une seule personne qui 
manifeste une volonté dans ce sens, soit à son profit, soit à sa charge.

Il y a des actes juridiques unilatéraux qui ne posent pas de difficultés parce qu’ils sont expressément consacrés par 
la loi (1).

Par contre, il en est d’autres, plus précisément un qui fait l’objet de discussions, de controverses : c’est le problème 
de l’engagement unilatéral de volonté (2).

1 : Les actes juridiques unilatéraux consacrés

On peut en distinguer plusieurs variétés, soit qu’ils modifient, soit qu’ils transmettent, soit qu’ils éteignent.
-  Il  y  a  en premier  lieu les  actes  unilatéraux déclaratifs  en ce  sens qu’ils  ne  font  que déclarer  des  situations 

juridiques préexistantes. Ils ne font que constater ces situations juridiques. Par exemple la reconnaissance d’un enfant naturel.

- Il y a ensuite des actes juridiques unilatéraux translatifs qui opèrent un déplacement d’un patrimoine à un autre. 
C’est l’exemple du testament, acte par lequel une personne, le testateur, de son vivant détermine la façon dont ses biens 
seront répartis à partir de sa mort.

- Il y a enfin les actes juridiques unilatéraux extinctifs qui mettent fin à une situation de droit. Par exemple le 
licenciement du salarié, ou la démission du salarié, ou la révocation d’un mandat.

2 : Le problème de l’engagement unilatéral de volonté

Ici, la question est de savoir si une personne agissant seule peut être tenue vis-à-vis d’une autre, alors que cette 
autre n’a pas encore accepté, donc il n’y a pas de créancier. Certes, nul ne peut se créer des droits à son profit par sa seule 
volonté, nul ne peut créer une créance sur autrui par sa seule volonté.

La question de l’engagement unilatéral de volonté est à envisager par rapport à la situation du débiteur. Ce dernier 
peut-il être tenu par sa seule volonté sans qu’il y ait un créancier ?

Certains droits l’acceptent, notamment le droit allemand. Mais, les droits français et sénégalais sont réticents, même 
s’il y a des hypothèses que l’on ne peut expliquer que par la théorie de l’engagement unilatéral de volonté. À priori, le droit 
sénégalais ne semble pas favorable à une telle théorie, parce qu’il décide qu’en cas d’incapacité ou de décès de l’offrant, 
l’offre devient caduque, elle ne passe pas aux héritiers. Ce qui peut vouloir dire que l’auteur prédécédé n’était pas tenu par 
son offre.

Sous réserve de ces considérations terminales, le droit des contrats est tout imprégné d’un principe fondamental que 
l’on appelle le principe de l’autonomie de la volonté.

Section 2 : Le principe de l’autonomie de la volonté

Tout le droit des contrats doit être nécessairement apprécié à la lumière de ce principe dont il faut souligner la 
signification (paragraphe 1er) avant de relever les atteintes qui lui ont été apportées (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La signification du principe de l’autonomie de la volonté

Ce principe signifie qu’en matière contractuelle c’est la volonté qui règne et qui gouverne. Les parties bénéficient 
d’une liberté quasi absolue sur tout ce qui concerne leur contrat. Elles sont libres de contracter ou de ne pas contracter. Leur 
contrat est valablement formé dès le seul échange de leur volonté. C’est le principe du consensualisme. Les parties sont libres 
de négocier le contenu de leur accord, les différentes clauses, les modalités d’exécution, voire les causes d’extinction de leur 
contrat. Il suffit qu’elles manifestent leur volonté, celle-ci est autonome, elle n’a pas besoin d’autre support et le législateur 
n’a pas à s’en mêler. Le contrat n’est pas de son ressort.



Le principe de l’autonomie de la volonté a pu être expliqué pour diverses raisons. D’abord on a fait valoir que les 
parties sont les mieux placées pour apprécier leurs intérêts, parce qu’on est toujours mieux servi par soi-même.

Ensuite, les parties bénéficient d’une certaine liberté dans la conclusion et l’exécution du contrat. Elles recherchent 
le juste dans le contrat et comme elles sont dans une situation égalitaire, elles vont y aboutir plus facilement que la loi. Le 
législateur n’a pas à intervenir. C’est pourquoi on dit « Qui dit juste dit contractuel ». Ce sont les parties elles-mêmes qui 
sont à la mesure de leur contrat. Elles sont mieux armées que quiconque pour la défense de leurs intérêts. Ce principe a connu 
ses heures de gloire pendant tous les 18e et  19e siècles, mais il  a fini  par être remis en cause à la suite de l’évolution 
contractuelle.

Paragraphe 2 : Les atteintes à l’autonomie de la volonté

La première atteinte c’est l’exigence de l’ordre public. Certes, les parties sont libres, elles peuvent tout faire, mais 
dans un Etat de droit les intérêts particuliers ne peuvent pas prévaloir sur l’intérêt général. L’ordre public constitue donc la 
limite naturelle au principe de l’autonomie de la volonté.

Il s’y ajoute par ailleurs que l’égalité entre les parties est une illusion optique pour certains contrats, notamment 
dans les contrats d’adhésion où l’autre partie n’a comme alternative que de se soumettre. Il y a donc un décalage entre 
l’égalité  formelle et  l’égalité réelle  et,  c’est  précisément  à  ce propos qu’on a pu écrire,  pour  justifier  l’intervention du 
législateur « qu’entre le fort et le faible c’est la volonté qui opprime et c’est la loi qui libère ». Il y a en effet toute une série 
de contrats où l’une des parties est faible par rapport à l’autre. Elle a donc besoin d’une certaine protection pour rééquilibrer 
le contrat. Le juge peut certes y procéder en recourant à l’équité, mais il est préférable que cela soit l’œuvre du législateur. 
C’est cette philosophie de rééquilibrage contractuelle qui constitue l’une des manifestations les plus éclatantes de la remise 
en cause du principe de l’autonomie de la volonté.

L’ordre public s’est amplifié en se diversifiant avec aujourd’hui comme principale distinction l’ordre public de 
direction par lequel la loi intervient sur l’économie et l’ordre public de protection qui vise à protéger l’une des parties.

Finalement,  la  liberté  contractuelle  s’est  amenuisée.  La volonté  reste  toujours  autonome,  mais  il  s’agit  d’une 
autonomie édulcorée, même si depuis quelques temps on constate un nouvel essor contractuel.

Le droit  des contrats  doit  être  étudié  à  travers ces deux oscillations  que sont  l’autonomie de la  volonté et  la 
nécessité d’assurer une meilleure justice contractuelle en tant que de besoin par le rééquilibrage du contrat.  C’est  cette 
perspective qui oriente l’étude de la formation du contrat comme de ses effets. 
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CHAPITRE II : LA FORMATION DU CONTRAT

On sait que le contrat c’est un accord de volontés générateur d’obligations. Mais, ce ne sont pas tous les accords de 
volontés qui peuvent produire de tels effets. Encore faudrait-il que ces accords aient été régulièrement conclus, qu’ils aient 
été valablement formés. Ce qui suppose que l’accord doit respecter certaines conditions. Quelles sont-elles ces conditions ? 
(Section 1ere).

Mais, il y a là une autre, qu’advient-il du contrat lorsque l’une quelconque de ces conditions n’a pas été respectée ? 
C’est le problème de la sanction de l’irrégularité commise au moment de la formation du contrat (section 2).

Section 1 : Les conditions de formation du contrat

Quelles  sont  les  conditions  auxquelles  le  contrat  est  assujetti  pour  être  valable ?  On  fait  généralement  une 
distinction, le contrat est nécessairement soumis à des conditions de fond qu’énumère l’article 47 du COCC (paragraphe 1er).

Mais, il peut arriver, à titre exceptionnel il est vrai, que le contrat soit soumis en plus au respect d’une certaine 
formalité, c’est l’hypothèse du formalisme contractuel de validité auquel nous avons déjà fait allusion (paragraphe 2).

Finalement, on peut donc retenir qu’il y a des conditions de fond et parfois des conditions de forme.



Paragraphe 1 : Les conditions de fond

Il y en a quatre et elles sont cumulatives pour tous les contrats. Ce sont celles qui sont visées expressément par 
l’article 47 du COCC. Il  s’agit  respectivement du consentement des parties (I),  de la capacité de contracter,  d’un objet 
déterminé et licite (II), et d’une cause licite (III).

I : Le consentement des parties

C’est l’essence du contrat même si cette condition est formulée de façon négative par l’article 58 du COCC qui 
dispose : « Il n’y a point de contrat sans consentement émanant de l’une et de l’autre partie ».

L’étude du consentement renvoie à trois aspects. D’abord comment se manifeste le consentement ? (A), ensuite 
comment s’opère la rencontre des volontés ? (B), et quels sont les caractères que doit revêtir le consentement ? C’est le 
problème de l’intégrité du consentement (C). 

A : Les manifestations du consentement

Il y a ici deux questions, comment consentir ? (1), qui doit consentir ? (2).

1 : Les formes du consentement

Le consentement susceptible d’entraîner des effets de droit doit être extériorisé. La volonté interne ne suffit pas, il 
faut qu’il s’agisse d’une volonté déclarée.

Mais, sur ce point, il y a un principe, c’est celui de la liberté des parties dans la manifestation de la volonté, liberté 
qui se justifie par le principe du consensualisme, corollaire du principe de l’autonomie de la volonté. Les parties sont donc 
libres de déterminer comment se va se manifester leur volonté. Par conséquent, les formalités sont en principe inutiles. Il 
suffit que l’on puisse prouver cette formalité et cette preuve peut être rapportée par tous moyens. Le consentement peut donc 
être verbal, par écrit éventuellement pour éviter les contestations futures. Il peut même se faire par simple geste tel que c’est 
pratiqué dans les ventes aux enchères.

Il reste toutefois une question que l’on peut se poser, c’est celle de savoir si le simple silence peut équivaloir à un 
consentement. En droit, la réponse est négative contrairement au langage courant dans lequel « Qui ne dit mot consent ». En 
droit, le silence en tant que tel n’a aucune valeur juridique. Il ne peut accéder en principe à la vie juridique sauf, lorsqu’il  
s’agit d’un silence éloquent ou d’un silence bruissant de paroles. Il y a en effet des hypothèses dans lesquelles le silence est 
circonstancié à tel enseigne qu’on peut en déduire qu’il équivaut à une volonté exprimée. Ces hypothèses, il y en a deux qui 
sont d’origine légale. La première c’est lorsqu’il existait entre les parties des relations d’affaires antérieures. La seconde c’est 
lorsque c’est prévu par les usages.

A ces deux exceptions légales, il faut ajouter une dérogation d’origine prétorienne, œuvre de la jurisprudence, c’est 
lorsque l’offre de contracter a été fait dans le seul intérêt de son destinataire.

2 : Les personnes aptes à consentir

Il  faut  combiner  ici  deux principes,  c’est  que pour  contracter  il  faut  être  capable  et  la  capacité  est  donc une 
condition de validité du contrat (a).

Mais rien n’empêche que l’on puisse consentir par personnes interposées, par autrui : c’est le mécanisme de la 
représentation (b).

A : L’exigence de capacité

Cette  exigence est rappelée par l’article 57 du COCC qui dispose : « Toute personne peut contracter si elle n’en 
est déclarée incapable par la loi ».

Le principe c’est que toute personne est capable. La capacité étant l’aptitude à avoir des droits et à pouvoir les  
exercer. Il s’agit de la capacité de jouissance et de la capacité d’exercice.

 Précisément, c’est qu’il y a des cas où l’on rencontre des personnes incapables parce que la loi en a décidé ainsi, 
soit pour les protéger, soit pour les sanctionner. Il en va ainsi par exemple du mineur, c’est-à-dire la personne âgée de moins  
de 18 ans. Mais, il peut aussi s’agir d’un majeur incapable parce que ses facultés mentales ou physiques sont altérées et 
nécessitent un régime de protection qui peut être selon les cas la curatelle, la tutelle ou la sauvegarde de justice.

Dans toutes ces hypothèses, l’incapacité qui est exceptionnelle est édictée en raison de la protection que la loi 
entend assurer à ces personnes. 

Mais, il peut arriver qu’il y ait une incapacité de défiance, une incapacité à titre de sanction parce que la personne 
qu’elle frappe a commis un acte d’une certaine gravité. C’est notamment le cas des personnes qui ont été condamnées à une 
peine afflictive ou infamante, qui ne peuvent plus ni recevoir ni donner, ni à titre gratuit ni à titre onéreux.

Sous réserve de ces cas exceptionnels, le principe demeure que toute personne peut contracter parce que capable.

B : Le mécanisme de la représentation

C’est le mécanisme par lequel une personne demande à une autre d’agir en ces lieu et place. C’est le représentant 
qui va conclure un contrat pour le compte d’un autre que l’on  appelle le représenté. Le pouvoir de représentation peut être 
d’origine conventionnelle, exemple du contrat de mandat. 



Mais il peut aussi s’agir d’une représentation légale : c’est le cas du tuteur.
Il peut aussi s’agir d’une représentation  judiciaire, notamment lorsqu’un époux va être habilité en justice pour 

représenter son conjoint qui est hors d’état de manifester sa volonté. Dans ce cas, on consent par personnes interposées, mais 
tout se passe comme si le représenté avait lui-même accompli l’acte.

Donc,  pour  contracter,  il  faut  le  faire  personnellement  lorsqu’on  est  capable   à  moins  que  l’on  ne  se  fasse 
représenter.

B : La rencontre des volontés

En réalité, le véritable consentement c’est celui qui opère une jonction de deux volontés concordantes. Chaque 
partie dit « Oui » et c’est la rencontre de ce double « Oui » qui constitue le consentement, qui scelle le contrat. C’est la 
rencontre de l’offre et de l’acceptation (2).

En principe il n’y a aucune difficulté sur ce point sauf, lorsque les deux personnes qui veulent contracter ne sont 
pas l’une en face de l’autre. C’est l’hypothèse des contrats par correspondance, abusivement appelés contrats entre absents 
(3).

La rencontre des volontés ne se fait pas toujours de façon instantanée. Il y a en effet des contrats qui, compte tenu 
de leur complexité, vont amener les parties à réfléchir, à négocier, à discuter pendant une certaine période avant de s’engager 
définitivement. Cette période, c’est la période précontractuelle qui obéit à un régime juridique spécial (1).

1 : La période précontractuelle

C’est une période qui peut être plus ou moins longue. Les parties n’ont pas encore conclu leur contrat définitif. 
Elles en sont aux préludes. C’est une période qu’on peut sérier en trois principales phases, soit il s’agit de la  période des 
pourparlers  (a),  soit  il  s’agit  de  la  période  des  avants  contrats ;  promesse  unilatérale  de  contrat  (b)  et  promesse 
synallagmatique de contrat (c).

A : Les pourparlers

C’est une période dans laquelle les parties n’ont pas encore contracté. Elles viennent tout juste de débuter leur 
discussion.  Le  contrat  est  simplement  envisagé.  Les  pourparlers  peuvent  ou  non  décider  les  parties  à  s’engager 
définitivement.

La question est de savoir si l’une quelconque des parties peut se dégager en rompant les pourparlers sans aucune 
conséquence juridique. La réponse est positive, le principe étant la  liberté de rupture des pourparlers. Chaque partie peut s’en 
sortir   sans que sa responsabilité soit engagée sauf, lorsque la rupture a été brutale ou intempestive, ou marquée d’une 
légèreté  blâmable.  En  d’autres  termes,  c’est  lorsque  celui   qui   prend  l’initiative  a  abusé de  sa  liberté  de  rompre  les 
pourparlers.

Au-delà des pourparlers on  entre dans  une nouvelle phase, une nouvelle étape, celle des avants contrats qui 
peuvent prendre la forme soit d’une promesse unilatérale de contrat, soit d’une promesse synallagmatique de contrat. 

B : La promesse unilatérale de contrat

Ici, une des parties est déjà engagée. Son engagement se traduit par la promesse faite à l’autre partie que l’on 
appelle  bénéficiaire  de  conclure  un  contrat  déterminé  à  des  conditions  déterminées.  Seul  le  promettant  est  engagé,  le 
bénéficiaire de la  promesse lui n’est tenu à aucune obligation. On dit qu’il a une option, soit conclure le contrat à la date 
convenue avec le promettant, on dit alors qu’il a levé l’option ;  soit ne pas conclure le contrat et dans ce cas on dit qu’il n’a 
pas levé l’option. 

Toutefois,  il  peut  arriver  que  la  promesse  unilatérale  soit  accompagnée  d’une  clause  de  dédit  ou  clause 
d’immobilisation  en vertu de laquelle si le bénéficiaire ne lève pas l’option, il sera condamné à payer au promettant une 
indemnité de dédit ou d’immobilisation. 

C : La promesse synallagmatique de contrat

Ici,  les  deux  parties  sont  toutes  deux  déjà  engagées.  En  fait,  il  ne  reste  qu’à  finaliser  le  contrat  définitif. 
Généralement, on rencontre une telle promesse dans les contrats complexes qui nécessitent souvent un certain formalisme. 
Comme les deux parties sont déjà engagées, lorsque l’une d’elles ne s’exécute pas, on peut l’y contraindre par la force.

Au-delà  de  cette  période,  le  contrat  va  être  définitivement  scellé.  C’est  la  rencontre  entre  une  offre  et  une 
acceptation.

2 : L’offre et l’acceptation

Il s’agit des deux éléments du consentement dont la réunion crée le lien contractuel.

A : L’offre



C’est une déclaration unilatérale de volonté par laquelle l’offrant, encore appelé pollicitant, fait savoir son intention 
de  conclure  un  contrat  déterminé  à  des  conditions  déterminées.  Pour  être  considérée  comme  offre,  cette  déclaration 
unilatérale de volonté doit revêtir certains caractères.

En premier lieu, il faut préciser que l’offre ou la pollicitation peut être faite à personne déterminée ou au public. 
Cette offre doit être ferme, précise et non équivoque. Elle doit renfermer les éléments essentiels du contrat. En principe, elle 
doit être assortie d’un délai avant de pouvoir être rétractée. Ce délai peut être expressément convenu. Mais si tel n’est pas le 
cas, il peut résulter des circonstances, donc être implicite. Tant que le délai n’est pas expiré, l’offrant ne peut retirer son offre.

Mais, l’incapacité ultérieure ou le décès du pollicitant rendent caduques l’offre. Ce qui signifie que le COCC n’a 
pas consacré la théorie de l’engagement unilatéral de volonté : «L’incapacité ultérieure ou le décès de l’offrant rendent  
caduques l’offre » art. 80, al. 2.

B : L’acceptation

C’est le second terme de l’accord. C’est la réponse positive apportée par le destinataire à l’offre de contracter. Elle 
doit être identique à tout point de vue à l’offre. Elle peut être expresse ou tacite, elle doit être précise et non équivoque. Et,  
elle  ne  doit  pas être accompagnée de réserves sinon,  il  s’agit  d’une contre  offre,  d’une contre-proposition.  L’acceptant 
devient nouvel offrant parce que du fait de la réserve ou de la modification de l’offre, les rôles vont être renversés.

3 : Les contrats par correspondance ou contrats entre absents

C’est  une  hypothèse  plus  ou  moins  complexe,  celle  dans  laquelle  les  personnes  qui  veulent  contracter  sont 
géographiquement distantes l’une de l’autre. Elles ne sont pas en face l’une de l’autre : l’offrant est à Dakar, l’acceptant à 
Ziguinchor. C’est par abus de langage qu’on parle de contrat entre absents, parce que l’absent en droit c’est celui dont on est 
resté longtemps sans nouvelles jusqu’à douter de son existence. C’est l’hypothèse de l’incertitude sur la personne.

Or,  ici  on  fait  allusion  au  contrat  de  personnes  non  présentes.  C’est  pourquoi,  l’appellation  de  contrat  par 
correspondance traduit mieux la réalité.

C’est un problème qui présente au moins deux intérêts relativement à la date et au lieu de conclusion du contrat. En 
effet,  la date du contrat va permettre de déterminer à partir de quels moments les parties sont soumises aux obligations 
contractuelles.

Quant au lieu du contrat, il permet souvent de déterminer le tribunal compétent.

Le  problème  du  contrat  entre  absents  a  suscité  en  France  une  controverse  doctrinale  accompagnée  d’une 
jurisprudence contrariante et contrastée.

Mais, en droit sénégalais, la situation est paradoxalement plus inquiétante, même s’il existe un texte à ce propos, 
contrairement au droit français. Mais, c’est que le texte sénégalais consacre une fausse solution à un vrai problème. Pour en 
avoir la conviction, il y a lieu dans un premier temps de rappeler brièvement  la valse hésitation du droit français (a) avant de 
relever la fausse solution sénégalaise (b).

A : Les péripéties du droit français

Les péripéties du droit français se ramènent à une doctrine controversée et à une jurisprudence embarrassée.
En ce qui concerne la doctrine, elle se manifeste à travers deux théories : la théorie de l’émission et la théorie de la 

réception.
En vertu de la première théorie, c’est-à-dire celle de l’émission, le contrat entre absents est conclue à partir du 

moment où l’acceptant aura émis son intention d’accepter le contrat. Cette théorie renferme elle-même deux sous variantes.
La  première  on  l’appelle  la  théorie  de la  déclaration :  il  suffit  que  le  destinataire  ait  émis  son  intention,  son 

acceptation.
La deuxième sous variante est appelée système de l’expédition. C’est lorsque le destinataire se sera dessaisi de son 

acceptation, par exemple en expédiant sa réponse.

Cette théorie connaît des critiques dans la mesure où elle n’est pas totalement satisfaisante. C’est pourquoi on a 
proposé une seconde théorie, c’est la théorie de la réception qui connaît elle-même deux sous variantes.

La première variante c’est la théorie de la réception proprement dite dans laquelle le contrat est formé en lieu et au 
moment de l’arrivée de l’acceptation.

La deuxième variante c’est la théorie de l’information en vertu de laquelle le contrat est conclu quand l’offrant aura 
eu effectivement connaissance de l’acceptation, c’est-à-dire concrètement quand il aura lu la lettre. Mais, dans ce cas aussi, il 
faut convenir que l’on fait dépendre la conclusion du contrat de la diligence bonne ou mauvaise de l’offrant.

C’est  ce  qui  explique  certainement  la  contrariété  de  jurisprudence,  parce  qu’aucune  des  deux  théories  n’est 
totalement satisfaisante. Ainsi, la jurisprudence a eu à consacrer successivement, sans aucune logique, l’une et l’autre théorie 
jusqu’à ce que la Cour de cassation soit saisie de la question et aggrave le problème, parce qu’elle décide que le problème de 
la conclusion du contrat dépend de l’appréciation souveraine des juges du fond. C’est une fuite en avant de la Cour1.

