
DROIT CIVIL 

 
EC1 :  Le régime juridique des obligations 

 

 

L’obligation est un lien de droit entre deux personnes (le débiteur et le 

créancier) en vertu duquel le créancier peut contraindre le débiteur à 

exécuter une prestation. L’obligation tire sa source soit d’un acte juridique ou 

d’un fait juridique.  

La question qui se pose actuellement, les plus examinés les évènements qui 

donnent naissance à l’obligation.  Il s’agit plutôt de s’intéresser à l’obligation 

elle-même. Par conséquent, seront examinés : 

- Les garanties de l’exécution des obligations ; 

- Les modalités qui affectent l’obligation ; 

- La circulation des obligations ; 

- L’extinction de l’obligation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTIE 1 : Les garanties de l’exécution des obligations 

 

Le débiteur est tenu d’exécuter spontanément son obligation. A défaut, il peut être 

contraint par le créancier. A cet effet, le législateur a mis à la disposition du 

créancier certains moyens d’actions. Certains peuvent être exercés directement 

contre le débiteur et d’autres contre les tiers.  

 

 

TITRE 1 : LES MOYENS D’ACTIONS DU CRÉANCIERS CONTRE LE 

DÉBITEUR 

 
Le créancier chirographaire a un droit de gage général sur l’ensemble des biens de son débiteur. 

En vertu de ce droit de gage général, le créancier peut pratiquer une saisie sur les biens du 

débiteur.  

 

C1 : Le droit de gage général 

 

L’existence de ce droit est affirmée par les arts 2092 et 2093 du code civil. Selon l’art 2092 : 

<< Quiconque s’est obligé personnellement est tenue de remplir son engagement sur tous ses 

biens mobiliers et immobiliers présent et à venir>>. L’art 2093 ajoute que << les biens du 

débiteur sont le gage commun de tous ses créanciers et le prix s’en distribue entre eux par 

contribution à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.>> 

 

Le droit de gage général a un caractère personnel, il appartient à tous créancier quelques soit 

sa qualité. Si ce droit est une garantie, il n’est pas une sureté car il ne confère pas au créancier 

un droit de suite et un droit de préférence.  

Le créancier qui exerce le droit de gage général ne peut se faire payer par préférence aux autres 

créanciers. En cas de pluralité de créancier chirographaire, ils sont payés au marc le franc. C’est 

à dire proportionnellement à leur importance dans la créance.  

Le droit de gage général outre qu’il ne constitue pas une sureté est limité par 

l’insaisissabilité de certains biens et de certains débiteurs. Certains biens du débiteur ne 

peuvent pas être saisis. C’est le cas notamment d’une fraction du salaire déclaré insaisissable 

compte tenu du caractère alimentaire du salaire. C’est encore le cas des biens qui sont 

indispensable à la vie du débiteur (les denrées alimentaires, les tenues vestimentaires …) 

Certains objets indispensables aux cultes ne sont pas saisissables.  

L’art 30 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution, dispose que les débiteurs qui bénéficient 

d’une immunité d’exécution ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution ou d’une mesure 

conservatoire. En droit interne, bénéficie de l’immunité d’exécution l’État, les collectivités 

publiques territoriales, les établissements publics et semble-t-il les entreprises publiques. 

En droit international, sont insaisissable les États étrangers, les agents diplomatiques…  

 

C2 : Les conditions des mesures d’exécution forcée.  

 

Pour pratiquer une saisie ou n’importe quelle mesure d’exécution forcée le créancier doit 

remplir certaines conditions. Il y’a les conditions de formes et de fonds. 

 



 

Section 1 : Les conditions de fonds 

 

La créance doit être certaine liquide et exigible. Elle est dite certaine lorsqu’elle n’est pas 

contestée et si elle n’est pas conditionnée.  

La créance est dite liquide lorsqu’elle est chiffré, déterminé en son montant. Lorsqu’il ne s’agit 

pas d’une créance de somme d’argent, elle doit être suffisamment décrite.  