B : La fausse solution sénégalaise

1 Cf. : décision du 2 fév. 1932, SIREY 1932, 1ere partie, page 68.
Décision du 21 mars 1932, Dalloz périodique 1933, 1ere partie, page 65 ; cette décision est rapportée dans les 
GAJC, arrêt n°93.



Cette solution a son siège dans l’article 82 du COCC qui constitue un texte clair obscur, ce que l’on appelle un 
camaïeu juridique. C’est un texte qui ne veut rien dire ou qui dit ce qu’il vient de contredire. En effet, l’article 82 du COCC 
dispose : « Entre absents, le contrat se forme comme entre personnes présentes au moment et au lieu de l’acceptation.

Cependant, si l’offre est acceptée tacitement, le contrat se forme au moment où l’acceptation tacite est réputée être  
intervenue ».

Cette solution n’en est pas une. D’abord, elle peut faire l’objet de critiques quant à la forme pour la maladresse de 
rédaction. Le terme absent est impropre parce qu’il ne traduit pas la réalité visée, l’absent étant en droit la personne dont on 
est resté longtemps sans nouvelles.

Mais, il s’agit là d’une critique vénielle. C’est au fond que l’article 82 est surtout contestable. Le texte semble dire 
que le contrat entre personnes non présentes se fait de la même façon qu’entre personnes présentes et que le contrat est 
conclu au lieu et au moment où l’acceptation est intervenue. Il faut d’abord remarquer que l’assimilation avec les personnes 
présentes est impossible parce qu’objectivement les deux contractants sont éloignés l’un de l’autre. Par définition, cela ne 
peut  pas  se  passer  comme  entre  personnes  présentes.  Il  s’y  ajoute  qu’entre  personnes  présentes  le  problème  de  la 
détermination du lieu et  du moment ne se pose pas parce que tout se fait  en même temps.  Chaque partie sait  que son 
contractant a dit Oui de façon instantanée. L’hésitation n’est pas permise. 

Mais, si l’on s’en tient à la lettre de l’article 82, alinéa 1er on peut estimer a priori qu’on a consacré la théorie de la 
réception si le contrat se forme comme entre personnes présentes parce que dans ce cas l’offrant sait que l’acceptant a dit  
Oui.

Or, dans le même temps, l’alinéa 1er dispose que : « Le contrat est formé au moment et au lieu de l’acceptation ». Si 
c’est le lieu de l’acceptation qui détermine la formation du contrat, alors c’est la théorie de l’émission.

Il y a par conséquent dans le même alinéa deux solutions contradictoires. C’est pourquoi l’article 82 n’apporte pas 
de solution au problème posé.

Mais il y a pire, parce que l’alinéa 2 semble apporté une solution différente, or il dit la même chose.
Finalement, l’existence de texte ne règle pas le problème en droit sénégalais et on peut même dire que l’opacité est 

plus grande qu’en droit français. Nul ne peut affirmer quelle est la solution retenue par le droit sénégalais en matière de 
contrats par correspondance. On peut tout au moins se rassurer parce qu’il est possible aux parties de prévoir dans une clause 
quelle est la date de formation de leur accord. La détermination de cette date n’étant pas d’ordre public. 

C : L’intégrité du consentement

Il ne faut pas que le consentement existe seulement, encore faudrait-il qu’il soit valablement exprimé. Mais, quand 
est-ce un consentement est valablement exprimé ?

C’est lorsqu’il a été exprimé sans être altéré, sans être entaché de vices.
Quels sont les vices qui peuvent entachés le consentement ? Il  y en a trois :  c’est  l’erreur (1), le dol (2) et  la 

violence (3).
Le consentement valablement exprimé c’est donc celui qui n’a pas été extorqué par la violence, ni surpris par erreur 

ou par dol. L’erreur, le dol et la violence peuvent altérer le consentement exprimé et le rendre non valable. Mais, encore 
faudrait-il que ces vices du consentement se présentent sous une certaine physionomie.

1 : l’erreur

L’erreur c’est une fausse appréciation de la réalité. L’exemple typique c’est celui qui croyait acheter de l’or alors 
qu’il a acquis du bronze. C’est l’article 61 du COCC qui ramasse dans une formule générale les trois vices du consentement. 
Ce texte dispose en effet : « Il n’y a point de contrat valable si le consentement n’a été donné que par erreur, s’il a été  
surpris par dol ou extorqué par violence ». Le consentement qui a été donné par erreur n’a pas été donné en connaissance de 
cause. Si on l’a consenti c’est parce qu’on s’est trompé.

Mais, pour que l’erreur puisse vicier le consentement, il faut qu’elle ait été déterminante, c’est-à-dire que sans elle, 
on n’aurait pas consenti. Il importe peu que l’erreur porte sur l’objet du contrat, sur sa nature, sur son étendue ou même sur la 
personne du contractant. En droit français on dit que l’erreur doit porter sur la substance.

En second lieu, il faut que l’erreur soit entrée dans le champ contractuel, c’est-à-dire il faut que l’autre partie ait pu 
connaître le motif qui a déterminé son contractant. Il n’est pas besoin qu’elle connaisse effectivement ce motif, il  suffit 
qu’elle n’ait pu l’ignorer compte tenu des circonstances.

En revanche, il y a des erreurs qui ne sont pas prises en compte au titre des vices du consentement. C’est d’abord  
l’erreur qui porte sur les motifs personnels qui restent inconnus à l’autre contractant. C’est aussi l’erreur inexcusable parce 
que grossière, qu’un minimum de vigilance aurait permis d’éviter. Enfin, il peut aussi s’agir de l’erreur sur la valeur de la 
prestation, car admettre une telle erreur comme vice du consentement aurait été consacrer la lésion comme cause de nullité, 
ce qui n’est pas le cas sauf circonstances exceptionnelles.

2 : Le dol

C’est une erreur provoquée. Avec l’erreur, on s’est trompé, avec le dol, on a été trompé. Aux termes de l’article 63 
du COCC :  « Le dol  consiste  en une tromperie  provoquée par des  manœuvres  que l’un des  contractants  a  pratiqué à 
l’encontre de l’autre pour l’amener à donner son consentement ». Il y a par conséquent dans le dol deux éléments. Un 



élément matériel d’abord, c’est les manœuvres, les mises en scène, les artifices utilisés pour surprendre le consentement 
d’autrui.

Il y a ensuite un élément psychologique, subjectif ou volontaire, c’est la conscience que l’on a d’induire en erreur 
son contractant.

Il faut relever que le la notion de dol a été élargie dans un souci de protection du consentement. Dans un premier 
temps, on a admis que le mensonge peut être constitutif de dol alors qu’il ne s’agit pas d’acte matériel.

Dans un second temps, on est allé plus loin parce que désormais, le simple silence observé sur un élément essentiel 
du contrat va être constitutif de dol. C’est ce qu’on appelle la réticence ou le silence dolosif. 

Pour que le dol puisse entraîner la nullité du contrat encore faudrait-il qu’il ait été déterminant, c’est-à-dire que sans 
ce dol l’autre partie n’aurait pas consenti. Peu importe que le dol soit l’œuvre de l’autre partie ou d’un tiers complice. Le 
caractère déterminant du dol doit être apprécié in concreto, c’est-à-dire par référence à la résistance que pouvait opposer la 
victime aux manœuvres. Il sera tenu compte éventuellement de son âge, de sa profession ou de son intelligence.

Comme en matière d’erreur, il y a des pratiques dolosives qui ne vicient pas le consentement. C’est ce qu’on 
appelle le bon dol par opposition au mauvais dol. Le bon dol étant constitué par les pratiques et usages admis dans le monde 
des affaires. Le bon dol c’est le dol tolérable, il n’altère pas le consentement.

3 : La violence

La violence c’est une contrainte exercée sur une personne pour l’amener à consentir. Peu importe qu’il s’agisse 
d’une contrainte physique ou morale, qu’elle émane d’un tiers ou du contractant. Il faut que cette violence ait déterminé le 
consentement. Il faut aussi qu’il s’agisse d’une violence injuste parce qu’il existe des violences légitimes telles que la crainte 
révérencielle ou la menace de l’exercice d’un droit.

En conclusion, le consentement qui a été donné à la suite d’une violence ou qui a été  surpris par dol ou par erreur 
n’est  pas un consentement valablement exprimé. Ce consentement est  vicié et  il  peut être la cause d’une annulation du 
contrat.

A coté du consentement comme condition de validité, il faut ajouter l’objet et la cause.

II : L’objet

Pour que le contrat soit valablement formé, il faut que son objet existe (1), et on peut se demander s’il n’est pas 
nécessaire que cet objet ait une certaine valeur (2).

1 : L’existence de l’objet

La notion d’objet est un terme polysémique, c’est-à-dire susceptible d’avoir plusieurs sens, plusieurs acceptions qui 
permettent toutes de mieux cerner l’existence de l’objet. On distingue traditionnellement entre l’objet de l’obligation, l’objet 
du contrat et l’objet de la prestation.

D’abord l’objet de l’obligation : c’est la réponse à la question : à quoi s’est-on engagé ? C’est ce à quoi le débiteur 
s’oblige. C’est soit faire, soit ne pas faire, soit donner.

Il y a ensuite l’objet du contrat : c’est sur quoi porte le contrat et qui est illustré par l’article 74 du COCC qui décide 
que : « Les prestations doivent être possibles et qu’elles ne peuvent porter que sur des choses qui sont dans le  commerce  
juridique ».

Il y a enfin l’objet de la prestation qui vise la chose elle-même support de cette prestation. Par exemple dans la 
vente c’est la chose vendue.

Au-delà de ces précisions terminologiques, l’objet doit revêtir certains caractères. D’abord il doit être déterminé en 
ce sens qu’il doit avoir une existence réelle. Il doit aussi être objectivement déterminable.

Une existence réelle, c’est-à-dire que le contrat n’existe pas si l’on ne sait pas à quoi on s’engage, donc si l’objet  
n’existe pas ou n’existe plus. Mais, il est toutefois possible de s’engager pour des choses futures (art.74, al.2).

Ensuite l’objet  doit  être déterminable en ce sens qu’il  faut que le contrat  fournisse les éléments nécessaires à 
l’identification de l’objet. S’il s’agit de corps certains, l’identification doit être précise. S’il s’agit de choses de genre, de 
choses fongibles, l’identification doit être faite en quantité et en qualité.

En second lieu l’objet doit être licite, c’est-à-dire qu’il doit être conforme au droit. C’est l’article 47 qui en pose le 
principe, complété par les articles 73 et 74 du COCC. L’objet doit être dans le commerce juridique et il doit être possible. On 
ne peut s’engager à voler, à tuer ou à vendre de la drogue. Enfin l’objet doit être conforme à l’ordre public et aux bonnes 
mœurs.

2 : Le problème de la lésion ou de la valeur de l’objet

La lésion peut être définie comme le préjudice résultant pour l’une des parties du déséquilibre entre les prestations 
ou encore comme le défaut d’équivalence entre l’avantage reçu et le sacrifice consenti.

Pour  certains  auteurs,  la  lésion ne saurait  entraîner  la  nullité  du contrat.  D’abord parce qu’elle  est  difficile  à 
apprécier, tous les contrats étant plus ou moins lésionnaires pour l’une des parties. Ensuite parce que ce serait permettre au 
juge de s’immiscer dans les rapports contractuels. Enfin, parce qu’on doit présumer la loyauté dans les contrats en l’absence 
de vice du consentement.



Le principe c’est que la lésion ne constitue pas une cause de nullité du contrat sauf si la loi en décide autrement. 
Lorsque précisément la loi l’admet comme en matière d’incapacité ou de partage, l’action qui lui sert de fondement est  
appelée  action en rescision pour  lésion dont  la  finalité  est  de  faire  annuler  le  contrat  pour  défaut  d’équilibre  entre  les 
prestations. Cette action doit être intentée dans un délai de 2 ans.

Mais, il arrive que le juge, au lieu d’annuler, préfère réduire les prestations pour les équilibrer. On parle alors de 
réfaction du contrat. Généralement, c’est en recourant à la bonne foi et à l’équité que le juge parvient à un tel résultat.

Il faut retenir en conclusion que la valeur de l’objet est donc en principe indifférente quant à la validité du contrat.

III : La cause

L’article 47 du COCC cite parmi les conditions de validité du contrat la cause. Il exige en effet une cause licite pour 
le contrat et les obligations qui en résultent. Les articles 76 et 77 décident de la nullité du contrat pour cause illicite ou 
immorale, ou pour cause contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ou encore à l’absence de cause.

Paradoxalement, il n’est mentionné nulle part ce qu’il faut entendre par cause, d’où la nécessité de cerner cette 
notion (A) afin de pouvoir exposer le rôle qu’elle est appelée à jouer en droit positif (B).

A : La notion de cause

Il est possible sommairement de dire que la cause c’est le pourquoi de l’engagement, ou encore le but poursuivi par 
les parties. Or, les raisons qui peuvent amener un débiteur à s’engager sont multiples et variées. Certaines sont proches, 
d’autres  lointaines.  La  question  est  alors  de  savoir  celles  qui  vont  être  retenues  par  le  droit  comme étant  la  cause de 
l’engagement. Sur ce point particulier, il y a eu une vive controverse doctrinale avec une thèse classique de la cause (1) 
contestée par une théorie anti-causaliste (2) et une tentative de synthèse opérée par une doctrine relativement moderne (3). 

1 : La thèse classique de la cause

Selon les partisans d’une telle théorie, la cause c’est le but essentiel que recherchent les parties par opposition aux  
motifs personnels, individuels qui sont variables pour chaque contractant.

Or, le but essentiel lui, il est invariable pour chaque catégorie de contrat. Dès lors, il est facile d’identifier la cause, 
il suffit de classer les contrats. Ainsi, dans les contrats synallagmatiques, la cause de l’engagement de l’une des parties c’est 
l’obligation de l’autre partie. Les deux obligations se servent mutuellement de causes parce qu’elles sont mutuellement 
interdépendantes.

Dans les contrats unilatéraux, la cause c’est la prestation antérieurement fournie par l’autre partie.
Enfin, dans les contrats à titre gratuit, la cause c’est l’intention libérale.
Cette théorie classique de la cause a fait l’objet de critiques pertinentes, celles de la théorie anti-causaliste.

2 : La théorie anti-causaliste

Il s’agit d’adversaires de la théorie classique de la cause qui sont parvenus à démontrer que cette théorie est non 
seulement illogique, mais aussi qu’elle est inutile.

Elle est d’abord illogique parce que dans les contrats synallagmatiques les obligations ne peuvent pas se servir 
mutuellement de causes parce que l’obligation c’est un effet qui est postérieur à la cause. Or l’effet et la cause ne peuvent pas  
être concomitants, la cause est nécessairement antérieure à l’effet.

Ensuite,  pour  les  contrats  à  titre  gratuit,  dire  que l’intention libérale  est  la  cause n’a  pas  de sens si  l’on fait 
abstraction  des  motifs  qui  ont  déterminés  cette  intention  libérale.  Or  les  motifs,  c’est  la  volonté  de  donner,  donc  le 
consentement. Si c’est cela la cause, alors elle est inutile.

Enfin, pour les contrats unilatéraux, la théorie classique exprime que c’est la remise antérieure qui est la cause. 
Donc, l’absence de remise équivaudrait à une absence de cause. C’est inexact en ce sens que dans ces contrats l’absence de 
remise équivaut à une absence de contrat puisque la remise est un élément constitutif.

C’est pourquoi la théorie classique a été finalement jetée par dessus bord et on a tenté une synthèse avec la théorie 
moderne de la cause.

3 : La théorie moderne de la cause

Elle opère une synthèse en ce sens qu’elle estime que la cause peut être le but déterminant de celui qui s’engage, 
mais aussi la raison d’être économique de l’obligation, l’équivalent voulu, l’équivalent recherché. Ce sont précisément ces 
deux aspects que l’on retrouve dans le COCC et ils renvoient au double rôle que l’on veut faire jouer à la cause.

B : Le rôle de la cause

La cause va servir deux intérêts. Elle va assurer la protection de l’un des contractants parce qu’ici elle va être 
entendue en tant que contrepartie permettant d’annuler les engagements dépourvus d’équivalence. La cause apparaît ainsi 
comme un instrument de protection individuelle. C’est l’hypothèse de l’absence de cause que vise l’article 77 du COCC qui 
dispose : «Lorsque l’une des obligations née du contrat est sans cause, le contrat est nul ».

Mais la cause peut aussi jouer un autre rôle. Dans ce cas, on fait prévaloir la conception subjective en tant que motif 
déterminant des parties. C’est ce que vise l’article 76 du COCC qui dispose : «Le contrat est nul pour cause illicite ou 



immorale lorsque le motif déterminant de la volonté des parties est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ». Il s’agit 
par conséquent d’un contrôle du motif qui a amené les parties à contracter. Lorsque ce motif porte atteinte à l’ordre public et 
aux bonnes mœurs, le contrat sera annulé par le juge.

En conclusion, tous les contrats quels qu’ils soient sont soumis à ces quatre conditions de validité qui sont le 
consentement, la capacité, l’objet et la cause. Ces deux dernières conditions doivent être conformes à l’ordre public qui 
constitue la principale limite à la liberté des contractants. Cette notion d’ordre public n’est pas une cinquième condition de 
validité. L’article 42 du COCC interdit de déroger à des conventions particulières à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Les 
articles 76 (73) et 77 (74) du COCC ne font que rappeler à propos de l’objet et de la cause cette exigence. La notion d’ordre 
public est donc fondamentale. Elle est généralement accouplée aux bonnes mœurs. L’une et l’autre notion visent à assurer la 
suprématie  de la société sur l’individu,  la  sauvegarde de l’intérêt  général  contre  les égoïsmes asociaux,  la primauté de 
l’intérêt général sur les intérêts particuliers, sur les intérêts catégoriels.

La notion de bonnes mœurs est évolutive, elle est contingente parce qu’elle peut varier dans le temps et dans 
l’espace.

Quant à la notion d’ordre public, elle revêt aujourd’hui une double signification. Il y a l’ordre public classique dont 
la finalité est de garantir certaines valeurs essentielles de civilisation. Cet ordre public vise notamment tout ce qui est relatif à 
l’organisation de l’Etat, à la défense de la famille, à la défense de l’individu en tant qu’être humain ou encore en tant que 
défense de la morale avec les bonnes mœurs.

Mais  aujourd’hui,  il  existe  un  nouvel  ordre  public,  c’est  l’ordre  public  économique  qui  est  un  ordre  public 
progressiste parce qu’il vise à reformer les rapports économiques et sociaux. Il se subdivise en ordre public de direction et en 
ordre public de protection.

L’ordre public de direction a pour finalité la mise en œuvre d’une politique économique déterminée. C’est  en 
quelque  sorte  le  droit  au  service  de  la  politique  économique,  soit  pour  la  diriger,  soit  pour  garantir  la  liberté  de  la 
concurrence. La violation de cet ordre public de direction est sanctionnée par la nullité absolue.

A côté, il y a l’ordre public de protection destiné à protéger un des contractants qui est présumé faible. Cet ordre 
public de protection est assorti d’une sanction de nullité relative.

Mais la difficulté provient du fait qu’il n’est pas facile de pouvoir distinguer l’ordre public de direction et l’ordre 
public de protection2.

Paragraphe 2 : Le formalisme contractuel

Il faut commencer par rappeler qu’en principe la validité du contrat n’est soumise à aucune formalité parce que 
c’est le consensualisme qui gouverne les rapports contractuels.

Toutefois, de plus en plus, il y a un regain du formalisme. Mais, ce formalisme peut ne pas être un formalisme de  
validité,  mais  plutôt  un  formalisme  d’efficacité.  Ce  peut  être  un  formalisme  de  publicité  telle  que  l’inscription  d’une 
hypothèque. Ce peut être aussi un formalisme probatoire tel que visé par l’article 14 du COCC qui exige une preuve littérale  
préconstituée pour toute convention dont l’objet excède 20.000 francs CFA.

Dans ces situations, lorsque le formalisme n’est pas respecté, le contrat qu’il accompagne n’en demeure pas moins 
valable. Tout au plus, risque-t-il de ne pas être efficace, notamment en cas de contestation de l’existence de l’acte, ou encore 
lorsque l’on veut faire produire à l’acte certains effets.

Par contre, lorsque la validité même du contrat est subordonnée au respect d’un certain formalisme alors, il s’agit 
d’une cinquième condition de validité qui vient s’ajouter aux quatres de fond dont l’irrespect va entraîner la nullité  du 
contrat. Dans une telle hypothèse, on est en face d’un contrat solennel et le formalisme qui est exigé est par conséquent un 
formalisme de validité, ce qui constitue une exception au principe du consensualisme. Il faut que ce formalisme soit prévu 
par la loi à peine de nullité comme en matière de transaction immobilière.

Mais rien ne s’oppose à ce que les parties elles-mêmes exigent un formalisme de même nature pour la validité de 
leur convention. En tout état de cause, ce qu’il faut retenir c’est que l’acte juridique ne peut produire des effets que si lors de  
sa formation il a respecté, il s’est conformé aux conditions de validité telles que prévues. A défaut, l’inobservation de l’une 
quelconque de ces conditions de fond ou de forme est sanctionnée de façon énergique.

Section 2 : La sanction du contrat irrégulier

Lorsqu’un contrat a été irrégulièrement conclu, il n’est pas valable, il est annulable. La nullité est en effet la 
sanction d’un vice contemporain à la formation du contrat. 

Il y a lieu de distinguer cette sanction d’autres sanctions voisines telles que la résolution ou la résiliation qui 
constituent des sanctions de l’inexécution contractuelle pour un contrat instantané ou pour un contrat successif. 

De même la nullité se différencie de la réfaction qui constitue à réduire les prestations des parties pour les rendre 
plus équilibrées.

Sous réserve de ces précisions, il y a lieu de mettre l’accent sur la mise en œuvre de la nullité (paragraphe 1er) avant 
d’apprécier les effets de la nullité (paragraphe 2).

Paragraphe     1   : La mise en œuvre de la nullité

2 Cf. l’article de COUTURIER « Heurs et malheurs d’une vieille notion neuve », Mélanges Jacques FLOUR, 
p.95 et s.



Ici, il faut se poser trois questions. D’abord quelles sont les causes de nullité ? Ensuite quels sont les titulaires de 
l’action en nullité ? Enfin, quels sont les obstacles à l’action en nullité ? Pour résoudre ces trois questions, il suffit de faire un 
raccourci vers la distinction entre nullité absolue et nullité relative.

« La nullité absolue c’est la nullité qui sanctionne la violation d’une règle qui avait pour finalité la protection de  
l’intérêt général » (article 85, al.1 du COCC).

Par contre, «  il y a nullité relative lorsque la condition violée tendait à assurer la protection d’un intérêt privé,  
d’un intérêt particulier » (article 86, al.1 du COCC).

À partir de cette distinction, il est possible d’identifier les causes de nullité, les titulaires de l’action en nullité et les 
obstacles à l’action en nullité.

Comme causes de nullité absolue, il y a l’absence totale de consentement, ou encore l’objet ou la cause illicites ou 
contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Quant aux causes de nullité relative, il s’agit des vices du consentement, de l’absence de cause, des incapacités de 
protection, ou encore de la lésion lorsque celle-ci est admise.

Lorsque le contrat est entaché d’une cause de nullité absolue, toute personne intéressée peut agir en nullité, de 
même que le ministère public et le juge peut la soulever d’office.

Par contre, s’il s’agit d’une nullité relative, seule la personne que la loi entendait protéger peut agir en nullité, elle 
ou ses représentants.

L’action en nullité peut toutefois être paralysée parce qu’elle rencontre des obstacles dans sa mise en œuvre. Ces 
obstacles sont de deux nature. L’un ne peut être invoqué qu’en matière de nullité relative, il s’agit de la confirmation, c’est-à-
dire de l’acte par lequel la personne qui pouvait agir en nullité y renonce. Cette confirmation peut être expresse ou tacite. 
Mais, en tout état de cause, elle ne peut intervenir qu’après que le vice ait cessé et en pleine connaissance de cause. Lorsque 
la confirmation intervient, elle rétroagit en faisant disparaître le vice originel, c’est-à-dire qu’on va considérer que l’acte n’a 
jamais été irrégulier depuis sa conclusion.

Le second obstacle est commun aux deux types de nullité, c’est  la prescription, c’est-à-dire l’écoulement d’un 
temps, d’un délai au-delà duquel on perd son droit. C’est pourquoi on parle de prescription extinctive ou libératoire. A partir  
de ce moment l’action en nullité ne pourra plus être exercée. La question est alors de savoir quel est ce délai et à partir de 
quand commence-t-il à courir.   

S’il  s’agit  d’une nullité  absolue,  le  délai  de  prescription est  celui  de  droit  commun,  c’est-à-dire  10 ans,  et  il 
commence à courir à partir de la formation du contrat.

Par contre, lorsqu’il s’agit d’une nullité relative, ce délai est de 2 ans.  S’il s’agit d’une nullité pour incapacité ou 
violence, ce délai commence à courir à partir de la cessation du vice, et s’il s’agit de dol ou d’erreur à partir de la découverte 
du vice.

Lorsque le vice est établi, que l’action en nullité ait été utilement exercée et qu’elle ne rencontre pas dans sa mise 
en œuvre les obstacles susvisés, alors le juge va être tenu de prononcer la nullité, sanction du contrat irrégulier. Cette sanction 
est remarquable par les effets qu’elle développe.

Paragraphe     2   : Les effets de la nullité

Les effets de la nullité peuvent être appréciés à un double niveau. C’est d’une part, le principe de la rétroactivité 
(1), c’est d’autre part le problème de l’étendue de la nullité (2).

1 : La rétroactivité de la nullité

C’est l’effet principal de la nullité. Le contrat nul est totalement anéanti non seulement dans son présent et son 
futur, mais aussi pour le passé. Concrètement, on va considérer que le contrat nul n’a jamais existé. Comme il n’a jamais 
existé, les parties doivent être mises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de leur contrat irrégulier. C’est ce 
que l’on appelle le statu quo ante. Par voie de conséquence, si le contrat n’avait pas encore été exécuté, il ne le sera jamais 
plus, et s’il avait été déjà exécuté, la partie qui a reçu est tenue de restituer ce qu’elle a reçu. C’est cette restitution qui est 
l’illustration la plus achevée de la rétroactivité. C’est l’effet énergique de la nullité.

Toutefois,  ce  principe  de  restitution,  conséquence  de  la  rétroactivité,  n’a  pas  une  portée  absolue.  Il  y  a  des 
hypothèses dans lesquelles la restitution va être atténuée ou disparaître.

La première hypothèse c’est lorsque la nullité du contrat a été prononcée sur le fondement de l’incapacité. En effet, 
il y a une règle selon laquelle « l’incapable n’est tenu à restitution que dans la mesure de son enrichissement » (art. 92 du 
COCC).

La deuxième hypothèse où il n’y a pas restitution du tout c’est lorsque la nullité du contrat a été prononcée sur le 
fondement de la cause immorale. C’est qu’en l’espèce il existe un adage selon lequel « Nul ne peut se prévaloir de sa propre  
turpitude », c’est la règle « Nemo auditur propriam turpidinem allegans » ou encore « In pari causa », c’est-à-dire que celui 
qui est à l’origine d’une immoralité ne peut à la suite de l’annulation du contrat bénéficier des avantages de la rétroactivité, 
notamment avec l’obligation de restitution.

Donc,  il  peut  y  avoir  nullité  sans  restitution  pour  l’une  des  parties.  L’effet  principal  de  la  nullité  c’est  la 
rétroactivité sous réserve de ce double tempérament.

2 : L’étendue de la nullité



Il s’agit ici de se demander si c’est tout le contrat qui doit être annulé ou seulement certaines de ses clauses. Il y a 
une solution qui se dégage de l’article 94 du COCC.

Si l’irrégularité ne concerne qu’une clause accessoire du contrat, alors dans ce cas c’est cette clause, elle seule, qui 
va être annulée, les autres clauses du contrat vont subsister. C’est ce que l’on appelle la nullité partielle.

Par contre, lorsque cette irrégularité touche une clause substantielle, la survie du contrat est mise en cause, c’est 
tout le contrat qui va être anéanti, remettant ainsi les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat 
irrégulier.

En conclusion, la nullité a pour effet de détruire le contrat. Peu importe à cet égard qu’il s’agisse d’une nullité 
absolue ou d’une nullité relative, à moins que l’action en nullité ne puisse être exercée soit parce qu’il y a eu confirmation, 
lorsqu’il s’agit de nullité relative, soit parce qu’il y a prescription, avec cette précision fondamentale que seule l’action en 
nullité peut être prescrite, et qu’en revanche, lorsqu’il s’agit d’une exception en nullité3, celle-ci est perpétuelle, c’est-à-dire 
qu’elle ne se prescrit jamais (art. 90 du COCC). 
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CHAPITRE III : LES EFFETS DU CONTRAT

Lorsque le contrat a été régulièrement conduit, il devient un accord générateur d’obligations, c’est-à-dire qu’il va 
produire certains effets. Ces effets peuvent être appréciés de façon différente selon qu’il s’agisse d’effets à l’égard des parties 
(section 1ere) ou selon qu’il s’agisse d’effets à l’égard des tiers (section 2).

Section 1 : Les effets du contrat à l’égard des parties

Ces effets se ramènent à un principe fondamental que l’on appelle le principe de la force obligatoire du contrat 
(paragraphe 1er). C’est à ce principe que les parties sont soumises à moins que l’exécution du contrat ne soit assortie  de 
certaines modalités qui sont le terme et la condition (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La force obligatoire du contrat

Le principe de la force obligatoire du contrat trouve son siège dans l’article 96 du COCC ou dans l’article 1134 du 
Code  civil  français.  En  effet,  aux  termes  de  ces  textes :  « Le  contrat  légalement  formé  crée  entre  les  parties  un  lien 
irrévocable ou encore les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». La formulation de la 
règle traduit son importance et ce principe signifie que les parties au contrat régulièrement formé sont tenues d’exécuter leurs 
engagements jusqu’à leur terme, jusqu’au bout. Aucune d’elles ne peut modifier, ni rompre le contrat de façon unilatérale au 
risque de voir sa responsabilité engagée. Ce que la volonté commune a fait, seule la volonté commune peut le défaire. Par 
conséquent, les deux parties sont tenues de respecter toutes les obligations issues du contrat, sinon elles porteraient atteinte au 
principe de la force obligatoire du contrat.

Non  seulement  les  parties  y  sont  soumises,  mais  aussi  le  juge  qui  ne  peut  modifier  les  termes  d’un  contrat 
régulièrement conclu. Même la loi ne peut venir porter atteinte à la force obligatoire du contrat. C’est pour dire toute la 
vigueur et la rigueur qui s’attachent à un tel principe.

Sous cette réserve, le principe de la force obligatoire n’a pas une portée absolue, parce qu’il y a des situations dans 
lesquelles il y a une tentative de refoulement. On sait en effet que dans les contrats à durée indéterminée chaque partie a un 
droit  de  rupture  unilatérale  qu’elle  peut  exercer  à  bon  escient.  Par  ailleurs,  dans  les  contrats  qui  sont  marqués  par  la 
confiance, il est possible de mettre fin à tout moment au contrat. C’est ce que l’on appelle la révocation ad nutum.
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Il y a lieu maintenant d’identifier les parties qui sont soumises au principe de la force obligatoire du contrat. Ces 
parties appartiennent à diverses catégories. Il s’agit d’abord des personnes qui ont conclu le contrat en leur nom et pour leur  
compte.

Mais, il peut aussi s’agir des personnes qui se sont faites représenter, parce que l’acte du représentant produit effets 
sur la tête du représenté, donc le représenté est partie au contrat.

Il y a enfin les ayants cause universels et les ayants cause à titre universel, c’est-à-dire respectivement ceux qui ont 
vocation à recueillir la totalité ou une fraction du patrimoine de leur auteur. A l’égard de ces gens là, le contrat crée un lien 
irrévocable. Ils sont tenus de l’exécuter dès la conclusion du contrat au risque de voir leur responsabilité engagée, à moins 
que l’exécution du contrat ait été assortie de certaines modalités pouvant différer, éteindre ou faire disparaître les obligations 
issues du contrat. Il s’agit du terme et de la condition.

Paragraphe 2 : Les modalités d’exécution : le terme et la condition

En principe, le contrat doit être immédiatement exécuté lorsqu’il est simple. Le terme et la condition donnent à 
l’exécution une autre physionomie.

A : Le terme

Le terme peut être défini comme un événement futur mais de réalisation certaine dont on fait dépendre l’exigibilité 
ou l’extinction de l’obligation.

Dans le premier cas, on parle de terme suspensif : par exemple un prêt remboursable dans 3 mois. C’est à l’arrivée 
du troisième mois que le remboursement du prêt devient exigible. Donc l’exécution du contrat avait été retardée jusqu’à 
l’arrivée de cette échéance.

Quant au terme extinctif, c’est lorsque son arrivée, sa réalisation éteint l’obligation : par exemple un contrat de 
travail de 3 mois. Dans une telle hypothèse, l’arrivée du troisième mois coïncide avec la cessation du contrat.

Généralement, le terme est donné dans l’intérêt du débiteur. Par conséquent, ce dernier peut y renoncer. Mais, si par 
erreur il lui arrivait de payer avant l’échéance, il ne peut réclamer restitution.

Parfois, il arrive aussi que le débiteur soit déchu du terme : la déchéance étant une sanction qui se traduit ici par le 
fait que l’obligation va être immédiatement exigible.

Le terme peut être conventionnel, légal ou judiciaire. Il peut être aussi certain ou incertain. Le terme est dit certain 
lorsque sa date de survenance est connue dès la conclusion du contrat.

En revanche, il y a terme incertain lorsqu’on ne sait pas au moment de la naissance de l’obligation quand est-ce que 
le terme va arriver.

Quant aux effets du terme, s’il s’agit d’un terme extinctif, le contrat s’exécute de façon pure et simple, mais à 
l’échéance convenue il cesse de produire effets.

Lorsqu’il  s’agit  d’un terme suspensif,  le créancier ne peut réclamer l’exécution avant l’échéance,  mais il  peut 
prendre des mesures conservatoires pour préserver sa créance qui existe déjà mais elle n’est pas  encore exigible. 

B : La condition

C’est un événement futur mais de réalisation incertaine dont on fait dépendre la naissance ou la disparition de 
l’obligation. 

Dans le premier cas, on parle de condition suspensive :  par exemple je vous vends mon ouvrage de droit des 
obligations si je passe en 3e année. Passer en 3e année c’est dans le futur et on n’a pas la certitude que ça se fera. Par 
conséquent, tant que dure cette incertitude, on ne sait pas si les parties deviendront respectivement créancières et débitrice.

Dans  le  second  cas,  on  parle  de  condition  résolutoire.  Dans  ce  cas,  c’est  le  maintien  de  l’obligation  qui  est 
conditionnel, c’est-à-dire que la survie de l’obligation dépend d’un événement dont la réalisation est incertaine.

Au-delà de ces questions terminologiques, la validité de la condition est subordonnée à deux exigences. 
La  première  exigence  renvoie  au  caractère  extérieur  par  rapport  à  la  volonté  des  parties,  c’est-à-dire  que  la 

condition sera valable selon qu’elle est ou non dépendante de la volonté des parties. A cet égard, on distingue entre plusieurs 
variétés de conditions.

- Il y a d’abord la condition casuelle qui dépend du hasard et elle est valable. Par exemple, je vous vends mon 
ouvrage s’il pleut.

- Il y a ensuite la condition mixte, c’est celle qui dépend de la volonté de l’un des contractants et d’un tiers. Par 
exemple, j’achète votre voiture si j’obtiens un prêt bancaire.

- Lorsque la condition dépend de la volonté exclusive de la personne qui s’engage, on parle de condition purement 
potestative qui n’est pas valable. Par exemple, je vous paierai quand je voudrai.

- A côté, il y a la condition simplement potestative qui elle est valable. C’est celle qui dépend de la volonté  de 
l’une des parties et qui s’exprime par l’accomplissement d’un acte ou d’un fait déterminé. Par exemple, je vous vends ma 
voiture si je suis affecté à Thiès.



La deuxième exigence relative à la validité de la condition tient à sa possibilité matérielle ou juridique. C’est 
pourquoi la condition impossible, immorale ou illicite est nulle.

En ce qui concerne les effets de la condition, lorsqu’il y a condition résolutoire, l’obligation doit être exécutée 
comme s’il s’agissait d’une obligation pure et simple. Par exemple, je vous donne ma maison si je n’ai pas de descendant.  
Dans ce cas, le donataire devient immédiatement propriétaire. Mais, si le donateur a un descendant, le droit du donataire 
disparaît rétroactivement comme s’il n’a jamais été propriétaire. 

Par  contre,  si  le  donateur  meurt  sans  laisser  de  descendant,  le  droit  de  propriété  du  donataire  est  consolidé 
définitivement. On dit que la condition est défaillie parce que l’événement ne s’est pas réalisé. 

Mais, si le donateur avait un descendant, donc la condition se serait accomplie, elle ferait perdre au donataire le 
droit qu’il avait sur la maison. Son droit de propriété est définitivement évanoui et l’accomplissement de la condition opère 
de façon rétroactive, le donataire est censé n’avoir jamais été propriétaire.

Dans l’hypothèse où il s’agit d’une condition suspensive, c’est l’accomplissement de la condition qui fait naître le 
droit. Et si la condition est défaillie, le droit est censé n’avoir jamais existé.

Sous réserve de ces précisions, il faut faire deux remarques. D’abord l’effet rétroactif de la condition n’est pas 
d’ordre public, par conséquent les parties peuvent l’écarter.

En  second lieu,  lorsque  la  condition  ne  s’est  pas  réalisée  par  la  faute  du  débiteur,  on  présume qu’elle  s’est  
accomplie parce qu’on considère que l’accomplissement ou non  de la condition doit dépendre du cours naturel des choses, 
mais aider le hasard c’est tricher.

En conclusion, le contrat légalement formé doit être exécuté par les parties conformément au principe de la force 
obligatoire du contrat sous réserve des modalités d’exécution dont le contrat peut être assorties.

Il y a lieu ensuite de se poser la question de savoir quelle est la situation des tiers par rapport au contrat.

Section 2 : Le contrat et les tiers

Il y a ici un principe inverse à celui de la force obligatoire du contrat. Ce principe c’est celui de la relativité du 
contrat ou des effets relatifs du contrat. Il faut en relever la signification (paragraphe 1er) avant d’étudier les exceptions qui lui 
sont assorties (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La signification du principe de la relativité des conventions

Ce principe trouve son siège dans l’article 110 du COCC qui dispose « Le contrat ne produit d’obligations pour les  
tiers que dans les cas prévus par la loi.

Cependant, le contrat leur est opposable dans la mesure où il crée une situation juridique que les tiers ne peuvent  
méconnaître ».

Le principe de la relativité des conventions signifie en premier lieu qu’un tiers ne peut être ni créancier, ni débiteur 
en vertu d’un contrat auquel il n’a pas souscrit, en vertu d’un contrat qu’il n’a pas conclu. Nul ne peut être créancier par un 
contrat s’il ne l’a voulu, nul ne peut être débiteur par un contrat s’il ne l’a voulu. Par conséquent, on ne peut exiger d’un tiers 
qu’il exécute une obligation contractuelle. Réciproquement, un tiers ne peut exiger d’une partie l’exécution d’un contrat à son 
profit parce que le contrat a un effet relatif vis-à-vis du tiers.

Mais, le contrat est opposable aux tiers et par les tiers. L’opposabilité aux tiers signifie que le contrat est une 
situation de fait objective qui s’impose à tous y compris aux tiers. Par voie de conséquence, un tiers ne peut méconnaître un 
contrat légalement formé, sous le prétexte qu’il est tiers, sous peine de voir sa responsabilité engagée parce que le contrat lui 
est opposable.

Mais, il y a aussi l’opposabilité du contrat par les tiers. Dans ce cas, le tiers va invoquer l’existence d’un contrat 
pour bénéficier éventuellement des avantages que procure ledit contrat.

Il reste alors à déterminer qui sont ces tiers qui sont soumis au principe de la relativité des conventions. Il y a 
plusieurs catégories de tiers. Parmi ces catégories, il y’en a une seule dont on a la certitude absolue que le principe de la 
relativité des conventions leur est applicable sans restriction de façon pleine et entière. Cette catégorie ce sont les tiers 
absolus que l’on appelle Penitus Extranei, c’est-à-dire les personnes qui n’ont aucun lien ni direct, ni indirect avec le contrat ; 
les personnes que le contrat laisse totalement indifférent.  A l’égard de ces gens-là, le contrat  ne produit  aucun effet,  le 
principe de la relativité des conventions joue à temps plein.

Mais, il y a des tiers qui sont dans des situations plus nuancées qui peuvent parfois faire douter ou hésiter.
Il  y  a  d’abord les  créanciers  chirographaires  de l’une des  parties,  c’est-à-dire  les  créanciers  qui  n’ont  aucune 

garantie de leur débiteur, sauf son patrimoine, gage général. Donc, ces créanciers, pour qu’ils soient payés, il faudrait que le 
patrimoine de leur débiteur soit consistant à l’échéance. Or, ce patrimoine peut fluctuer entre temps, des biens peuvent y 
sortir d’autres y entrer. 

Mais, dans l’hypothèse où il y a plus de sorties que d’entrées, le créancier chirographaire voit ses chances d’être 
payé se restreindre. Ne peut-on pas alors envisager pour eux des techniques qui leur permettent de préserver leurs intérêts 
dans le patrimoine de leur débiteur, partie contractante ? En d’autres termes, doit-on sous le prétexte qu’ils sont des tiers leur 
appliquer rigoureusement le principe de la relativité des conventions au risque de sacrifier leurs intérêts même lorsque le 
débiteur, partie au contrat, est négligent ou de mauvaise foi ? Le droit n’a pu rester insensible à leur sort, c’est pourquoi il a 
prévu deux actions qui permettent aux créanciers chirographaires de se prémunir contre la négligence ou la fraude de leur 
débiteur.



C’est d’abord l’action oblique accordée au créancier chirographaire et qui lui permet d’agir directement contre le 
débiteur de son débiteur négligent,  ce qui constitue une immixtion du créancier dans un rapport  contractuel qui lui  est 
étranger.

Il y a ensuite l’action paulienne qui permet au créancier de faire révoquer, de faire annuler les contrats frauduleux 
conclus par son débiteur.

L’action oblique et l’action paulienne permettent donc à des tiers, créanciers chirographaires de s’impliquer, de 
s’immiscer dans un contrat qui leur est étranger.

En matière d’action paulienne, on présume s’il s’agit d’un acte à titre gratuit qu’il y a fraude parce que nul ne peut 
faire des libéralités tant que lui-même n’est pas libéré (Nemo liberalis nisi liberatus).

Par contre, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, le créancier doit prouver que le débiteur a voulu porter atteinte à ses  
intérêts, qu’il a fraudé.

Donc, le principe de la relativité des conventions est quelque peut assoupli par rapport au créancier chirographaire.

Il y a une dernière catégorie de tiers qui se trouve dans une situation plus singulière, ce sont les ayants cause à titre 
particulier, c’est-à-dire les personnes qui ont reçu un droit ou un  bien déterminé de leur auteur. Ces ayants cause à titre 
particulier sont-ils  tenus par rapport  au contrat  conclu par leur auteur ? Il  faut illustrer cette situation par l’exemple de 
l’immeuble  loué  qui  finalement  a  été  acquis  par  un  nouvel  acquéreur.  Quel  est  le  sort  du  contrat  de  bail  conclu 
précédemment ? Sur ce point particulier il y a une réponse de principe en ce qui concerne les dettes, les obligations de 
l’auteur. L’ayant cause à titre particulier ne peut-être tenu des obligations de son auteur. Mais, qu’en est-il des droits de son 
auteur ? Est-ce que ces droits lui sont transmis ? Ici, on estime lorsque ces droits sont l’accessoire du bien transmis l’ayant 
cause à titre particulier les acquiert en même temps que le droit, donc toutes les fois où il y a un lien étroit entre le bien 
transmis et le droit envisagé. C’est en quelque sorte l’application de la règle selon laquelle « L’accessoire suit le principal ».

En  dehors  de ces  situations,  il  peut  y  avoir  des  situations  ponctuelles,  des  situations  légales  qui  prévoient  la 
transmissibilité des droits et des obligations. Ainsi, en est-il par exemple en droit du travail en cas de modifications dans la 
situation juridique de l’employeur, c’est-à-dire lorsqu’un nouvel employeur succède à un ancien, lorsqu’un employeur est 
remplacé  par  un  autre.  Dans  ce  cas,  le  Code  du  travail  prévoit  dans  l’article  L  66  que  « Les  contrats  de  travail  se  
maintiennent avec le nouvel employeur s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment  
par vente, succession, transformation de fonds, mise en société ».