La créance est exigible lorsqu’elle est échue.  

 

Section 2 : Les conditions de formes 

 

Pour passer à l’exécution forcée, il faut : 

- Adresser au débiteur une mise en demeure  

La mise en demeure est un acte extra judicaire c’est à dire un acte d’huissier de même que la 

sommation de payer. Ces deux actes sont très souvent confondus alors que la sommation de 

payer est différente de la mise en demeure de payer. En effet, la mise en demeure de payer 

constate que l’obligation n’est pas exécutée, marque le point de départ du cours des intérêts 

moratoires et comporte une sommation de payer.  Avant de passer à l’exécution forcée. 

 

- L’obtention d’un titre exécutoire  

Si en dépit de la mise en demeure de payer, le débiteur ne s’est pas exécuté de payer, pour 

passer à l’exécution forcée, le créancier devra obtenir un titre exécutoire.  

L’art 33 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution. Ce sont notamment les décisions de justice 

revêtue de la formule exécutoire, les sentences arbitrales, les décisions rendues par les 

juridictions étrangère ayant fait l’objet d’une procédure d’exequatur. 

 

- Le titre exécutoire n’est pas exigé s’il s’agit d’une mesure conservatoire 

- S’il s’agit d’une créance de somme d’argent, il faut signifier au débiteur un 

commandement. C’est un acte d’huissier par lequel le créancier paye le dernier 

avertissement au débiteur avant de saisir ses biens  

- Si malgré le débiteur ne s’exécute pas, le créancier fait pratiquer une saisie sur ses biens.    

 

 

 

C3 : Les garanties d’exécutions des obligations : Les suretés. 

 

Les suretés sont régies par l’acte uniforme sur les suretés. Les suretés sont des moyens mis à la 

disposition des créanciers par la loi ou la convention des parties pour assurer l’exécution des 

obligations quelques soit leur nature. Si toutes les suretés sont des garanties, toutes les garanties 

ne sont pas nécessairement des suretés. Ainsi par exemple, la solidarité passive, la 

compensation … sont des garanties d’exécution d’obligation. Mais ces garanties ne sont pas 

des suretés car elles en sont pas prévues par la loi comme telle.  

L’acte uniforme sur les suretés, distingue les suretés personnelles des suretés réelles.  

 

 

 

SECTION 1 : LES SURETÉS PERSONNELLES 

 

Elles sont au nombre de deux, à savoir le cautionnement et la garantie autonome 

 



P1 : Le cautionnement 

 
C’est le contrat par lequel une personne appelé la caution s’engage à payer la dette du débiteur 

lorsque celui-ci est défaillant.  

 

P2 : La garantie autonome 

 

C’est le contrat par lequel une personne morale appelé le garant prend l’engagement à payer à 

première demande la dette d’un tiers. L’engagement du garant est autonome, indépendant de 

celui du débiteur garanti. Cette obligation ne peut être souscrite que par des personnes morales.  

 

 

SECTION 2 : LES SURETÉS RÉELLES 

 

Ce sont des suretés qui portent sur des biens. Elles peuvent être immobilière ou mobilière.  

 

P1 : Les suretés immobilières 

 

Il s’agit fondamentalement de l’hypothèque.  

 

P2 : Les suretés mobilières 

 

Ces suretés sont ainsi appelées car elles portent sur des meubles.  

On distingue les suretés portant sur les biens meubles corporelles, et les suretés portant sur les 

biens meubles incorporelles.  

Porte sur les biens meubles corporelles, le gage et le droit de rétention notamment. En revanche 

porte sur les biens meubles incorporelles les nantissements qui sont des garanties sans 

dépossessions du bien. Mais depuis le dernier acte uniforme, le gage peut être constituer avec 

ou sans dépossessions. Ainsi par exemple s’il porte sur le matériel professionnel, il n’en porte 

pas de dépossessions.   