Finalement, le principe de la relativité des conventions s’applique de façon vigoureuse à l’égard des tiers absolus et 
devient plus souple, plus flexible, lorsqu’il s’agit des créanciers chirographaires et des ayants cause à titre particulier. Cette 
flexibilité est due au fait qu’il n’est pas toujours facile de distinguer le tiers au contrat de la partie au contrat parce qu’il y a 
toujours des tiers intéressés par le contrat qui leur est étranger à tel enseigne qu’on peut se demander s’il faut toujours 
continuer  à  les  considérer  comme  de  véritables  tiers.  La  question  a  connue  une  certaine  acuité  dans  les  ensembles 
contractuels, les groupes de contrats ou les chaînes de contrats, que ces chaînes de contrats soient homogènes ou hétérogènes. 
En effet, il s’est posé la question de savoir quelle était la nature délictuelle ou contractuelle de l’action en responsabilité  
exercée par un extrême contre un autre extrême du groupe ou de la chaîne. La Cour de Cassation française semble avoir mis 
un frein aux incertitudes qui ont gouverné pendant longtemps cette situation. La doctrine a eu à renouveler sur ce point la  
distinction classique entre  les  parties  et  les  tiers.  Ce qui  atteste qu’il  n’existe  pas  de barrières  étanches entre  les  deux 
concepts, l’un pouvant se trouver dans l’autre. Il s’agit donc de concepts qu’il faut relativiser même si les deux principes 
concurrents demeurent, celui de la force obligatoire entre les parties et celui de la relativité des conventions à l’égard des 
tiers4.

Paragraphe 2 : L’exception au principe : la stipulation pour autrui

L’article  110  du  COCC  prévoit  des  hypothèses  dans  lesquelles  on  peut  porter  atteinte  à  la  relativité  des 
conventions. Il dispose : « Le contrat ne peut produire d’obligations pour les tiers que dans les cas prévus par la loi ». Il y a 
donc des cas légaux où un tiers peut devenir créancier en vertu d’un contrat  qu’il  n’a pas conclu. Il  s’agit  alors d’une 
véritable dérogation à l’effet relatif des contrats. Cette dérogation renvoie à l’hypothèse de la stipulation pour autrui (B).

Par contre, la promesse de porte-fort est une fausse dérogation (A), et il faut faire une place à part pour ce que l’on 
appelle la simulation (C).

A : La fausse dérogation : la promesse de porte-fort

La  promesse  de  porte-fort  peut  être  définie  comme  une  convention  par  laquelle  une  personne,  le  porte-fort, 
s’engage auprès de son contractant qu’un tiers ratifiera le contrat conclu. Cette convention, en aucune façon, ne peut être 
considérée comme une exception à la relativité des conventions. En effet, quel que soit le côté par lequel on l’aborde, on ne 
peut trouver une exception. Soit, première hypothèse, le tiers pour lequel on s’est porté fort ratifie le contrat, mais alors il 
devient partie au contrat et le porte-fort est écarté de l’opération.

Soit, et c’est la deuxième hypothèse, le tiers pour lequel on s’est porté fort refuse de ratifier le contrat, mais alors 
dans ce cas seul le porte-fort reste tenu vis-à-vis de son contractant.

Par voie de conséquence, dans aucune des deux situations, il n’y a pas d’atteinte à la relativité des conventions. 
Donc, on ne peut présenter la promesse de porte-fort comme une exception.

B : La véritable exception : la stipulation pour autrui

4 Cf. assemblée plénière Cour de Cassation, 12 juillet 1991, Dalloz 1991 avec une note de GHESTIN, p.549 ou 
JCP 1991, 2e partie, n°21743 avec observation de Geneviève VINEY.



C’est parce qu’il s’agit d’un contrat par lequel une personne, que l’on appelle le promettant, s’engage vis-à-vis 
d’une autre, que l’on appelle le stipulant, d’exécuter une prestation déterminée au profit d’un tiers que l’on appelle le tiers 
bénéficiaire. En vertu de ce contrat, ce tiers bénéficiaire acquiert un droit direct, une créance contre le promettant. C’est en 
cela qu’il y a véritablement une dérogation à la relativité des conventions, parce qu’un tiers devient créancier de l’une des 
parties par la grâce d’un contrat qu’il n’a pas conclu.

La stipulation pour autrui obéit à certaines conditions il est vrai, mais les effets qu’elle développe confirment que la 
situation du tiers est exceptionnelle vis-à-vis de la règle de la relativité des conventions.

Quelles sont les conditions de la stipulation pour autrui? Comme il s’agit d’un contrat entre le promettant et le 
stipulant, il faudra respecter toutes les conditions de validité des contrats : consentement, absence de vices, capacité, objet et 
cause conformes à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Une fois que ces conditions sont respectées, la stipulation est valable. 
Il n’est pas besoin que le tiers accepte la stipulation faite à son profit. Son droit contre le promettant naît dès l’instant que 
l’accord est conclu entre le promettant et le stipulant.

Mais, tant qu’il n’a pas accepté le stipulant peut toujours révoquer la stipulation. Et, une fois qu’il accepte, son droit 
devient intangible, irrévocable.

Le tiers bénéficiaire peut être une personne déterminée, mais il peut aussi s’agir d’une personne non encore née, 
d’une personne future, d’une personne indéterminée. Ce tiers bénéficiaire acquiert un droit direct contre le promettant, droit 
qui n’a jamais appartenu au stipulant, donc qui échappe aux héritiers et aux créanciers de ce dernier.

Il  est  possible que le tiers bénéficiaire soit  tenu en même temps d’obligations, mais encore faudrait-il  que ces 
obligations n’absorbent pas les avantages que lui procure la stipulation.

Enfin, comme le droit du tiers bénéficiaire est dérivé du contrat, même s’il s’agit d’un droit direct, le promettant 
pourra toujours opposer au tiers les exceptions qu’il pouvait opposer au stipulant.

C : La simulation

La simulation c’est la situation de superposition de deux contrats : l’un est un contrat ostensible parce qu’il est fait 
au vu et au su de tout le monde, l’autre est un contrat secret, caché que seules les parties connaissent. Le premier contrat est 
appelé acte ostensible ou acte apparent, le second est connu sous le nom de contre-lettre.

La simulation peut prendre plusieurs formes. Soit la contre-lettre détruit l’acte apparent qui n’est alors que fictif, 
soit elle atténue l’acte apparent.

Mais, il peut aussi y avoir simulation par interposition de personnes. Dans ce cas, une personne figure comme 
partie au contrat apparent mais, la contre-lettre précise que c’est une autre qui est engagée et qui bénéficiera des effets du 
contrat. 

Bien souvent, la simulation apparaît comme un instrument de fraude, mais il n’en est toujours pas ainsi. C’est ce 
qui explique la complexité de son régime juridique. Il y a un principe, c’est celui selon lequel la simulation est neutre, c’est-à-
dire que la contre-lettre n’est pas nulle parce qu’elle est cachée. Elle ne devient nulle que, si faite ostensiblement, elle aurait 
été déclarée nulle. En d’autres termes, la simulation n’est pas nulle en elle-même a priori. C’est pourquoi, entre les parties, la 
contre-lettre va être soumise au principe de la force obligatoire du contrat. Mais, par rapport aux tiers, la loi leur donne une 
option selon leurs intérêts. Ils peuvent se prévaloir soit de l’acte apparent, soit de la contre-lettre. Mais, dans ce dernier cas, 
les tiers doivent intenter une action en déclaration de simulation tendant à détruire l’acte apparent. Par suite, celui-ci ne leur  
sera pas opposable.
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CHAPITRE IV : LES DIFFICULTES D’EXECUTION ET L’INEXECUTION CONTRACTUELLE

L’effet normal d’un contrat c’est d’être exécuté. Mais, il peut arriver que l’exécution du contrat rencontre certains 
obstacles (section 1ere). Il peut aussi arriver que le contrat formé ne soit pas exécuté du tout (section 2).



La question est alors de savoir quelle est la réaction du droit vis-à-vis de ces situations anormales. Les réponses 
apportées par le droit varient selon la nature de la difficulté ou de la cause d’inexécution du contrat.

Section 1 : Les difficultés d’exécution du contrat

L’exécution du contrat peut rencontrer deux séries de difficultés contingentes. Certaines de ces difficultés sont 
d’ordre intellectuel (paragraphe 1er), d’autres ont une connotation matérielle, économique (paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : Les difficultés d’interprétation du contrat

Il arrive que l’exécution du contrat soit paralysée parce que les parties ne s’entendent pas sur le contenu de leur 
accord. C’est parce que chacune d’elles a une compréhension différente de celle de l’autre sur les clauses contractuelles. Ces 
clauses, en effet, sont équivoques, ambiguës, imprécises. Chaque partie en a une lecture qui lui est propre, ce qui constitue 
une source de blocage, de paralysie dans l’exécution contractuelle.

La question est alors de savoir comment dépasser un tel handicap, comment revigorer le contrat en parvenant à le 
faire exécuter par les parties.

La réponse c’est qu’il y a un organe qui est chargé de l’interprétation du contrat. Cet organe c’est le juge du fond, 
c’est-à-dire  le  juge  des  cours  et  tribunaux.  C’est  ce  juge  qui  a  pour  mission  d’interpréter,  de  déchiffrer  les  clauses 
contractuelles obscures, ambiguës ou équivoques.

Mais, le juge ne bénéficie pas dans cette mission d’un pouvoir absolu et ce à un double niveau. D’abord parce qu’il 
existe  des  directives  d’interprétation  (A),  ensuite  parce  que  la  Cour  de  Cassation  opère  un  contrôle  sur  le  pouvoir 
d’interprétation du juge du fond (B).

A : Les méthodes ou les directives d’interprétation

Les règles qui gouvernent le pouvoir d’interprétation du juge sont contenues dans les articles 99 et suivants du 
COCC. Ces règles se décomposent en deux directives, en deux méthodes.

- La première est dite méthode subjective d’interprétation. Elle consiste pour le juge à rechercher la commune 
intention des parties en s’attachant non pas à la lettre du contrat, qui par  définition est ambiguë, mais à l’esprit de ce contrat.  
C’est  ce que traduit l’article 99 du COCC qui dispose : « Par delà la lettre du contrat, le juge doit rechercher la commune  
intention des  parties  pour qualifier  le  contrat  et  en déterminer les  effets ».  Lorsque le  contrat  est  obscur,  le  juge doit 
interpréter les clauses les unes après les autres pour leur donner un sens en tenant compte des circonstances de la cause.

Et s’il existe une contradiction entre des clauses dactylographiées et des clauses manuscrites, le juge doit faire 
prévaloir les clauses qui reflètent le mieux le caractère personnel, donc les clauses manuscrites.

- Lorsque les clauses sont inconciliables, le juge doit rechercher celles qui reflètent le mieux la commune intention 
des parties. Si en dépit de la recherche de cette commune volonté des parties le juge ne parvient pas à donner un sens au  
contrat, il pourra alors se référer à l’équité, à la bonne foi ou aux usages : c’est la méthode objective.

Enfin, lorsque aucune de ces méthodes n’est fonctionnelle, alors le contrat devra être interprété en faveur de celui 
qui s’oblige, en faveur du débiteur. C’est ce que l’on appelle l’interprétation in favorem (art.103, al.2 du COCC). C’est parce 
que dans ce cas le droit estime qu’il appartenait au créancier de veiller à ses intérêts par la rédaction de clauses claires et non 
équivoques. Ne l’ayant pas fait, le créancier va supporter les risques de l’ambiguïté du contrat lorsque le juge n’est pas en 
mesure, malgré les deux méthodes d’interprétation, à donner un sens au contrat. 

B : Le contrôle effectué par la Cour de Cassation

Le pouvoir du juge du fond dans l’interprétation du contrat fait l’objet d’un double contrôle exercé par la Haute 
Juridiction, la Cour de Cassation qui est juge du droit. Cette juridiction va d’abord exercer un contrôle de dénaturation, c’est-
à-dire va vérifier si le juge du fond n’a pas interprété des clauses claires et précises parce que il ne peut interpréter que ce qui 
est interprétable, imprécis, équivoque, ambigu. Lorsque les clauses du contrat sont claires et précises, le juge du fond ne peut  
les interpréter,  il  doit les appliquer telles quelles. Sinon, il  va les dénaturer et la dénaturation de termes clairs et  précis 
constitue un motif de cassation. Par conséquent, la Cour de Cassation va censurer la décision du juge du fond interprétant des 
clauses claires et précises du contrat.

Mais, il y a un second contrôle opéré par la Cour de Cassation. C’est le contrôle de qualification, c’est-à-dire le 
contrôle effectué sur la catégorie d’appartenance de tel ou tel autre contrat. Ainsi, si en interprétant le contrat, le juge du fond 
fait une erreur de qualification en retenant par exemple une vente à la place d’un bail, la Cour de Cassation fera censurer cette 
décision de mauvaise qualification, parce que la qualification est un problème de droit qui relève de la compétence de la Cour 
de Cassation.

Finalement, les difficultés d’interprétation du contrat peuvent être dépassées grâce à l’intervention du juge du fond 
qui dispose de certaines directives dans ce sens, mais qui est contrôlé par le juge de cassation.

Paragraphe 2 : La théorie de l’imprévision ou les difficultés d’exécution d’ordre économique

Il faut ici envisager l’hypothèse où le contrat est légalement formé, mais que son exécution devienne laborieuse ou 
trop onéreuse pour l’une des parties en raison de circonstances économiques imprévues. La question est alors de savoir si en 
l’absence d’accord entre les parties, il n’est pas possible de demander au juge de modifier le contrat pour tenir compte de 



cette donnée nouvelle et imprévue. C’est ce que l’on appelle la théorie de l’imprévision. Certains estiment qu’elle devrait être 
admise parce que dans tous les contrats il y a une clause sous-entendue selon laquelle le contrat ne doit être maintenu dans 
son état initial, originel que si toutes les conditions restent en l’état sans changement. C’est la clause rebus sic stantibus. Pour 
être concret, il faut prendre l’exemple de la dévaluation.

Mais, le principe demeure, conformément à la jurisprudence arrêt Canal de Craponne5, qu’il n’appartient pas au 
juge, quoi qu’équitable que puisse être sa décision, de tenir compte du temps et des circonstances pour modifier un contrat 
légalement formé. C’est la solution en droit positif sénégalais comme en droit positif français, et c’est une solution qui a pour 
support  la force obligatoire du contrat  qui ne peut être écartée en dépit de la survenance de circonstances économiques 
imprévues.

Cette  solution ne s’est  jamais  démentie,  mais  devant  sa  rigueur,  les  parties  à  un contrat  de  longue durée ont 
tendance  de  plus  en  plus  à  insérer  dans  leur  accord  des  clauses  prévoyant  une  renégociation  du  contrat  lorsqu’il  y  a 
imprévision. Ce sont des clauses d’adaptation ou de renégociation qui viennent ainsi contourner la rigueur de la solution de 
rejet de la théorie de l’imprévision en droit privé. Et aujourd’hui, de plus en plus, il y a une certaine tendance à faire reculer 
une telle solution en faisant admettre la théorie de l’imprévision en droit privé comme c’est déjà le cas en droit public depuis 
l’arrêt Gaz de Bordeaux6.

Section     2   : L’inexécution du contrat

C’est une atteinte à la force obligatoire du contrat. C’est peut être le fait d’un cas de force majeure. Alors, on va se 
poser  la  question  de  savoir  qui  va  supporter  les  risques  de  cette  inexécution  consécutive  à  un  cas  de  force  majeure 
(paragraphe 1ere).

Mais, le contrat peut aussi être inexécuté par le fait de l’une des parties. La question est alors de savoir que peut 
faire l’autre partie (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La théorie des risques

C’est l’hypothèse où le contrat est régulièrement formé, et peut être même qu’il a commencé à être exécuté, et il 
survient un cas de force majeure, un cas fortuit, c’est-à-dire un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable, qui rend 
donc l’exécution du contrat impossible, au moins pour l’une des parties. La question est alors de savoir quel est le sort qui va 
être réservé au contrat. Il faut illustrer par deux exemples pour mieux apprécier l’impossibilité d’exécution consécutive à un 
cas fortuit. Supposons qu’une personne achète un billet d’avion pour la Palestine, la veille de son départ la guerre éclate. Par 
conséquent, elle ne pourra donc plus voyager. Que devient le contrat ? Qui doit supporter les risques de cette inexécution due 
à un cas de force majeure ?

Où une personne loue une chambre à Balakosse et paie deux mois de loyer d’avance. L’immeuble est détruit par un 
incendie. Que devient alors le contrat de bail ? Qui du locataire ou du bailleur va supporter les risques de cet incendie ayant 
détruit l’immeuble ?  

En simplifiant, on peut dire qu’il faut faire une distinction selon que le contrat contienne des obligations de faire ou 
de ne pas faire, ou selon qu’il contienne des obligations de donner.

Lorsqu’il s’agit d’un contrat comportant des obligations de faire ou de ne pas faire, on dit que les risques sont  
supportés par le débiteur de l’obligation inexécutée (Res perit debitori). Le contrat est donc résolu en vertu de la théorie des 
risques et le bailleur comme le transporteur vont être obligés de restituer ce qu’ils ont reçu du fait de la rétroactivité de la 
résolution.

En revanche,  lorsqu’il  s’agit  d’un contrat  comportant une obligation de donner,  c’est-à-dire  une obligation de 
transférer la propriété d’une chose, dans ce cas les risques vont être  supportés par le propriétaire. On dit alors  Res perit  
domino  avec une particularité en droit sénégalais, c’est que le transfert de propriété s’y opère à la délivrance de la chose 
contrairement au droit français où il se fait sur le consensus, c’est-à-dire dès le seul échange de consentement. Le contrat ici 
va être résolu en vertu de la théorie des risques.

Paragraphe 2 : L’inexécution imputable à l’une des parties

Lorsque le contrat n’a pas été exécuté par l’une des parties, il  y a atteinte volontaire à la force obligatoire du 
contrat. Quelle est la sanction de cette atteinte ?

Le créancier bénéficie d’une panoplie de solutions pour remédier à cette situation. Certaines de ces solutions vont 
être étudiées plus tard. Tout au plus, faudra-t-il s’en référer de façon allusive. Il s’agit alors de la responsabilité civile qui  
permet  au  créancier  de  solliciter  des  dommages  et  intérêts  contre  le  débiteur  qui  n’a  pas  exécuté  son  obligation.  La 
responsabilité civile sera étudiée de façon plus détaillée avec les sources légales d’obligations.

Le créancier peut aussi demander l’exécution forcée, c’est-à-dire contraindre le débiteur défaillant à s’exécuter avec 
l’appui de l’autorité judiciaire. L’exécution forcée sera étudiée dans le cadre de la deuxième partie du cours relative au 
régime générale des obligations.

5 Arrêt Canal de Craponne, 06 mars 1876, Dalloz périodique 1876, 1ere partie, p.195 avec une note de JUBILOT. 
Voir aussi les Grands arrêts de la Jurisprudence Civile.
6 Conseil d’Etat, 30 mars 1916, Gaz de Bordeaux, Dalloz périodique 1916, 3e partie, p.25.



A côté de ces deux solutions renvoyées à plus tard pour leur étude, il  reste au créancier deux possibilités sur 
lesquelles il faut mettre l’accent. Il s’agit d’une part de l’exception d’inexécution (A) et d’autre part de la résolution (B).

A : L’exception d’inexécution

Lorsqu’on  se  trouve  dans  le  cadre  d’un  contrat  synallagmatique  et  que  l’une  des  parties  n’exécute  pas  son 
obligation, l’autre a le droit de refuser d’exécuter la sienne. C’est cela l’exception d’inexécution que l’on appelle exceptio  
non  adempleti  contractus.  C’est  une  forme  de  justice  privée  prévue  par  l’article  104  du  COCC.  C’est  une  sanction 
d’inexécution contractuelle pour laquelle il n’est pas besoin de saisir le juge, on se fait justice soi-même de la manière la plus 
simple en refusant d’exécuter sa propre prestation tant que son cocontractant n’aura pas exécuté la sienne.

Mais  il  faut  que  l’on  soit  dans  le  cadre  d’un  contrat  synallagmatique  où  les  obligations  des  parties  sont 
interdépendantes et réciproques.

Mais, le créancier qui le fait le fait à ses risques et périls s’il y a un contrôle a posteriori sur la proportionnalité de  
son inexécution par rapport à celle du contractant.

Les effets de l’exception d’inexécution c’est que le contrat est paralysé dans son exécution, mais il n’est pas rompu. 
Il est simplement suspendu. La durée de cette suspension va dépendre de la patience du créancier et de la résistance du 
débiteur. Mais, en tout état de cause, il s’agit d’une situation provisoire car tôt ou tard il faudra que les parties dépassent cette 
situation. Soit, elles décident de s’exécuter toutes deux et le contrat continue son cours normal, soit, elles s’acheminent vers 
la rupture et c’est le problème de la résolution du contrat.

B : La résolution du contrat

Lorsque le contrat  est inexécuté par l’une des parties, l’autre peut demander au juge de rompre le contrat.  La 
résolution c’est donc la sanction d’une inexécution contractuelle. Elle doit être demandée au juge.

Mais, ce n’est pas parce qu’elle est demandée, qu’elle va être prononcée, parce qu’il faut un manquement grave 
qu’il appartient au juge d’apprécier. Donc, ce dernier peut refuser de prononcer la résolution s’il estime que le manquement 
constaté ne justifie pas la rupture du contrat.

Une fois prononcée, la résolution rétroagit comme la nullité, non seulement à l’égard des parties, mais aussi à 
l’égard des tiers sans pouvoir porter préjudice à leurs intérêts. Il faut rappeler à cet égard que lorsqu’il s’agit de contrats à  
exécution successive, on parle de résiliation qui ne produit d’effets que pour l’avenir, sans rétroactivité.

Comme le prononcé de la résolution judiciaire n’est jamais acquis à l’avance, les parties parfois prévoient des 
clauses de résolution expresse, des clauses de résolution automatique de plein droit qui laisse au juge une faible marge de 
manœuvre.

La clause résolutoire présente certes des avantages, notamment parce qu’elle permet d’éluder des aléas judiciaires, 
mais  elle comporte aussi  des inconvénients non seulement vis-à-vis  des parties,  mais aussi  des tiers.  C’est  pourquoi  la 
jurisprudence a tendance à admettre de façon restrictive les clauses résolutoires de plein droit.

En conclusion, il faut souligner que le créancier qui obtient la résolution du contrat peut aussi solliciter l’octroi de 
dommages et  intérêts  lorsque de cette  inexécution contractuelle  résulte  un préjudice  subi.  Par  ailleurs,  le  débiteur  peut 
exécuter, en cours d’instance, le contrat et mettre ainsi un terme à la résolution demandée.
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TITRE II : LES OBLIGATIONS LEGALES

On sait désormais que si l’on est créancier ou débiteur c’est certainement parce qu’on l’a voulu. Ce qu’il faut savoir 
maintenant, c’est qu’on peut être créancier ou débiteur sans l’avoir voulu, mais parce que la loi l’a voulu. Donc, à côté de 
l’obligation volontaire, il y a les obligations légales, c’est-à-dire les situations de fait auxquelles la loi attache des effets de 
droit en rendant certains créanciers et d’autres débiteurs.

Ces obligations légales peuvent être rangées dans deux rubriques. La première est plus importante, elle renvoie à 
l’hypothèse  de la  responsabilité  civile,  c’est-à-dire  l’obligation de  réparation  mise  à  la  charge d’une  personne pour  un 
dommage subi par autrui.

La deuxième rubrique est intitulée, dans le COCC, les autres sources d’obligations. Sous ce vocable générique, on 
vise en réalité la gestion d’affaires, l’enrichissement sans cause et une de ses variantes, la répétition de l’indu.



Responsabilité civile (sous-titre I) et autres sources d’obligations (sous-titre II) vont constituer les deux thèmes 
principaux de ce titre.

SOUS-TITRE I : LA RESPONSABILITE CIVILE

La responsabilité civile c’est l’obligation de réparation mise à la charge d’une personne pour un dommage subi par 
autrui. En vertu de la loi, la victime du dommage va pouvoir exiger du responsable réparation de son préjudice. Donc, la 
victime c’est le créancier et le responsable c’est le débiteur et ils sont unis par un lien de droit légal.

La responsabilité civile a suscité de grandes réflexions, notamment quant à son fondement, parce qu’on a cherché à 
expliquer pourquoi une personne était-elle tenue de réparer le dommage subi par autrui. C’était toute la problématique du 
fondement  de  la  responsabilité  civile.  En  schématisant,  il  est  possible  de  retracer  brièvement  cette  histoire  agitée  du 
fondement de la responsabilité civile.

Dans un premier temps, on a estimé que si l’on était responsable c’est parce qu’on a commis une faute qui a causé 
un dommage à autrui. Le fondement classique de la responsabilité c’est donc la faute. Et, pour qu’une personne soit déclarée 
responsable, il faut prouver sa faute. Il s’agit là d’un fondement simple, facile à mettre à l’œuvre, mais qui était rapidement 
dépassé devant la multiplication des accidents anonymes dans lesquels il était difficile de prouver une quelconque faute avec 
comme inconvénient majeur que les victimes risquaient d’être sans indemnisation.

C’est certainement ce qui explique la vive remise en cause de la faute comme fondement de la responsabilité civile, 
parce qu’un tel fondement laissait sans réparation beaucoup de victimes avec l’essor de l’industrialisation.

C’est dans ce contexte qu’est née la théorie du risque avec pour têtes de file JOSSERAND et SALEILLES. Pour 
ces auteurs, le recours à la faute comme fondement de la responsabilité civile est inutile et inadapté et opère une confusion 
avec  la  morale.  Pour  eux,  ce  qui  explique  qu’une  personne  soit  déclarée  responsable,  c’est  le  risque  duquel  dérive  le 
dommage. Soit on est responsable parce qu’on exerce une activité dangereuse : c’est le risque créé. Soit on est responsable 
parce qu’on tire profit d’une certaine activité : c’est le risque profit.

La théorie du risque a donc deux termes, c’est soit le risque créé, soit le risque profit. Mais, en tout état de cause, on 
a plus besoin de rechercher la faute pour engager la responsabilité d’une personne. Il suffit plus simplement de constater que 
cette personne exerce une activité qui est dangereuse ou dont elle tire profit. La responsabilité est alors quasi-automatique, il 
faut par conséquent jeté par dessus bord la faute qui ne présente aucune utilité pour expliquer pourquoi on est responsable.

La théorie du risque bien qu’excessive a influencé dans une certaine mesure le droit positif, notamment en matière 
de sécurité sociale avec la législation sur les accidents du travail.

Il y a eu par la suite l’émergence de la théorie de la garantie dont l’initiateur est Boris STARCK. Cet auteur procède 
par une inversion dans la démarche. Pour lui, en effet, il faut partir de la victime et non de l’auteur du dommage. Il n’y a pas  
à rechercher si l’auteur du dommage a commis une faute ou s’il exerçait une quelconque activité. L’auteur part d’un postulat 
simple qui consiste à affirmer que toute personne a droit à la sécurité de son intégrité physique. Et  dès l’instant qu’il y ait 
portée atteinte, il a droit à être garantie et c’est cette garantie qui explique que son dommage doit être réparé sans qu’il soit  
besoin de rechercher les causes de cette atteinte.

Mais, pour le surplus, c’est-à-dire pour les dommages autres que ceux qui portent atteintes à l’intégrité physique, il 
est toujours possible de recourir à la faute pour expliquer pourquoi on est responsable.

La  théorie  de  Boris  STARCK  a  elle  aussi  influencé  le  droit  positif,  notamment  avec  la  législation  sur 
l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation prévue par le Code CIMA qui est le pendant de la loi BADINTER 
de 1985 en France portant sur l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation. Ces deux textes, en 
effet, octroient une indemnisation quasi-automatique aux victimes d’accident de la circulation sans faire appel à la théorie du 
risque ni à la faute.

Finalement, il y a lieu de convenir que le fondement de  la responsabilité civile est pluriel et que malgré les attaques 
dont elle a été l’objet, la faute continue d’expliquer plusieurs régimes de responsabilité civile, même si d’autres systèmes 
peuvent être justifiés par la théorie de la garantie et celle du risque.

Sous réserve de ces précisions relatives à la physionomie générale de la responsabilité civile, l’étude de celle-ci 
renvoie  à  trois  aspects fondamentaux.  Le premier c’est  le fait  générateur  de responsabilité  (chapitre I),  le second c’est 
l’existence  d’un  dommage  et  sa  relation  de  cause  à  effet  avec  le  fait  générateur  (chapitre  II),  le  troisième  c’est  les 
conséquences des deux premiers aspects, c’est-à-dire les effets de la responsabilité civile (chapitre III).
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CHAPITRE I : LE FAIT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE CIVILE

Il s’agit ici d’étudier le support matériel de la responsabilité civile, le fait qui est à l’origine, le fait qui a généré 
cette responsabilité civile. Ce fait est une variable parce qu’il varie d’un régime à un autre, et on distingue trois régimes de 
responsabilité civile. Soit on est responsable parce que par son fait personnel on a causé à autrui un dommage : c’est la 
responsabilité du fait personnel (section 1ere). 

Soit on est responsable parce qu’une personne dont on répond a causé à autrui un dommage : c’est la responsabilité 
du fait d’autrui (section 2).

Soit enfin, on est responsable parce qu’une chose dont on a la garde ou la maîtrise a causé à autrui un dommage : 
c’est alors la responsabilité du fait des choses (section 3).

Section 1 : La responsabilité du fait personnel

Ici on est responsable parce que personnellement on a commis une faute qui a causé à autrui un dommage. C’est le 
droit commun de la responsabilité civile qui a pour siège l’article 118 du COCC : « Est responsable celui qui par sa faute  
cause un dommage à autrui ». Par conséquent, dans ce régime de responsabilité, il faut prouver la faute de l’auteur pour 
pouvoir prétendre à réparation. D’où la nécessité de savoir ce que c’est une faute (paragraphe 1er).

Par ailleurs, l’auteur du dommage peut utiliser des moyens de défense, soit pour échapper à la responsabilité, soit 
pour en limiter les effets (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La notion de faute

Le droit sénégalais présente une singularité parce qu’il tente de définir ce qui est une faute bien que la notion soit 
flexible. En effet, aux termes de l’article 119 du COCC : « La faute est un manquement à une obligation préexistante de 
quelque nature qu’elle soit ». La singularité de cette définition c’est qu’elle tente d’unifier la notion de faute, parce qu’il 
s’agit d’un manquement à une obligation quelle qu’elle soit. Donc, peu importe qu’il s’agisse d’une obligation légale ou 
d’une obligation conventionnelle.

Cette définition a pour effet de remettre en cause la distinction classique que l’on retrouve ailleurs, notamment en 
France entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.

La  responsabilité  contractuelle  serait  celle  qui  résulterait  d’une faute  contractuelle,  alors  que la  responsabilité 
délictuelle renverrait à l’existence d’une faute délictuelle.

L’avantage du droit sénégalais à cet égard c’est d’avoir unifié les deux régimes de responsabilité en adoptant une 
définition de la faute unitaire. D’ailleurs, il convient de remarquer que cette distinction entre responsabilité délictuelle et 
responsabilité contractuelle en vigueur en France est aujourd’hui de plus en plus contestée, même si sur certains problèmes 
particuliers on retrouve une certaine résurgence de ladite distinction.

Sous réserve de ce propos liminaire, la notion de faute doit être analysée, en plus de la définition de l’article 119, 
par référence à l’article 121 du COCC qui dispose dans son alinéa 1er : « Il n y a pas de faute si l’auteur du dommage était  
par son état naturel dans l’impossibilité d’apprécier son acte ». A la lumière de ces deux dispositions on peut convenir que 
dans la faute il y a deux éléments. Il y a en premier lieu un élément  matériel (1) et en second lieu un élément moral ou 
psychologique (2).

1 : L’élément matériel de la faute

Cet  élément  matériel  c’est  le  manquement,  la  transgression,  la  violation  d’une  obligation  préexistante.  Ce 
manquement peut se manifester de diverses façons. Ce peut être une faute dans l’action : une faute par commission, on agit et 
on commet la faute. On est dans l’action fautive.

Mais, il peut aussi s’agir d’une faute par omission, par inaction. Dans ce cas, on est en faute pour n’avoir pas agi, 
même si parfois c’est difficilement admissible. Exemple : la non assistance à personne en danger qui est en plus un délit 
pénal.

Il y a une difficulté qui peut se poser, c’est lorsque l’obligation violée n’était prévue nulle part, par aucun texte. 
Alors, comment peut-on savoir qu’on est en faute ? C’est par exemple l’hypothèse de la personne qui lit  son journal et 
traverse l’autoroute, ce n’est interdit nulle part et pourtant elle est en faute. Pourquoi ? Parce que le droit utilise un modèle 
standard, c’est le bon père de famille, c’est-à-dire l’homme prudent, diligent et avisé. Alors, on va se poser la question de 
savoir si  un tel  homme se serait  conduit  de la sorte.  Comme la réponse est  nécessairement négative, celui  qui traverse 
l’autoroute en lisant son journal est nécessairement en faute, parce qu’on va apprécier son comportement de façon abstraite 
par référence à un modèle : c’est ce que l’on appelle l’appréciation in abstracto.

Pendant longtemps, l’élément matériel de la faute était à lui tout seul insuffisant pour caractériser la faute. En effet,  
fallait-il encore y ajouter l’élément moral, l’élément psychologique.

2 : L’élément psychologique de la faute

La  question était de savoir si une personne pouvait commettre une faute sans savoir ce qu’elle faisait, sans qu’on 
ne puisse lui imputer l’acte répréhensible ? La réponse était négative, elle était en harmonie avec la conscience commune et le 
législateur avait consacré une telle option en disposant : « Il n’y a pas de faute si l’auteur du dommage était par son état  
naturel dans l’impossibilité d’apprécier son acte ». Par conséquent, comme il y a des gens qui peuvent faire mal sans le 



savoir, ce sont les déments et les  infantes, c’est-à-dire les enfants en bas âge, il faut convenir que ces gens là on ne peut 
engager leur responsabilité, parce qu’ils ne peuvent commettre de faute au sens classique du terme, parce qu’ils sont dans 
l’impossibilité d’apprécier leurs actes.

L’effet pervers, c’est que les victimes des déments et des enfants en bas âge n’obtiendront pas réparation. Pourtant, 
pendant longtemps telle a été la solution et elle était conforme à la conception classique de la faute. Mais, sur ce point, il y a  
eu une évolution aussi bien en droit sénégalais qu’en droit français. Evolution qui a abouti à objectiver la faute en ce sens que 
désormais l’élément moral n’est plus une exigence pour caractériser la faute. En d’autres termes, peu importe que l’auteur du 
dommage ait été conscient de ce qu’il faisait, il suffit qu’il ait causé objectivement un acte illicite pour que sa responsabilité 
soit engagée. Il s’agit là d’une véritable révolution mais qui a profondément dénaturé la conception que l’on se faisait de la 
faute comme acte répréhensible dont on peut se reprocher.

L’histoire  de  cette  révolution  en  droit  français  peut  être  résumée  en  deux  étapes.  La  première  est  d’origine 
législative, c’est l’introduction dans le Code Civil d’une disposition aux termes de laquelle : « L’incapable majeur pouvait  
être déclaré responsable » art. 489-2 du Code Civil.

La seconde étape, ce sont des arrêts rendus par la Cour de Cassation à propos des enfants en bas âge : Assemblée 
plénière 09 mai 1984 dans lesquels on peut relever : « Il n y a pas lieu de vérifier si un mineur est capable de discerner les  
conséquences  de  ses  actes  pour  décider  que  victime  d’un  accident,  son  comportement  fautif  justifiait  la  réduction  de  
l’indemnité due sur le fondement de la responsabilité pour faute »7.

En droit sénégalais, il y a eu un raccourci législatif qui a abouti à la même solution. En effet, il a été inséré dans 
l’article 121 du COCC un 3e alinéa en vertu duquel : « Tout acte est de nature à engager ou à atténuer la responsabilité de  
son auteur ». C’est cette disposition qui fait dire au doyen Abdel Kader BOYE : « Qu’il y a eu un bouleversement complet du  
droit commun de la responsabilité civile au Sénégal ».

Il faut en conclusion relever aujourd’hui que la faute est fortement amputée de son élément moral, l’imputabilité 
qui n’est plus une exigence pour sa caractérisation. On peut craindre que la notion ne soit quelque peu dénaturée par souci 
d’opportunité : la sauvegarde des intérêts de la victime.

Paragraphe 2 : Les moyens de défense

Il est rare que l’on accepte une responsabilité imputée. Généralement, la personne désignée responsable cherche à y 
échapper  ou  à  atténuer  les  effets  de  cette  responsabilité.  Elle  peut  s’y  prendre  de  diverses  manières,  soit  elle  peut 
se « couvrir »  en évoquant  ce  que  l’on  appelle  des  faits  justificatifs  (A),  soit  elle  tente  d’impliquer  la  victime dans  la 
réalisation de son dommage à travers son attitude (B), soit enfin elle prétend qu’il y a eu une cause étrangère qui a entraîné le 
dommage (C).

A : Les faits justificatifs

Ici, on suppose qu’un dommage a été subi, celui qui en était l’auteur ne le conteste pas, mais il essaie de le justifier. 
Or, s’il le justifie, il ne peut être déclaré responsable, parce qu’il bénéficie d’une couverture légale qui légitime en quelque 
sorte son comportement. Cette couverture légale se présente sous l’appellation de faits justificatifs, notion empruntée au droit 
pénal. On en trouve généralement trois : la légitime défense (1), l’état de nécessité (2), l’ordre de la loi et le commandement 
de l’autorité légitime (3).

1 : La légitime défense

C’est le seul fait justificatif légalement prévu dans le COCC article 131 : « Il n’y a pas de responsabilité si le fait  
dommageable a été commis de façon raisonnable pour la légitime défense de soi-même ou d’autrui, ou pour la garantie de  
biens que l’auteur détient légitimement ». Il résulte de ce texte que si l’on réagit à une agression injuste et qu’on cause à 
autrui, l’agresseur, un dommage, on est couvert. On ne peut voir sa responsabilité engagée, parce que le dommage est la 
conséquence d’une défense légitime.

Il faut, nuance la loi, que la défense soit raisonnable, ce qui renvoie à l’idée de proportionnalité entre l’agression et 
la riposte. C’est ce contrôle de proportionnalité qui va permettre de décider si la défense était ou non légitime. En cas de 
réponse positive, l’auteur du dommage ne peut être responsable.

2 : L’état de nécessité

C’est une création prétorienne qui de plus en plus aujourd’hui est difficilement admise. C’est l’hypothèse où une 
personne afin d’éviter un dommage est obligé d’en commettre un moins grave. La personne se trouvait en état de nécessité. 
L’acte dommageable était nécessaire par rapport au dommage qu’elle aurait subi si elle ne l’avait pas fait. Une dame entre 
dans un supermarché et prend une bouteille de lait sans payer pour son enfant resté 48 heures sans lait. Le juge MAGNAUD 
décide qu’elle a raison : la vie d’un enfant vaut plus qu’une bouteille de lait.

3 : L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime

7 JCP 1984, II e partie, n°20255, notes de DEJEAN de la Bastie ; n°20256, notes de JOURDAIN. Cf. Geneviève 
VINEY : La réparation des dommages causés sous l’empire d’un état d’inconscience, JCP 1985, I ère partie, 
n°3189.



L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime sur lequel on peut émettre beaucoup de réserves parce 
qu’il  s’agit  d’une  situation permissive  susceptible  de générer  des  abus de  la  part  de  ceux qui  l’invoquent  (théorie  des 
baïonnettes intelligentes en Allemagne : le policier vérifie d’abord avant d’exécuter). 

B : L’attitude de la victime

Généralement, la personne déclarée responsable cherche en à imputer une part à la victime elle-même qui aurait 
contribué à la réalisation de son préjudice. Ce peut être soit parce que la victime a consenti au dommage (1), soit parce 
qu’elle a accepté de subir les risques (2), soit parce qu’elle a commis une faute (3).

1 : Le consentement de la victime

Lorsque la victime consent à la réalisation de son dommage, elle n’a qu’à s’en prendre à elle-même du moins s’il 
s’agit d’un dommage matériel.

Par contre, la victime ne peut pas consentir à une atteinte à son intégrité physique, un tel consentement n’est pas 
valable parce que le corps humain est hors du commerce juridique. Par voie de suite, le consentement exprimé par la victime 
n’a aucune incidence sur la responsabilité de l’auteur du dommage qui sera condamné.

2 : L’acceptation des risques

Ce sont des circonstances dans lesquelles la participation de la victime peut faire présumer qu’elle a accepté les 
risques de subir un dommage, donc elle ne pourra pas se plaindre. C’est le cas notamment dans certains sports : le rugby, le 
catch ou la boxe et même le rallye automobile, mais sous réserve que les règles du jeu soient respectées. C’est la théorie de 
l’acceptation des risques que la jurisprudence apprécie restrictivement.

3 : La faute de la victime

Il peut arriver que la victime elle-même ait commis une faute qui a concouru avec la faute du responsable à la 
réalisation de son dommage. Dans ce cas, il va y avoir un partage de responsabilité en tenant compte de la gravité respective 
de chaque faute, à moins que la faute de la victime à elle seule n’absorbe la faute de l’auteur et soit considérée comme la 
cause exclusive du dommage.

C : L’existence d’une cause étrangère

En plus de la faute de l’auteur du dommage, le préjudice peut être la résultante d’une cause étrangère, notamment 
en cas de force  majeure,  c’est-à-dire  un événement imprévisible,  irrésistible  et  insurmontable.  Dans ce  cas,  l’auteur  du 
dommage est exonéré parce que la force majeure est exclusive, est libératoire.

Mais, il peut aussi s’agir d’un fait d’un tiers. Dans ce cas, on retrouve le même schéma que pour le partage de 
responsabilité, à moins que les faits du tiers ne présentent les caractères de la force majeure. Dans ce cas aussi, l’auteur du 
dommage est exonéré.

En conclusion, la responsabilité du fait personnel repose sur la faute qui doit être prouvée. Cette preuve incombe à 
la victime, à défaut la responsabilité ne peut être engagée. Enfin, l’auteur du dommage peut toujours essayer de ne pas subir 
la responsabilité qu’on tente de lui imputer en invoquant divers moyens de défense.

Section 2 : La responsabilité du fait d’autrui

Il s’agit d’une responsabilité singulière parce qu’ici une personne va être déclarée responsable pour des agissements 
commis par autrui,  alors que le principe c’est la responsabilité individuelle et  personnelle. Il faut donc convenir que la 
responsabilité du fait d’autrui est une responsabilité d’exception. Donc, en principe, l’interprétation qui la concerne doit être 
faite de façon restrictive. Mais, cela n’a pas été le cas en France où l’on tend aujourd’hui à instaurer un principe général de 
responsabilité  du fait  d’autrui  à côté des responsabilités  de  fait  d’autrui  expressément réglementées  dans le  Code Civil 
français.

En droit sénégalais,  ce sont ces responsabilités de fait d’autrui classiques que l’on retrouve dans le COCC, du 
moins pour le moment.

Sous réserve de cette remarque préliminaire, la responsabilité du fait d’autrui est posée en principe par l’article 142 
du COCC : « On est responsable non seulement du dommage qu’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est  
causé par le fait des personnes dont on doit répondre ». La question est alors de savoir qu’elles sont ces personnes dont on 
doit répondre et qui peuvent entraîner pour autrui une certaine responsabilité. Il y a trois catégories de personnes visées et qui 
renvoient à autant de responsabilités du fait d’autrui. Les deux premiers régimes de responsabilité du fait d’autrui reposent 
sur une présomption de faute, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne le troisième régime.

Quels sont ces régimes ? Soit on est responsable parce qu’un enfant dont on assure la garde a causé à autrui un 
dommage : c’est la responsabilité parentale.

Mais, on peut aussi être déclaré responsable parce que l’élève ou l’apprenti que l’on a sous sa surveillance a causé à 
autrui un dommage.

Enfin, le commettant, c’est-à-dire le patron, est responsable des dommages causés par son préposé.
Paragraphe 1 : La responsabilité parentale et la responsabilité des maîtres et artisans

A : La responsabilité parentale



Cette responsabilité est prévue par les articles 143 et suivants du COCC. Le père, la mère ou tout autre parent va 
être déclaré responsable parce que l’enfant mineur qui cohabite avec lui a causé un dommage à autrui. Le parent répond donc 
aux actes dommageables causés par l’enfant dont il a la garde. Et lorsque plusieurs personnes partagent la garde sur cet 
enfant, elles vont être déclarées solidairement responsables.

Il faut qu’il s’agisse d’un enfant mineur et que cet enfant mineur cohabite avec le parent. Il faut enfin que cet enfant 
ait commis un acte dommageable pour autrui.

Si ces conditions sont réunies, la loi présume que si l’enfant a causé à autrui un dommage c’est parce qu’il a été mal 
surveillé  ou mal  éduqué par  les  personnes qui  avaient  la  garde à  leur  charge.  Il  s’agit  d’une présomption de faute  de 
surveillance ou d’éducation. Mais d’une présomption simple parce que les parents peuvent s’exonérer de cette responsabilité 
par la preuve qu’ils n’ont pu empêcher le fait dommageable. A défaut, ils vont être déclarés responsables pour tous les actes 
dommageables causés par leurs enfants.

Le même sort est réservé aux maîtres et artisans qui auront manqué de vigilance.

B : La responsabilité des maîtres et artisans

Lorsqu’un élève ou un apprenti, pendant le temps où il est sous la surveillance du maître ou de l’artisan, cause à 
autrui  un dommage,  c’est  ce  maître  ou cet artisan qui va être déclaré  responsable parce qu’on présume qu’ils  ont  mal 
surveillé  l’élève ou l’apprenti  qui  étaient  sous  leur  responsabilité.  Il  s’agit  là  aussi  d’une  présomption  de  faute,  d’une 
présomption simple parce qu’elle supporte la preuve contraire (art.150 in fine du COCC).

Il suffit tout juste de faire deux précisions. La première c’est lorsque l’élève appartient à un établissement public, 
c’est la responsabilité de l’Etat qui sera retenu, l’Etat se substituant à l’établissement.

La seconde précision c’est qu’ici il n’y a pas de conditions relatives à l’âge de l’élève ou de l’apprenti. Le maître et 
l’artisan vont être déclarés responsables pour les agissements dommageables des élèves et apprentis placés sous leur autorité, 
à moins qu’ils ne rapportent la preuve qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui a causé le dommage.

La responsabilité parentale et la responsabilité des maîtres et artisans reposent encore, en droit sénégalais, sur une 
présomption de faute. Ce qui n’est plus le cas en France où l’on tend vers une extension plus rigide de la responsabilité du 
fait d’autrui comme c’est déjà le cas pour ce qui est de la responsabilité du commettant qui, elle, ne repose pas sur une 
présomption de faute.

Paragraphe 2 : La responsabilité du commettant du fait de ses préposés

Cette responsabilité est une responsabilité de plein droit, une responsabilité beaucoup plus rigoureuse que celle des 
parents et celle des maîtres et artisans. C’est une responsabilité qu’on ne peut écarter en rapportant la preuve contraire. Elle 
ne peut disparaître que dans des conditions particulières. Quelles en sont ces conditions et comment le commettant pourra-t-il 
être déchargé ?

C’est une responsabilité qui est réglementée par les articles 146 et suivants du COCC. La condition essentielle de 
cette mise en cause du commettant repose sur l’existence d’un rapport de préposition, d’un lien de commettant à préposé. 
Cela pose le problème de l’identification du lien de préposition. En d’autres termes, qui est commettant et qui est préposé ? 
Le commettant c’est celui qui est en droit de donner des ordres et des instructions à une autre personne sur un travail effectué 
par cette dernière. En principe, le lien de préposition se trouve nécessairement dans le contrat de travail parce qu’il s’agit 
d’un contrat en vertu duquel une personne, l’employeur, donne des ordres et des instructions à une autre, le salarié, sur le 
travail effectué par ce dernier moyennant rémunération. Par conséquent, l’employeur est nécessairement commettant comme 
le salarié est nécessairement préposé. Le lien de préposition est donc consubstantiel au contrat de travail.

Mais, il peut se retrouver au-delà du contrat de travail, en dehors du contrat de travail, toutes les fois, même si c’est  
par complaisance ou par amitié qu’une personne accepte de faire un travail sur les ordres et les instructions d’une autre 
personne.

Sous ces réserves, il faut que l’acte du préposé soit commis à l’occasion des fonctions. Ce qui ne pose aucune 
difficulté lorsque l’acte dommageable est intervenu au lieu de travail, pendant les heures de travail et avec les moyens de 
travail. Dans ce cas là assurément le commettant est responsable.

Mais, qu’en est-il lorsque l’acte dommageable a été causé en dehors des lieux de travail mais avec les moyens de 
fonction ? C’est l’exemple du chauffeur qui cause un dommage le dimanche avec le véhicule du service. L’employeur est-il 
toujours responsable ? C’est toute la problématique de ce que l’on appelle l’abus des fonctions. En droit français, pendant 
longtemps,  il  y a eu une contrariété de jurisprudence au niveau de la Cour de Cassation entre la Chambre Civile et  le 
Chambre Criminelle. Tandis que la première écartait la responsabilité du commettant en cas d’abus de fonction, la deuxième 
interprétait  de  façon  large  le  lien  de  préposition  et  retenait  la  responsabilité  du  commettant  dès  l’instant  que  l’acte 
dommageable avait un lien avec les fonctions. Il aura fallu attendre plusieurs années pour que l’Assemblée Plénière de la 
Cour de Cassation décide que lorsque le préposé agit sans autorisation en dehors de ses fonctions, à des fins étrangères aux 
fonctions, le commettant ne pouvait être déclaré responsable. La Cour de Cassation adoptait donc finalement la conception de 
la Chambre Civile plus restrictive mais aussi plus conforme au droit et au bon sens.

En droit sénégalais, le COCC semble adopter une position extensive parce qu’il décide article 148 « En cas d’abus 
de fonction, un lien de causalité ou de connexité avec l’exercice des fonctions suffit à rendre le commettant responsable ». 
Toute la question est alors de savoir ce qu’il faut entendre par lien de connexité ou de causalité. La jurisprudence sénégalaise 
ne semble pas pour le moment s’être prononcée sans équivoque sur ce point.



Au-delà de ces observations relatives à l’abus de fonction, il faut apporter deux précisions. Le commettant est 
responsable dès l’instant que le préposé semble avoir agi dans l’exercice de ses fonctions.

La deuxième précision c’est que le commettant ne peut échapper à cette responsabilité que lorsqu’il parvient à 
établir l’existence d’une cause étrangère ou encore lorsque l’abus de fonction est manifeste.

Section 3 : La responsabilité du fait des choses

La responsabilité du fait des choses a une histoire. C’est elle qui a servi de prétexte à la théorie du risque de 
SALEILLES et JOSSERAND afin de pouvoir réparer les dommages causés par des accidents anonymes pour lesquels il 
n’était pas possible de prouver la faute. On comprend dans ces conditions que la responsabilité du fait des choses ait connu 
un développement prodigieux jusqu’à vouloir absorber les autres régimes de responsabilité civile. C’était d’abord parce qu’il 
s’agissait d’un régime de responsabilité facilitant la réparation des dommages subis par les victimes sans que celles-ci aient 
besoin de prouver une faute. 

En second lieu, il s’agissait d’une responsabilité énergique qui ne pouvait être écartée que par une cause étrangère. 

Cette responsabilité s’est maintenue aujourd’hui mais elle a quelque peu perdu de son aura, de son importance, 
parce qu’il existe depuis quelques années un régime spécial de responsabilité du fait des choses, plus exactement un régime 
d’indemnisation des dommages causés par des accidents de circulation, par les véhicules terrestres à moteur. En France, c’est 
la loi de 1985 appelée loi BADINTER qui tend à améliorer la situation des victimes d’accidents de la circulation.

Au Sénégal et pour les pays recherchant une intégration des marchés d’assurances, c’est le Code CIMA qui vise la 
même finalité et qui est applicable aux mêmes dommages, c’est-à-dire ceux résultant des accidents de circulation.

Paragraphe 1 : Le principe général de responsabilité du fait des choses

Ce principe général est consacré par l’article 137 du COCC, les articles subséquents précisent son régime juridique. 
La responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit, elle ne peut être écartée que par la survenance d’un 
cas  fortuit  ou  d’une  force  majeure  ou  encore  d’une  cause  étrangère.  C’est  une  responsabilité  qui  s’applique  de  façon 
automatique, une responsabilité de plein droit. On dit encore présomption de responsabilité pour marquer la différence avec 
la présomption de faute. En effet, ici la personne qui va être déclarée responsable ne peut y échapper en prouvant qu’elle n’a 
commis aucune faute. Seuls le cas fortuit ou la cause étrangère constituent pour elle un moyen d’exonération.

Mais alors qui va être déclaré responsable pour un régime si lourd, si pesant ? En droit sénégalais, la réponse c’est 
le maître de la chose. En droit français, on parle de gardien, ce qui revient au même. 

Il reste alors la question de savoir qui est gardien ou maître de la chose ? Le maître de la chose ou le gardien c’est 
celui qui a sur la chose un pouvoir d’usage, de contrôle et de direction. Mais, la garde ou la maîtrise peut être transférée à 
autrui comme elle peut être éclatée. En principe, c’est le propriétaire de la chose qui en est gardien ou maître parce que c’est  
lui qui exerce sur la chose ces trois prérogatives d’usage, de contrôle et de direction. Mais, il s’agit d’une présomption simple  
parce que cette maîtrise peut faire l’objet d’un transfert volontaire ou involontaire. La garde peut être transférée par suite d’un 
contrat, c’est l’exemple de la location d’un véhicule. Dans ce cas, c’est le locataire qui va devenir gardien.

Mais la garde peut aussi être transférée de façon involontaire à la suite d’une perte, d’un vol, parce que dans ce cas 
le propriétaire est privé de l’usage, du contrôle et de la direction de la chose.

L’hypothèse du transfert de la garde ou de la maîtrise est prévue par l’article 138 du COCC. Il y a tout juste à 
préciser que le préposé ne peut être gardien de la chose appartenant au commettant parce que dit-on que la qualité de gardien 
et celle de préposé sont incompatibles.

Par ailleurs, la garde peut être éclatée. On distingue alors entre la garde du comportement et la garde de la structure. 
Et, selon les circonstances, c’est le gardien du comportement ou le gardien de la structure qui va être déclaré responsable. 
Une telle distinction n’est envisageable que pour les choses ayant un dynamisme propre, qui peuvent fonctionner de façon 
autonome  tels  que  la  bouteille  de  gaz,  le  poste  de  télévision  ou  encore  le  réfrigérateur.  Lorsque  le  dommage  est  la 
conséquence d’une mauvaise utilisation on va imputer cette responsabilité à celui qui utilisait la chose en tant que gardien du 
comportement.

En revanche, lorsque le dommage est consécutif à un vice de fabrication, sera déclaré gardien de la structure le 
fabricant, c’est lui qui va être responsable.

Sous réserve de ces précisions, il arrive parfois, à titre exceptionnel, qu’il y ait une garde collective, c’est-à-dire que 
plusieurs personnes soient déclarées gardiennes d’une même chose en même temps, notamment lorsque le dommage provient 
du fait d’une personne indéterminée mais appartenant à un groupe déterminé.

Par ailleurs, la responsabilité du fait des choses concerne toutes choses, objets inanimés ou non ayant étaient à 
l’origine d’un dommage. Qu’il s’agisse de choses inertes ou mobiles, de choses dangereuses ou pas. Et, il n’est pas nécessaire 
qu’il y ait un contact direct entre la chose et la victime. Il suffit que sans la chose, le dommage ne se sera produit. Exemple : 
lorsqu’une voiture klaxonne et fait peur à un piéton qui tombe…

La responsabilité du fait des choses est une responsabilité qui milite en faveur de la victime qui est quasiment 
assurée d’obtenir réparation, sauf cas de force majeure ou de cause étrangère qui peut être le fait d’un tiers, ce peut être aussi  
la faute de la victime elle-même.



Pendant longtemps c’est ce principe général de responsabilité du fait des choses qui était applicable à toutes les 
choses  y  compris  aux  véhicules.  Désormais,  tel  n’est  plus  le  cas  avec  le  Code  CIMA qui  a  prévu  un  régime  spécial 
d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.

Paragraphe 2 : L’indemnisation des victimes d’accident de la      circulation : le régime spécial du Code CIMA

Il s’agit d’un régime spécial de responsabilité du fait des choses qui est issu de la loi 95-022 du 12 juin 1995 portant 
le Code CIMA. Il s’agit, par ce texte, d’assurer l’intégration juridique africaine par le droit des assurances tout en apportant 
une amélioration à la situation des victimes de dommages causés par des véhicules terrestres à moteur. C’est  d’abord un 
code d’intégration parce que le Code CIMA s’applique de Dakar à Brazzaville. Il est applicable à tous les pays africains qui 
ont ratifié le texte.

C’est ensuite un texte qui améliore la situation des victimes d’accident de la circulation, amélioration par rapport au 
droit  commun de  l’article  137 du  COCC.  En effet,  désormais,  de  telles  victimes ont  droit  à  une indemnisation quasi-
automatique, indemnisation qui ne peut être paralysée par les causes d’atténuation ou d’exonération classiques tels que la 
force majeure, le fait d’un tiers ou la faute même de la victime. C’est l’assurance qui va supporter l’indemnisation parce que 
tous les véhicules doivent être obligatoirement assurés. Et l’assurance qui doit indemniser ne peut invoquer aucun moyen de 
défense, même pas la faute de la victime sauf si cette victime a intentionnellement recherché son dommage. Donc, sauf la 
faute intentionnelle de la victime est de nature à écarter l’indemnisation que devait payer l’assurance.

Il faut donc convenir que par rapport au droit commun, il y a là, sur ce point, une profonde amélioration. Cette 
amélioration se manifeste même lorsque le conducteur du véhicule n’était pas habilité, soit parce qu’il n’avait pas son permis 
de conduire, ou encore parce qu’il s’agissait d’une conduite à l’insu du propriétaire. Dans toutes ces hypothèses, l’assurance 
est tenue à payer. Et s’il arrivait par extraordinaire que le véhicule ne soit pas assuré ou que l’on ne puisse identifier le 
conducteur qui a pris la fuite, même dans ce cas la victime va être indemnisée par un organisme que l’on appelle le Fonds de 
garantie automobile.

Il s’y ajoute que le régime mis en place jure avec la lenteur de la procédure judiciaire, parce que la compagnie 
d’assurance appelée à payer est tenue de faire une offre d’indemnisation dans un délai d’un an, et s’il y a urgence, avant que 
les parties ne s’entendent sur cette offre, une provision peut être allouée à la victime. Le juge ne peut être saisi qu’au-delà du 
délai d’un an lorsque les parties ne se sont pas entendues sur l’offre qui a été faite. Il y a donc désormais une certaine célérité  
dans la procédure extrajudiciaire d’indemnisation. Manifestement, ces dispositions du Code CIMA améliorent la situation des 
victimes dès l’instant que leur dommage a été causé par un véhicule terrestre à moteur.

En droit français, dès l’instant qu’un véhicule a été impliqué dans la réalisation du dommage.

Il  faut  cependant  relativiser  parce  que  le  Code  CIMA  comporte  au  moins  un  envers,  une  faiblesse  ou  un 
inconvénient. C’est que l’indemnisation qu’il attribue est une indemnisation forfaitaire, c’est ce que l’on appelle le système 
de barrélisation qui constitue  un recul  par rapport  au droit  commun de la  responsabilité  où il  existe  le principe de la 
réparation intégrale du dommage. Mais ce recul ne remet pas en cause tous les avantages véhiculés quant aux dispositions du 
Code CIMA quant au sort de la victime.  
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CHAPITRE II : LE DOMMAGE ET LE LIEN DE CAUSALITE

La responsabilité civile suppose, en plus du fait générateur qui est une variable, deux constantes. C’est d’une part 
l’existence d’un dommage (section 1ere) et d’autre part une relation causale, une relation de cause à effet entre ce dommage et 
le fait qui l’a généré (section 2).

Section 1 : La nécessité d’un dommage

Le dommage est aussi appelé préjudice. Il consiste en une atteinte à la personne ou à ses biens. Il se présente sous 
une forme diversifiée, donc il y a plusieurs catégories de dommages (paragraphe 1er). Et il doit revêtir certains caractères pour 
être réparable (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La variété des dommages

Le dommage peut consister en une atteinte aux biens, c’est alors un dommage matériel. Il peut se traduire par un 
gain manqué ou par une perte éprouvée. C’est ce que l’on appelle le lucrum cessans et damnum emergens.

Mais le dommage peut aussi consister en une atteinte à l’intégrité physique, il s’agit alors d’un dommage corporel, 
notamment une blessure.

Il y a par ailleurs le dommage moral, celui qui ne porte pas atteinte au patrimoine mais qui porte plutôt atteinte aux 
sentiments, c’est peut être un préjudice d’affection. C’est généralement une douleur ressentie, c’est pourquoi on parle du prix 
de la douleur ou pretium doloris.

Paragraphe 2 : Les dommages réparables

Théoriquement il y en a trois.  Le dommage doit être direct,  c’est-à-dire qu’il  doit  être la conséquence du fait 
générateur, ce qui renvoie aux rapports de causalité.

Par ailleurs, le dommage doit être certain, ce qui ne pose pas de difficulté lorsqu’il est actuel, notamment parce 
qu’il est déjà réalisé. 

Par contre, le dommage futur n’est pas en principe réparable, à moins qu’il ne s’agisse de la conséquence de l’état 
normal des choses. Mais, en réalité, on se contente d’une simple probabilité  de réalisation du dommage parce qu’il est 
difficile d’avoir une certitude absolue. C’est ce qui explique certainement qu’on puisse réparer ce que l’on appelle la perte 
d’une chance, notamment celle de réussir à son examen pour avoir été victime d’un accident de circulation la veille. Or, dans 
ce cas, il n’est pas certain que l’étudiant aurait réussi s’il avait passé l’examen. Pour pouvoir réparer un tel préjudice, le juge  
va être obligé de se référer à un calcul de probabilité tenant compte des prestations de l’étudiant au cours de cette année.

En troisième lieu, le dommage doit-il porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé ? En droit français, 
jusqu’en 1970, la réponse était positive. C’était l’époque de la France puritaine où la Cour de Cassation rejetait de façon 
systématique l’action en responsabilité intentée par la concubine à la suite du décès accidentel de son compagnon aux motifs 
que la concubine ne pouvait pas se prévaloir d’un intérêt légitime juridiquement protégé. Parce que le concubinage était non 
seulement une situation de fait, mais il était aussi contraire aux bonnes mœurs de l’époque.

A partir  de 1970,  la Chambre mixte de la Cour de Cassation8 a opéré un revirement en acceptant l’action en 
réparation de la concubine parce que l’exigence d’un intérêt légitime n’était pas prévue par la loi (article 1382 du Code Civil) 
pour obtenir réparation d’un préjudice subi. Cette solution qui aujourd’hui est le droit positif français est plus conforme à 
l’orthodoxie juridique parce que le Code Civil n’avait pas conditionné la réparation d’un dommage à la preuve de l’atteinte à 
un droit.

Mais au Sénégal, le COCC en fait une exigence, article 124, in fine qui dispose « Le dommage est générateur de  
responsabilité s’il porte atteinte à un droit ». Or, en droit sénégalais, personne n’ose encore affirmer que le concubinage est 

8 Chambre mixte, 27 février 1970, JCP 1970, IIe partie, n°16305, notes de LINDON.



un droit.  On peut donc convenir que l’action en réparation qui serait  introduite sur ce fondement a peu de chances de 
prospérer.

Section 2 : Le lien de causalité ou la relation de causale ou de cause à effet

Pour  qu’une  personne  soit  déclarée  responsable,  il  faut  que  le  dommage  soit  la  conséquence  directe  du  fait 
générateur de responsabilité. On dit qu’il faut un lien de cause à effet entre le dommage et le fait générateur : c’est la relation 
causale. 

Cette causalité, elle doit être prouvée. Mais, il peut y avoir quelques difficultés lorsque plusieurs circonstances ont 
concourues à la réalisation du dommage pour déterminer laquelle de ces circonstances doit être retenue comme cause du 
dommage. C’est l’hypothèse de la pluralité de causes.

Paragraphe 1 : La pluralité de causes du dommage

Il faut prendre un exemple pour illustrer et mieux apprécier ainsi la délicatesse du lien de causalité lorsque plusieurs 
événements se sont succédés avant la réalisation du dommage final. C’est l’exemple d’un piéton qui est bousculé par son 
compagnon sur l’autoroute, renverser par un cycliste avant de décéder à la suite du choc d’un véhicule. Qui est responsable 
de quoi et qu’est-ce qu’il faut retenir comme cause du dommage ?

A cet égard, trois théories ont été posées, mais aucune à elles seules ne peut se justifier de façon satisfaisante. Il 
s’agit respectivement de la théorie de la proximité de la cause (A), de celle de l’équivalence des conditions (B) et enfin de la 
théorie de la causalité adéquate (C).

A : La théorie de la proximité de la cause

Elle consiste à retenir comme cause du dommage le dernier événement intervenu avant sa réalisation. C’est un lien 
de proximité qui prévaut.

Mais, c’est une théorie aveugle et arbitraire parce qu’elle occulte des circonstances qui, sans elles, le dommage ne 
se serait pas produit.

B : La théorie de l’équivalence des conditions

Théorie en vertu de laquelle il faut retenir comme causes du dommage tous les événements ayant concouru à sa 
réalisation, parce qu’ils ont joué un rôle équivalent. Si le premier terme de l’affirmation est exact, le second est exagéré parce 
que l’implication des différents acteurs n’est pas de même degré, donc de même responsabilité.

C : La théorie de la causalité adéquate

Théorie qui essaie d’opérer un tri pour ne retenir parmi les diverses circonstances que celles qui auraient selon le 
cours normal des choses entraîné le dommage. En réalité, il faut reconnaître que l’identification de la cause peut s’avérer bien 
délicate  dans  ce  genre  de  situation,  et  que  le  dernier  mot  appartient  au  juge  qui  va  peser  en  quelque  sorte  le  degré 
d’implication de chaque événement, et éventuellement imputer une part de responsabilité à chaque auteur selon le degré de sa 
participation dans la réalisation du dommage.

Cette situation de la pluralité de causes doit être différenciée du dommage causé simultanément par deux personnes 
qui commettent ensemble un dommage. Dans ce cas, elles vont être déclarées responsables  in solidum, c’est-à-dire que le 
juge va permettre à la victime de poursuivre n’importe lequel de ses co-auteurs pour la totalité, quitte pour celui qui aurait 
payé à se retourner contre l’autre auteur.

Paragraphe 2 : La preuve du lien de causalité

En principe, il appartient à la victime de prouver qu’il y a un lien de cause à effet entre le dommage dont elle se 
prévaut et le fait générateur. Donc, c’est l’application du droit commun de la charge de la preuve. 

Mais, il peut arriver que le lien de causalité soit parfois présumé, c’est notamment le cas dans le régime de la 
responsabilité du fait des choses ou encore lorsque le dommage est le fait d’une personne indéterminée mais faisant partie 
d’un groupe déterminé. 

Enfin, le juge, très souvent, va se fonder sur des indices pour rattacher le dommage à tel ou tel autre fait.
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CHAPITRE III : LES EFFETS DE LA RESPONSABILITE   CIVILE : LA REPARATION DU DOMMAGE

Lorsqu’une personne est déclarée responsable, que ce soit sur le fondement de la responsabilité du fait personnel, 
ou qu’il s’agisse de la responsabilité du fait d’autrui ou encore de la responsabilité du fait des choses, elle va être tenue de 
réparer le dommage subi par la victime. Il y a lieu par voie de conséquence de s’intéresser à la mise en œuvre de cette action 
de responsabilité civile (section 1ere) avant de s’interroger sur l’étendue de la réparation (section 2).

Section 1 : La mise en œuvre de l’action en réparation

Il y a deux aspects : c’est d’une part les parties à l’action (paragraphe 1er), c’est d’autre part l’effectivité de l’action 
en réparation (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les parties à l’action

Le demandeur à l’action en responsabilité civile c’est en principe la victime, c’est le créancier. Mais, ce peut être 
aussi les ayants droit de cette victime, notamment ses héritiers en cas de décès compte non tenu du fait qu’il peut s’agir de 
victimes par ricochet ou de personnes subrogées dans les droits de la victime, notamment la compagnie d’assurance.

Quant au débiteur de la réparation, il s’agit de la personne déclarée responsable ou de ses ayants droit, notamment 
sa compagnie d’assurance surtout lorsque le dommage a été causé par un accident de circulation, par un véhicule terrestre à 
moteur.

Les rapports entre la victime et l’auteur déclaré responsable sont des rapports issus de la loi, donc des rapports qui 
échappent aux règles prévues par les obligations contractuelles. Mais, cette action en responsabilité se résout généralement à 
la suite d’un contentieux, ce qui pose le problème de l’effectivité de la réparation.

Paragraphe 2 : L’effectivité de la réparation

Cette effectivité suppose que l’action soit exercée devant une juridiction civile parce qu’il s’agit d’une action en 
responsabilité civile dont la finalité est de réparer le préjudice subi par la victime.

Mais, il peut arriver que l’action soit exercée devant la juridiction répressive parce que l’acte dommageable est en 
même temps constitutif  d’une infraction pénale.  La victime peut  par  voie principale  agir  en responsabilité  civile  en se 
constituant partie civile, ce qui a pour effet de déclencher en même temps l’action publique. 

Mais, la victime peut aussi intervenir à l’instance pénale après le déclenchement de l’action publique. Lorsque la 
responsabilité est reconnue au plan pénal, elle le sera aussi nécessairement au plan civil en vertu de la règle selon laquelle « Il  
y a une identité entre la faute pénale et la faute civile ».

En revanche, lorsque la juridiction répressive décide qu’il n’y a pas infraction, la victime ne pourra demander 
réparation de son préjudice qu’en se fondant sur un moyen différent de la faute telle que la responsabilité du fait des choses.

La reconnaissance de la responsabilité civile a pour effet d’opérer la condamnation à des dommages intérêts de la 
personne déclarée responsable. Il restera alors à préciser l’étendue de cette réparation.

Section     2   : L’étendue de la réparation

Il y a à cet égard un principe, c’est celui de la réparation intégrale (paragraphe 1er). Mais, il arrive que ce principe 
de  la  réparation  intégrale  subisse  quelques  influences  dues  à  l’existence  de  clauses  relatives  à  la  responsabilité  civile 
(paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le principe de la réparation intégrale

La personne qui subit un dommage a le droit de bénéficier d’une réparation intégrale comme si elle n’avait jamais 
subi de dommage. Il faut que la réparation recouvre exactement la totalité du dommage, tout le dommage, mais seulement le 
dommage (art.139 du COCC).

Cette réparation se fait sous forme de dommages et intérêts. Les dommages et intérêts qui tendent à effacer le 
dommage sont appelés dommages et intérêts compensatoires.

Lorsqu’il s’agit de dommages et intérêts dus au retard, on parle de dommages et intérêts moratoires.

En principe, le juge, pour apprécier le préjudice, doit se situer au jour du jugement prononçant la condamnation. Il 
devra tenir en compte, le cas échéant, toutes les circonstances de l’espèce. Mais, il ne peut allouer à la victime ni plus ni  
moins que l’étendue de son préjudice sous réserve de l’existence de certaines clauses de responsabilité.



Paragraphe 2 : Les clauses relatives à la responsabilité civile

Il y en a plusieurs variétés. Certaines de ces clauses tendent à limiter ou à écarter la responsabilité civile. Ces 
clauses sont prévues par les articles 151 et suivants du COCC qui disposent que « Sont valables les clauses par lesquelles les  
parties, d’un commun accord, tendent à limiter leurs obligations, à condition de ne pas faire disparaître totalement leur  
responsabilité ».

Les clauses qui limitent la responsabilité sont appelées clauses limitatives de responsabilité civile.
Celles  qui  écartent  totalement  la  responsabilité  sont  appelées  clauses  ellisives  de  responsabilité  ou  clauses 

d’irresponsabilité. De telles clauses sont en principe nulles surtout en matière de responsabilité délictuelle parce que les 
règles y sont d’ordre public.

Par ailleurs, il existe aussi ce que l’on appelle les clauses pénales, ce sont des clauses par lesquelles les parties 
fixent à l’avance de façon forfaitaire le montant des dommages et intérêts à payer en cas d’inexécution totale, partielle ou 
défectueuse. De telles clauses s’imposent non seulement aux parties, mais aussi au juge.

Mais, en droit français, afin d’éviter que l’une des parties en abuse, la loi reconnaît au juge le pouvoir de réduire les 
clauses pénales manifestement excessives.

Il n’existe pas en droit sénégalais une habilitation de cette nature à tel enseigne qu’on peut craindre que la partie 
économiquement plus forte ne parvienne à imposer à son contractant une clause pénale déraisonnable.

SOUS-TITRE II : LES AUTRES SOURCES D’OBLIGATIONS LEGALES

A côté de la responsabilité civile, le COCC a prévu d’autres hypothèses dans lesquelles des personnes vont être 
soumises à des obligations sans l’avoir voulu. C’est ce qu’on appelle en droit français les quasi-contrats et que le COCC 
appelle les autres sources d’obligations qui sont respectivement la gestion d’affaires (chapitre I), l’enrichissement sans cause 
et la répétition de l’indu (chapitre II). Ces obligations légales sont réglementées par les articles 157 et suivants du COCC.

CHAPITRE I : LA GESTION D’AFFAIRES

Elle peut être définie schématiquement comme l’immixtion d’un tiers dans les affaires d’autrui. C’est ce que traduit 
de façon plus précise l’article 157 du COCC qui dispose : « Celui qui, spontanément, administre utilement l’affaire d’autrui  
sans l’opposition du maître de l’affaire, est  tenu de poursuivre sa gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou ses  
héritiers puissent y  pourvoir… ». A travers cette définition et ce qu’elle sous-entend, on peut en déduire d’une part les 
conditions de la gestion d’affaires (section 1ere) et d’autre part ses effets (section 2).

Section 1 : Les conditions de la gestion d’affaires

Il y en a deux séries. Il y a certaines conditions qui sont relatives aux actes de gestion (paragraphe 1er), il y en a 
d’autres qui concernent les intéressés (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les actes de gestion

Les actes susceptibles d’entrer dans le champ, dans le domaine de la gestion d’affaires sont variés. D’abord, il peut 
s’agir d’actes matériels, exemple : réparer la porte de son voisin qui est absent.

Mais,  il  peut  aussi  s’agir  d’actes  juridiques,  peu  importe  qu’il  s’agisse  d’actes  d’administration,  d’actes 
conservatoires ou encore d’actes de disposition. Ce peut être conclure une location, vendre un bien qui risque d’être détruit 
ou passer un contrat.

Toutefois, il ne peut y avoir de gestion d’affaires pour les actes qui sont intimement liés à la personne, par exemple 
on ne peut, par gestion d’affaires, intenter une action en divorce à la place d’autrui.

Sous cette réserve, il est possible de passer, d’accomplir aussi bien des actes matériels que des actes juridiques. Il 
faut en plus dans l’opération de gestion d’affaires que certaines conditions soient remplies en la personne des différents 
acteurs. 

Paragraphe 2 : Les conditions relatives au gérant et au géré

Le gérant c’est celui qui s’immisce dans les affaires d’autrui, c’est celui qui intervient dans les affaires d’autrui. Il 
n’a pas besoin d’être capable parce qu’on est pas en matière contractuelle.

Par ailleurs, l’intervention du gérant doit être spontanée, le gérant ne doit avoir aucun intérêt dans l’affaire qu’il 
gère, même pas un intérêt moral. Il doit être totalement animé par une intention altruiste, une intention désintéressée. A 
défaut, il n’y a pas de gestion d’affaires.

En outre, l’intervention du gérant doit avoir été utile, mais cette utilité s’apprécie au moment de l’acte de gestion, 
parce que postérieurement cet acte peut avoir été inutile.

En  ce  qui  concerne  le  géré  qu’on  appelle  encore  maître  de  l’affaire,  sa  capacité  n’est  pas  requise  ni  son 
consentement.

Toutefois, il peut s’opposer à l’intervention du tiers, mais alors il n’y a plus de gestion d’affaires.



Lorsque ces conditions sont réunies, la loi crée des obligations sur la tête des intéressés.

Section 2 : Les effets de la gestion d’affaires

Ces effets sont issus de la loi, ils sont indépendants de la volonté des parties. Il faut les apprécier par rapport au 
gérant (paragraphe 1er) et par rapport au géré (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La situation du gérant

Il  y a des obligations qui sont mises  à  la  charge du gérant,  ces  obligations  se  présentent sous la forme d’un 
triptyque. Le gérant est d’abord tenu d’une obligation de persévérance, c’est-à-dire une fois qu’il a commencé la gestion, il 
doit aller jusqu’au bout, il ne peut pas s’arrêter à mi-chemin. La loi dit : « Jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou ses  
héritiers puissent y pourvoir ».

Le gérant est ensuite tenu à une obligation de diligence parce qu’il doit gérer l’affaire d’autrui en bon père de 
famille, en homme prudent, diligent et avisé. Par conséquent, toute faute engage sa responsabilité.

Le gérant est enfin tenu à une obligation de reddition de compte. Il doit rendre compte de sa gestion, notamment les 
actes qu’il a accomplis, les dépenses qu’il a effectuées et leurs justifications.

A partir de ce moment, des obligations répondent en échos à la charge du maître de l’affaire.

Paragraphe 2 : La situation du géré maître de l’affaire

Le géré est tenu d’une obligation  principale qui consiste à rembourser au gérant ses débours, c’est-à-dire les frais 
occasionnés par la gestion.

Mais, le géré n’est tenu de restituer que les dépenses utiles et non futiles.

Par ailleurs, précise l’article 159, alinéa 2 du COCC : « Le géré est tenu des engagements pris par le gérant en son  
nom ». Par voie de suite, les effets de ces engagements vont être supportés par le maître de l’affaire.

Finalement, en l’absence de tout accord de volontés entre le gérant et le géré, la loi a créé des obligations aussi bien  
à l’égard du maître de l’affaire qu’à l’égard du tiers intervenant dans les affaires d’autrui.

Il en va aussi de même lorsqu’il y a enrichissement injuste.
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CHAPITRE II : L’ENRICHISSEMENT INJUSTE

La morale la plus élémentaire réprouve que l’on puisse s’enrichir sans aucune justification, surtout au détriment 
d’autrui. On comprend alors que le droit ne puisse rester indifférent à une telle injustice. C’est pourquoi, en droit français, en 
dehors de tout texte, la jurisprudence a décidé en des termes solennels et incisifs que celui qui s’enrichit injustement aux 
dépens d’autrui est tenu de restituer jusqu’à du concurrence. C’est ce que l’on appelle l’action de in rem verso que le COCC a 
expressément consacré à l’article 160. C’est l’enrichissement sans cause (section 1ere) qui connaît dans son application une 
certaine  variété que l’on appelle la répétition de l’indu (section 2).

Section 1 : Le principe de l’enrichissement sans cause

Aux termes de l’article 160 du COCC : « Celui qui, en l’absence d’un acte juridique valable, s’est enrichi aux  
dépens  d’autrui  est  tenu  de  l’indemniser  dans  la  mesure  de  son  propre  enrichissement  jusqu’à  concurrence  de  
l’appauvrissement ».

Il y a des conditions (paragraphe 1er) dont la réunion produit des effets (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les conditions de l’enrichissement sans cause

Il y a des conditions d’ordre économique et des conditions de nature juridique.
- D’abord les conditions d’ordre économique : c’est le déplacement d’un élément de patrimoine, celui de l’appauvri 

vers celui de l’enrichi. L’appauvrissement doit avoir pour conséquence l’enrichissement et inversement. En d’autres termes, 
l’appauvrissement doit être corrélatif à l’enrichissement, l’un doit être la conséquence de l’autre.

- Il y a ensuite les conditions d’ordre : c’est que l’enrichissement ne peut pas être expliqué, il ne peut pas être 
justifié par un titre, ni par la loi, ni par un contrat. Il a lieu sans aucune explication juridique.



Par ailleurs, pour qu’il y ait enrichissement sans cause, il faut que la personne appauvrie n’est pas à sa disposition 
un autre moyen de droit lui permettant d’obtenir satisfaction. C’est ce que l’on appelle la subsidiarité de l’action de in rem 
verso, c’est-à-dire que cette action ne peut être exercée que lorsque l’appauvri ne peut faire autrement.

Enfin, l’exercice de l’action est aussi conditionné par l’absence de faute de l’appauvri, sinon l’action sera déclarée 
irrecevable.

Paragraphe 2 : Les effets de l’enrichissement sans cause

L’effet  essentiel  c’est  l’action  accordée  à  la  personne  appauvrie,  action  qui  lui  permet  de  récupérer  jusqu’à 
concurrence de ce dont elle s’est appauvrie. C’est donc une action en restitution, une action en indemnisation. La personne 
appauvrie ne peut obtenir plus que ce qu’elle a perdu. Elle ne peut non plus obtenir moins que ce qu’elle a perdu. C’est ce 
que l’on appelle la règle du double plafond ou de la double limite. On veut éviter qu’en recevant plus que ce qu’elle a perdu,  
elle-même ne se trouve dans une situation d’enrichissement sans cause.

Mais, cette règle peut parfois sembler inéquitable, cause pour laquelle elle est de plus en plus contestée.

Section 2 : La répétition de l’indu

C’est une application de l’enrichissement sans cause qui est réglementée par les articles 187 et suivants du COCC. 
Le support de la répétition de l’indu peut être traduit par cette disposition : « Celui qui, par erreur ou sous l’effet de la 
violence, effectue un paiement sans cause ou exécute un contrat entaché de nullité, peut demander la répétition de l’indu  
sous  réserve  des  dispositions  particulières  aux  incapables  et  aux  contrats  contraires  aux  bonnes  mœurs ».  Il  y  a  des 
conditions (paragraphe 1er) qui justifient la répétition de l’indu (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les conditions de la répétition de l’indu

Il faut avoir effectué un paiement qui n’était pas dû, soit parce que le paiement était sans cause, soit parce qu’il a  
été effectué par suite d’une violence, soit enfin parce qu’il est le résultat de l’exécution d’un contrat nul.

Celui qui paie on l’appelle le solvens, celui qui reçoit le paiement on l’appelle l’accipiens. Lorsqu’un tel paiement 
est effectué, il est indu. Étant indu, il ne peut être maintenu. C’est pourquoi il est refoulé par le droit : c’est l’action en 
répétition.

Paragraphe 2 : La mise en œuvre de l’action en répétition

Cette action appartient à celui qui a payé. Il a le droit de répéter ce qu’il a payé, il a le droit de demander la  
restitution de ce qu’il a payé.

Mais, l’objet de la restitution va varier selon que l’accipiens était de bonne ou de mauvaise foi compte non tenu de 
la  règle  nemo auditur ou  de  la  règle  selon laquelle  « L’incapable  n’est  tenu  à  restitution que dans la  mesure de son 
enrichissement » art.187, in fine du COCC.

Sous réserve de ces précisions, lorsque l’accipiens est de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’il savait que le paiement 
n’était pas dû, alors il va restituer non seulement ce qu’il a reçu mais aussi les fruits de ce qu’il a reçu.

Si ce qu’il a reçu a été aliéné ou s’il a péri par cas de force majeure, dans ce cas l’accipiens de mauvaise foi doit 
restituer la valeur de la chose au jour du remboursement.

En revanche, si l’accipiens était de bonne foi, c’est-à-dire qu’il ne savait pas qu’il recevait un paiement indu, dans 
ce cas, il restitue la chose reçue dans l’état où elle se trouve mais sans les fruits.

Si la chose a été aliénée, il restitue le prix de vente. Mais, si la chose a péri par cas de force majeure, il est libéré.

Mais, celui qui répète l’indu, c’est-à-dire celui qui a payé et qui réclame restitution doit rembourser les dépenses 
utiles et les améliorations apportées à la chose : ce sont les impenses.
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DEUXIEME PARTIE : LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

Une fois qu’on a identifié les sources de l’obligation, on sait désormais que l’origine ne peut être que légale ou 
conventionnelle. Il y a donc une dualité des sources de l’obligation. Dès lors, il s’agira ici d’étudier l’ensemble des règles qui  
sont applicables à toutes les obligations quelle que soit leur source.



On sait que l’obligation est une valeur patrimoniale parce qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une évaluation 
pécuniaire.  Or,  un  droit  patrimonial  est  toujours  susceptible  de  faire  l’objet  d’un  transfert.  Il  peut  être  transmis  d’une 
personne à une autre, il peut circuler parce qu’il s’agit d’une valeur marchande. 

C’est précisément parce qu’il s’agit d’une valeur marchande que l’obligation a besoin d’être protégée, surtout pour 
les créanciers qui sont sans garantie, les créanciers chirographaires qui ne peuvent compter que sur le patrimoine de leur 
débiteur, leur droit de gage général. 

Enfin, l’obligation n’a pas une vie éternelle, elle est appelée à disparaître : c’est alors l’hypothèse de l’extinction de 
l’obligation.

Par  conséquent,  il  y  a  trois  chapitres :  la  transmission de l’obligation (chapitre  I),  l’extinction de l’obligation 
(chapitre II) et la protection de l’obligation (chapitre III).

CHAPITRE I : LA TRANSMISSION DE L’OBLIGATION

L’obligation peut être transmise. Les voies, les techniques de transmission peuvent se ramener à deux variantes. 
Soit l’obligation est transmise sans aucun changement, c’est la même obligation qui a été transférée. Soit l’obligation est 
transférée mais après être modifiée, après être transformée : elle a subi une mutation. Dans le premier cas, il s’agit de la 
cession d’obligation et de la subrogation (section 1ere). Dans le second cas, il s’agit de la délégation et de la novation (section 
2).

Section 1 : La cession d’obligation et la subrogation

Il faut envisager ici deux hypothèses : la première c’est la cession d’obligation (paragraphe 1er) et la seconde la 
subrogation (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La cession d’obligation

Il y a d’une part la cession de créance (A) et d’autre part la cession de contrat (B).

A : La cession de créance

C’est une convention par laquelle une personne, le cédant, transmet sa créance à une autre, le cessionnaire. Quant 
au débiteur cédé, il ne participe pas à l’opération, il la subi. Tout au plus doit on l’aviser de l’existence de la cession de 
créance par une notification. À partir de ce moment, le débiteur cédé doit s’exécuter entre les mains du cessionnaire.

Mais, s’il payait au cédant, il aurait mal payé, il serait amené à payer deux fois. C’est l’adage selon lequel : « Celui  
qui paie mal, paye deux fois ».

Sous cette réserve, la cession de créance est une convention, en tant que telle elle est  soumise aux conditions 
générales  de  validité  des  contrats.  Si  toutes  les  conditions  sont  réunies,  c’est  à  partir  de  ce  moment  que  s’opère  la 
transmission  de  l’obligation.  L’obligation  est  transférée  du  patrimoine  du  cédant  à  celui  du  cessionnaire  qui  devient 
automatiquement le créancier du débiteur cédé. Même si le cessionnaire a acquis la créance au dessous de sa valeur, il 
devient créancier pour la valeur normale initiale.

Mais, la cession de créance n’entraîne pas un changement de l’obligation :  c’est la même obligation, celle qui 
existait entre le cédant et le débiteur cédé qui est transférée au cessionnaire. 

Par voie de suite, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les mêmes exceptions qu’il aurait pu opposer au 
cédant. 

Le cédant ne garantit pas au cessionnaire la solvabilité du débiteur, il lui garantit tout simplement l’existence de la 
créance et cette créance est transmise en même temps que les accessoires qui l’accompagnent.

B : La cession de contrat

Dans la cession de contrat c’est le contrat dans son entier qui est cédé. La différence avec la cession de créance 
c’est que le débiteur cédé ici fait partie de l’opération. Il doit nécessairement y consentir, la cession de contrat ne peut avoir 
lieu sans son consentement.

Comme il s’agit d’un contrat, il va falloir respecter les conditions générales de validité.
Ensuite, il faut préciser qu’en principe tous les contrats sont cessibles, peuvent faire l’objet d’une cession, sauf si la 

loi en dispose autrement.

On retrouve les mêmes effets que dans la cession de créance, c’est-à-dire que c’est le même contrat qui est cédé. 
Par conséquent, il est possible de soulever des exceptions pour les opposer à l’autre partie.

Il faut simplement signaler que parfois c’est la loi elle-même qui impose le transfert de convention, notamment en 
matière de changement d’un immeuble loué ou encore en cas de changement dans la personne de l’employeur.

Paragraphe 2 : La subrogation

La subrogation peut avoir une double physionomie : la première c’est la subrogation réelle, c’est-à-dire qu’une 
chose est remplacée par une autre chose dans un patrimoine déterminé.

Mais,  nous  c’est  la  subrogation personnelle  qui  nous intéresse.  C’est  lorsqu’une personne paie  à  la  place du 
débiteur et prend la place du créancier à qui elle vient de payer. La subrogation opère donc une substitution de personne, une 



substitution  de  créancier.  À  partir  de  cette  subrogation,  le  débiteur  est  tenu  de  payer  entre  les  mains  de  celui  qui  a 
désintéressé son créancier. 

Il se peut que le paiement effectué soit partiel, dans ce cas, la subrogation ne peut pas porter atteinte aux droits du 
subrogé qui va primer le subrogeant en cas de concours.

Dans la subrogation, c’est la même obligation qui est transmise. Par conséquent, on peut soulever les exceptions 
liées à l’obligation pour les opposer le cas échéant. 

La subrogation peut être conventionnelle, elle peut aussi être légale, notamment lorsque le débiteur est tenu avec 
d’autres.

Section 2 : La délégation et la novation

Ici,  la  transmission  de  l’obligation  s’opère  avec  mutation,  c’est-à-dire  après  changement.  C’est  une  nouvelle 
obligation qui se crée, totalement différente de l’ancienne, ce qui entraîne certaines conséquences.

Paragraphe 1 : La délégation

C’est un mécanisme par lequel une personne, le délégant, donne instruction à une autre, le délégué, de s’engager 
auprès d’une troisième personne qu’on appelle le délégataire. Du fait de cette opération, le délégataire devient le nouveau 
créancier du délégué.

Mais, il faut distinguer selon deux types de délégation : selon que la délégation est parfaite ou imparfaite.
- Lorsqu’il s’agit d’une délégation parfaite, le délégant est totalement libéré vis-à-vis du délégataire. En ce sens, la 

délégation parfaite ne présente pas d’intérêts pour le délégataire qui va se retrouver avec un débiteur qu’il ne connaît pas et 
dont il n’est pas sûr de la solvabilité.

- Par contre, il y a délégation imparfaite quand, même lorsque après la délégation, le délégant demeure toujours lié 
vis-à-vis du délégataire qui se retrouve avec deux débiteurs : le délégué et le délégant. À l’échéance, le délégataire va d’abord 
s’adresser au délégué et si celui-ci est insolvable, il pourra toujours se retourner contre le délégant, son débiteur originel. 
C’est pourquoi on dit que la délégation imparfaite constitue une véritable garantie pour le délégataire.

Dans la délégation, c’est une nouvelle obligation qui se crée. Par conséquent, on ne peut soulever d’exceptions. La 
délégation opère en effet une mutation de l’obligation.

Paragraphe 2 : La novation

C’est  une  convention  par  laquelle  les  parties  décident  de  remplacer  l’obligation  ancienne  par  une  obligation 
nouvelle. Les parties décident donc de mettre fin à une obligation ancienne pour la remplacer par une nouvelle obligation.

Il s’agit d’une convention soumise aux conditions générales de validité des conventions, mais en plus, il y a des 
conditions spécifiques.

- La première c’est que la novation suppose une obligation à éteindre, donc une obligation valable : c’est l’ancienne 
obligation.

- La seconde c’est qu’il faut que les parties aient l’intention de nover : c’est ce que l’on appelle animus novandi.
Si ces conditions sont réunies, la transmission de l’obligation s’opère.

La novation produit deux effets, un effet extinctif et un effet constitutif, la création de l’obligation nouvelle. À 
partir de là, les parties ne peuvent plus invoquer les exceptions qui étaient liées à l’ancienne obligation. Il y a une mutation de 
l’obligation par la novation.

En conclusion,  la valeur patrimoniale constituée par l’obligation peut circuler d’un patrimoine à un autre.  Les 
techniques utilisées par le droit pour y aboutir soit maintiennent l’obligation telle quelle, soit la transforment avec un régime 
juridique différent selon les cas.

La circulation de l’obligation, n’écarte cependant pas son extinction.

CHAPITRE II     : L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION

L’effet  normal  d’une  obligation  c’est  d’être  exécutée  et  c’est  le  mode  normal  d’extinction  de  l’obligation. 
L’obligation peut en effet être éteinte et le créancier satisfait (section 1ere), mais elle peut aussi s’éteindre sans qu’il y ait 
aucune satisfaction (section 2).

Section 1 : L’extinction de l’obligation avec satisfaction du créancier

La satisfaction du créancier peut être totale (paragraphe 1er), c’est parce qu’il a été payé.
Mais, cette satisfaction peut aussi être indirecte ou partielle (paragraphe 2) parce que le créancier n’a pas reçu 

exactement ce à quoi il s’attendait.

Paragraphe 1 : La satisfaction totale : le paiement

Il faut d’abord commencer par faire une précision sémantique. Payer en droit c’est exécuter une obligation quelle 
qu’elle soit. Ce n’est pas seulement verser une somme d’argent. Le menuisier qui livre une armoire commandée paie, comme 



le locataire qui verse un loyer paie. Exécuter une obligation, c’est cela payer en droit. Bien souvent, il s’agit de sommes 
d’argent, mais se peut ne pas être le cas.

Sous réserve de ces considérations, le paiement en droit doit être envisagé autour de deux axes : il y a des règles qui 
concernent tous les paiements (A), il y en a d’autres qui ne s’appliquent qu’aux paiements de sommes d’argent (B).

A : Les règles communes à tous les paiements

Il y en a plusieurs, certaines concernent les parties au paiement, d’autres à la date et au lieu du paiement, d’autres 
encore à l’objet du paiement, au refus de recevoir paiement ou encore à l’imputation des paiements, enfin à l’indivisibilité du 
paiement.

- D’abord les parties au paiement : celui qui paie on l’appelle le solvens, c’est le débiteur ou ses ayants droit ou ses 
représentants.

Celui qui reçoit le paiement on l’appelle l’accipiens, c’est le créancier ou ses héritiers ou représentants.
- Quant à la date du paiement : en principe, le paiement se fait dès la naissance de l’obligation, immédiatement, à 

moins que son exigibilité ne soit différée parce que l’obligation est assortie de modalités que nous avons déjà vues, c’est-à-
dire le terme et la condition.

- Quant au lieu du paiement : il y a un principe, c’est que la dette est quérable, elle n’est pas portable, c’est-à-dire 
qu’il appartient au créancier d’aller réclamer, d’aller quérir sa dette au domicile du débiteur.

Mais, il s’agit d’une règle supplétive que la volonté des parties peut écarter.

- Il y a par ailleurs l’objet du paiement : c’est-à-dire ce qu’il faut payer. Le débiteur doit payer exactement ce qui a 
été  convenu et  pas  autre  chose.  C’est  ce  que l’on appelle  la  règle  de l’identité  entre  l’objet  du paiement  et  l’objet  de 
l’obligation.

- Il y a en outre l’hypothèse où le débiteur effectue un paiement que le créancier refuse de recevoir. Que faut-il faire 
alors ? 

Il y a la procédure des offres réelles qui consiste à adresser au créancier une notification officielle de payer, et s’il 
persiste dans son refus, solliciter du juge une autorisation de consigner l’objet du paiement et le débiteur est libéré.

- Il y a aussi le problème de l’imputation des paiements. C’est l’hypothèse où un débiteur doit plusieurs dettes au 
même créancier. Il effectue un premier paiement qui est insuffisant pour éteindre toutes les dettes. La question est alors de 
savoir quelle dette il a entendu éteindre.

Le principe c’est que le débiteur est libre d’identifier la dette qu’il veut éteindre. Mais en réalité, il s’agit d’une 
liberté encadrée. D’abord parce qu’il ne peut éteindre que les dettes qui sont égales ou inférieures au paiement effectué. 
Ensuite, il faut d’abord payer les intérêts avant le capital. 

Si le débiteur ne procède pas à l’imputation, le créancier le fera à sa place mais en lui délivrant une quittance. Si ni  
le débiteur ni le créancier ne procède à l’imputation, alors la loi a prévu des règles supplétives. Il faut d’abord éteindre les 
dettes que le débiteur avait intérêt à éteindre, notamment celles qui sont assorties de garanties ou qui produisent intérêts. À 
égalité d’intérêts, il faut éteindre les dettes les plus anciennes. À égalité d’ancienneté, il faut éteindre les dettes de façon 
proportionnelle.

- Enfin, il faut souligner que le paiement est indivisible, c’est-à-dire que le créancier n’est jamais tenu d’accepter un 
paiement partiel. C’est la totalité de l’obligation qui doit être exécutée par le débiteur.

L’ensemble de ces règles sont applicables à tous les paiements quels qu’ils soient. Le paiement d’obligations de 
sommes d’argent obéit en plus à des règles particulières.

B : Les règles relatives au paiement de sommes d’argent

L’obligation pécuniaire est soumise à des règles spécifiques.
- Il y a en premier lieu ce que l’on appelle le principe du nominalisme monétaire. Cela signifie qu’en droit la 

monnaie est statique, elle vaut toujours sa valeur nominale. Peu importe les fluctuations qu’elle peut subir : 1 franc CFA 
vaudra toujours 1 franc CFA aussi lointaine que puisse être la date du paiement.

Par conséquent, le droit ignore les variations monétaires avec le principe du nominalisme. Ce qui peut susciter de 
sérieuses  difficultés  surtout  pour  les  parties  engagées  dans  des  contrats  de  longue  durée.  La  rigueur  du  nominalisme 
monétaire incite les parties à insérer dans leur contrat certaines clauses leur permettant de pouvoir renégocier les termes du 
contrat ou réadapter le contrat en cas de variation monétaire. Ce sont notamment les clauses d’indexation ou d’échelle mobile 
ou encore les clauses de révision ou d’adaptation.

- En second lieu, le paiement doit se faire en monnaie ayant cours légal, c’est-à-dire chez nous en franc CFA.
Toutefois, il faut souligner que dans les relations internationales, il est permis aux parties d’insérer des clauses 

valeur or ou monnaie étrangère qui leur permettent d’écarter la monnaie nationale.

- Il y a enfin le cours forcé de la monnaie, c’est-à-dire que désormais il n’est plus possible de convertir les billets de 
banque par de l’or.

En conclusion, le droit monétaire fait l’objet d’un contrôle rigoureux parce que la monnaie fait partie des aspects de 
la souveraineté d’un Etat.



Paragraphe 2 : La satisfaction indirecte du créancier

Ce sont des hypothèses dans lesquelles le créancier ne reçoit pas exactement ce qui lui est dû et pourtant le débiteur 
est libéré. On comprend alors pourquoi il n’est que partiellement satisfait. Cela renvoie à deux réalités : il y a d’une part la 
dation en paiement (A), il y a d’autre part la compensation (B).

A : La dation en paiement

On parle de dation en paiement lorsque le débiteur, pour se libérer, remet au créancier qui l’accepte autre chose que 
ce  qui  était  convenu.  Le débiteur  doit  par exemple 100.000 francs,  il  remet  à  titre  de  paiement un poste téléviseur au 
créancier. Donc, celui-ci ne reçoit pas exactement ce qui a été convenu. C’est donc une exception à la règle de l’identité entre 
l’objet du paiement et l’objet de l’obligation.

Par ailleurs, le débiteur doit être propriétaire de la chose qu’il remet parce qu’il ne peut pas transférer plus de droit 
que lui-même n’a.

Si le créancier accepte, il ne pourra plus invoquer l’ancienne obligation et le débiteur est libéré.

B : La compensation

C’est un mécanisme par lequel deux parties qui sont respectivement à la fois créancière et débitrice l’une de l’autre 
décident d’éteindre leurs obligations à concurrence de la plus faible. C’est l’hypothèse des personnes ayant sur elles des 
dettes réciproques.

La compensation est un raccourci qui évite le double paiement. Il faut que les deux dettes arrivent à échéance, 
qu’elles soient devenues exigibles.

Mais, il y a des obligations qu’on ne peut compenser, notamment les créances alimentaires ou encore les dettes de 
l’Etat. La compensation opère extinction des obligations à concurrence de la plus faible.

Section 2 : L’extinction de l’obligation sans satisfaction du créancier

Il s’agit de situations singulières parce que le débiteur va être libéré sans avoir payé. On comprend alors que le 
créancier ne soit pas satisfait. Il y a deux principales hypothèses : d’une part il y a la remise de dette (paragraphe 1er) et 
d’autre part la prise en compte par le droit du facteur temporel : c’est la prescription libératoire ou extinctive (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La remise de dette

La remise  de dette  est  réglementée par  les  articles  210 et  suivants  du COCC. Mais,  il  y  a  lieu d’opérer  une 
distinction car la remise de dette peut prendre deux formes. Il peut s’agir d’une convention (A), mais il peut aussi s’agir 
d’une présomption de libération, d’une présomption de paiement (B).

A : La remise de dette proprement dite

C’est  la  situation  dans  laquelle  le  créancier  libère  le  débiteur  de  son  obligation.  Le  créancier  renonce 
volontairement à son droit. C’est donc un acte abdicatif et cette remise de dette peut être totale ou partielle. 

B : La présomption de paiement

Cette situation est prévue par l’article 211 du COCC. Elle intervient lorsque le créancier remet volontairement son 
titre de créance au débiteur. Dans un telle hypothèse, la loi en déduit que c’est parce que le débiteur a payé, parce qu’on ne 
comprend pas pourquoi le créancier remettrait son titre de preuve sans avoir été payé.

Mais,  il  faut  qu’il  s’agisse d’une remise volontaire,  ce qui  exclut les  hypothèses  de perte  ou de dépossession 
involontaire.

Mais, il ne s’agit que d’une présomption simple. Par voie de conséquence, le créancier peut rapporter la preuve 
contraire, c’est-à-dire que malgré la remise du titre, le débiteur n’a pas payé. Cette preuve peut être rapportée par tous 
moyens. À défaut, le débiteur est libéré sans que le créancier obtienne satisfaction. Il en va aussi de même lorsqu’il y a 
prescription.

Paragraphe 2 : La prescription libératoire ou extinctive

On peut définir la prescription comme l’écoulement d’un temps au-delà duquel on acquiert ou on perd un droit. 
Dans le premier cas, on parle de prescription acquisitive et dans le second cas de prescription extinctive ou libératoire. C’est  
précisément celle-ci qui permet au débiteur de se libérer sans avoir payé.



Quel est alors le délai au-delà duquel le débiteur est libéré ?
Il y a un délai de droit commun, celui qui a son support dans l’article 222 du COCC qui dispose que : « Sauf 

disposition contraire de la loi, le délai de la prescription extinctive de droit commun est de 10 ans ».
Mais,  il  peut  y avoir  des  prescriptions abrégées compte  tenu de la nature des  obligations en cause.  Ainsi  par 

exemple,  aux termes de l’article  224 du COCC :  « Les obligations  à exécution périodique se  prescrivent  par 5 ans » : 
exemple des loyers ou des aréages.

Mais, la prescription peut aussi être d’une année, notamment pour les émoluments, les honoraires ou les frais 
d’hôtel.

Sous réserve de ces  délais  de  prescription abrégée,  le  point  de départ  du délai  c’est  le  lendemain du jour  où 
l’obligation est devenue exigible, et le délai se compte par jour et non par heure.

Il arrive que ce délai soit suspendu ou interrompu. Lorsque la prescription est suspendue, le temps qui a couru avant 
la suspension va être comptabilisé lorsque le délai va recommencer à courir.

Par contre, lorsque le délai est interrompu, le temps qui a couru avant l’interruption est totalement effacé. C’est un 
nouveau délai qui va recommencer à courir.

Les causes de suspension sont l’état d’incapacité légale du créancier ou encore la force majeure empêchant de 
poursuivre l’exécution forcée de l’obligation.

Quant aux causes d’interruption, c’est notamment l’aveu du débiteur ou la citation en justice.

Il faut enfin préciser qu’il y a des délais de prescription qui ne peuvent être ni suspendus ni interrompus. On les  
appelle des délais préfix. 

Le débiteur ne peut renoncer à l’avance à la prescription extinctive. Il peut l’invoquer à tout étape de la procédure,  
mais le juge ne peut pas invoquer d’office la prescription.

La prescription opère un effet extinctif, mais le créancier pourra toujours déférer le serment au débiteur. Lorsque la 
prescription est accomplie, le débiteur ne pourra plus être inquiété pour cette obligation.

Mais, si malgré tout il s’exécute au-delà de la prescription, il ne pourra pas en réclamer restitution.

CHAPITRE III : LA PROTECTION DE L’OBLIGATION

L’obligation est une valeur patrimoniale, elle a de ce fait besoin d’être protégée, surtout en faveur des créanciers 
qui n’ont pas de garanties particulières, les créanciers chirographaires.

Mais, on sait que pour ces créanciers, la loi a prévu en leur faveur des actions qui tendent à conserver le patrimoine 
de leur débiteur : il s’agit respectivement de l’action oblique et de l’action paulienne.

Mais, au-delà de cette protection spécifique, l’obligation peut être protégée par deux voies : l’une tient à sa nature et 
cela renvoie à la pluralité d’obligations (section 1ere).

Mais,  l’obligation peut  aussi  être protégée dans son exécution par  la  contrainte,  c’est  alors  l’exécution forcée 
(section 2).

Section 1 : Les obligations plurales

Il peut arriver qu’une obligation ait plusieurs objets ou plusieurs sujets. Dans le premier cas, il s’agit d’obligations à 
objets multiples (paragraphe 1er) et dans le second cas d’obligations à sujets multiples (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les obligations à objets multiples

Le schéma le plus simple c’est  qu’il  y ait  une seule obligation avec un seul sujet.  Mais parfois,  la réalité est 
différente parce qu’on rencontre soit des obligations conjonctives ou cumulatives, soit des obligations facultatives, soit des 
obligations alternatives.

- Il y a obligations conjonctives ou cumulatives lorsque le débiteur doit plusieurs objets en même temps au même 
créancier. Le débiteur doit par exemple une armoire, un poste téléviseur, 50.000 francs CFA.

- Par contre l’obligation est dite alternative lorsque elle renferme deux objets, mais un seul est dû par le débiteur. 
Par exemple, le débiteur doit un bracelet ou une montre.

Mais, lorsque l’un des objets disparaît, notamment par cas fortuit, l’obligation devient pure et simple.

- Il y a enfin l’obligation facultative dans laquelle le débiteur est tenu d’un seul objet, mais le créancier accepte le 
cas échéant qu’il puisse exécuter une autre prestation.

Paragraphe 2 : Les obligations à sujets multiples

Dans cette hypothèse c’est qu’il y a soit plusieurs débiteurs ou soit plusieurs créanciers. Le principe aurait dû être 
qu’on parle d’obligations conjointes (A), mais la garantie se trouve dans l’obligation solidaire (B).

A : L’obligation conjointe



Avec l’obligation conjointe chaque sujet subit une fraction de l’obligation, ou a droit à une part de cette obligation. 
C’est l’exemple d’un de cujus qui laisse 100.000 francs d’actif et 4 héritiers. Chaque héritier a droit à 25.000 francs.

Et, si le défunt avait laissé 100.000 francs de dette, chaque héritier n’aurait à supporter que 25.000 francs.
Ce sont ces deux aspects que traduit l’obligation conjointe. Chacun à droit à sa côte part, chacun subit une fraction 

de la dette. Par conséquent, le créancier devra poursuivre successivement les 4 héritiers, ce qui peut paraître long et fastidieux 
et qui constitue un inconvénient pour le recouvrement de la créance.

L’obligation solidaire permet de remédier à cette situation.

B : L’obligation solidaire

Lorsqu’il y a plusieurs créanciers pour une seule obligation, on parle de solidarité active, c’est-à-dire n’importe 
lequel des créanciers peut poursuivre le débiteur pour la totalité des obligations.

Mais, cette solidarité active présente peu d’intérêts pour les autres créanciers parce qu’elle ne constitue pas une 
garantie. Le débiteur qui paie est libéré à l’égard de tous et le sort des autres créanciers dépend du créancier qui a reçu  
paiement et qui devra répartir ce qu’il a reçu avec les autres créanciers.

En revanche, la solidarité passive constitue effectivement une garantie. C’est l’hypothèse où il y a un créancier et 
plusieurs débiteurs qui doivent la même obligation. Dans ce cas, le créancier peut poursuivre n’importe lequel des débiteurs 
pour la totalité. Et, il va choisir le débiteur qui lui paraît le plus solvable.

Et, si l’un des débiteurs est insolvable, cette insolvabilité ne sera pas supportée par le créancier, mais par les autres 
co-débiteurs.

Mais, la solidarité ne se présume pas, elle peut être conventionnelle, elle peut aussi être d’origine légale.
Le débiteur qui a payé la totalité a une action récursoire contre les co-débiteurs. Mais, il devra diviser ses poursuites 

et réclamer à chaque co-débiteur une fraction de la dette. En d’autres termes, le débiteur qui paie ne bénéficie pas de la 
solidarité.

Il y a par ailleurs ce que l’on appelle les effets secondaires de la solidarité en ce sens que tous les actes qui sont faits 
contre l’un des débiteurs sont censés être dirigés contre tous. De même, les actes accomplis par un débiteur sont censés être 
faits par tous les débiteurs. C’est ce que l’on appelle le système de la représentation mutuelle entre co-obligés, entre co-
débiteurs.

En conclusion, il faut distinguer l’obligation solidaire de l’obligation  in solidum. Cette dernière ne renferme pas 
d’effets secondaires. Par exemple, dans l’hypothèse d’un dommage causé par plusieurs auteurs, ces co-auteurs sont tenus in 
solidum en ce sens que la victime peut poursuivre n’importe lequel d’entre eux pour la totalité de l’obligation due.

Section 2 : La contrainte dans l’exécution de l’obligation

Lorsqu’un débiteur ne s’exécute pas, on sait que le créancier a plusieurs alternatives. Il peut, si on est dans le cas 
d’un contrat synallagmatique, invoquer l’exception d’inexécution, il peut aussi demander la résolution du contrat. Et s’il a 
subi un préjudice, engager la responsabilité du débiteur.

Mais, il  n’est  pas exclu que le créancier veuille que son débiteur exécute l’obligation due et  au besoin par la 
contrainte. C’est l’exécution forcée qui présente plusieurs modalités (paragraphe 2), mais avec des conditions préalables 
(paragraphe 1e r).

Paragraphe 1 : Les conditions préalables à l’exécution forcée

Il y en a plusieurs variétés : certaines tiennent au fond, d’autres à la forme.
- En ce qui concerne le fond, il faut en premier lieu qu’il s’agisse d’une créance certaine, liquide et exigible.
- En ce qui concerne la forme, il faut que le créancier justifie d’un titre exécutoire. Mais, il faut par ailleurs qu’il y  

ait  une mise  en demeure,  c’est-à-dire un acte officiel  par  lequel  le  créancier demande au débiteur  de  s’exécuter.  C’est 
d’ailleurs à partir de cette mise en demeure que les intérêts dus au retard dans l’exécution commence à courir : c’est ce que 
l’on appelle les intérêts moratoires.

Mais, il se peut que la mise en demeure ne soit pas nécessaire dans le déclenchement de l’exécution forcée.

Paragraphe 2 : Les modalités de l’exécution forcée

L’exécution forcée c’est la contrainte exercée sur le débiteur pour l’amener à s’exécuter. Elle peut être directe ou 
indirecte.

-  Lorsqu’elle  est  directe,  elle  peut  se  traduire  par  la  saisie  des  biens  du  débiteur,  la  vente  de  ses  biens  sur 
autorisation judiciaire, et sur le produit de cette vente on va désintéresser le créancier. Cette exécution directe est relativement 
facilitée lorsqu’il s’agit d’obligations de sommes d’argent, d’obligations pécuniaires.

Mais,  s’il  s’agit  d’une  obligation de faire,  on  ne  peut  exercer  une contrainte  sur  le  débiteur  parce que toute 
obligation de faire ou de ne pas faire se résout par l’allocation de dommages et intérêts.

L’exécution forcée peut aussi se traduire par la destruction de ce qui a été fait par le débiteur de façon indue. 
Exemple la destruction d’une construction bâtie sur un terrain appartenant à autrui.



Mais, le créancier peut aussi faire exécuter par un tiers ce qu’aurait dû faire le débiteur mais au frais de ce dernier.

- Quant à l’exécution indirecte, elle prend la forme d’une astreinte. L’astreinte c’est une sanction pécuniaire à 
caractère  successif  qui  tend  à  inciter  le  débiteur  récalcitrant  à  s’exécuter  avec  célérité  (rapidité).  L’astreinte  peut  être 
provisoire comme elle peut être définitive.