 

NB :  L’obligation peut faire l’objet d’une exécution forcée en nature ou par équivalent. 

L’exécution par équivalent consiste en payement de dommage et intérêt.  

Mais certaines obligations ne peuvent faire l’objet d’une exécution forcée en nature. 

C’est le cas de l’obligation de faire conclu intuitu personae. En cas d’inexécution, le débiteur 

ne peut faire l’objet d’une exécution forcée par équivalent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITRE 2 : LES MOYENS D’ACTIONS CONTRE LES TIERS 

 

Outre les moyens d’actions contre le débiteur, le créancier dispose de moyens d’actions contre 

les tiers. Pour obtenir l’exécution de son obligation. Ces moyens d’actions sont prévus par de 

nombreuses dispositions. Nous avons notamment l’acte uniforme sur les voies d’exécutions, 

qui organise les saisies des biens du débiteurs entre les mains d’un tiers. 

Mais seul nous intéresse les moyens d’actions prévus par le code civil. 

Ces moyens permettent d’une part de lutter contre la négligence du débiteur et d’autre part 

contre la fraude de ce dernier.  

 

Chapitre1 : La lutte contre la négligence du débiteur 

 

Cette lutte se fait au moyen de deux actions, l’action oblique et l’action direct.  

 

SECTION 1 : L’ACTION OBLIQUE  

 

Selon l’art 1166 du code civil « … les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de 

leur débiteur à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à la personne »  

 

Cet article permet de caractériser l’action oblique à l’aide de 3 points.  

- L’action oblique est une action du débiteur exercé au nom de celui par son créancier. 

L’article 1166 donne seulement au créancier la qualité pour exercer les droits de son 

débiteur par représentation.  

- L’action oblique est une action individuelle car elle appartient à chacun des créanciers 

individuels même si les effets sont collectifs.  

- L’action oblique est-elle une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution ? Si c’est 

une mesure d’exécution, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire. En revanche, 

si c’est une mesure conservatoire il n’en a pas besoin. Pour la jurisprudence, l’action 

oblique n’est ni l’une ni l’autre. Pour elle, l’action oblique est une action sui generis. Si 

elle est d’abord une mesure conservatoire, il est aussi et surtout le préliminaire de 

l’exécution qu’elle prépare. Cette particularité de l’action oblique apparaît dans ses 

conditions et dans ses effets.   

 

P1 : Les conditions de l’action oblique  

 

Certaines conditions sont relatives aux droits et actions … et d’autres aux créanciers.  

 

A- Les conditions se rapportant aux droits et actions exercés.  

 

1- Les droits et actions du débiteurs 

 

L’art 1166 du code civil prévoit que tout créancier peut exercer par voie oblique tous les droits 

et actions de son débiteur. Les droits et actions doivent avoir une nature patrimoniale. Les 

actions qui n’ont pas pour finalité d’enrichir le patrimoine du débiteur ne peut être exercées par 

voie oblique. Le créancier n’a d’intérêt que si cette action contribue à reconstituer le gage 

général. L’article emploi un terme dont la généralité ne peut passer inaperçu. Tous les droits et 

actions disposent t’ils ? 

Cette expression trompe car les droits et les actions extra patrimoniaux ne peuvent être exercés 

au moyen de l’action oblique. En revanche peuvent être exercé notamment les actions en 

nullités, en résolutions, en revendications les actions de payement de dommages et intérêt…  



Il peut exercer également les voies de recours.  

 

2- Les droits et actions exclusivement attachés à la personne   

 

Il faut entendre par là, non seulement les droits et actions relevant de l’état des personnes et de 

la famille. (Une action en divorce, une action en recherche de paternité). Il faut également 

entendre par là, les droits et actions même patrimoniaux mais qui implique une appréciation 

personnelle. C’est le cas par exemple des droits et actions qui ont un caractère familial mettant 

en jeu des considérations d’ordre moral dont le débiteur seul peut apprécier la valeur. En effet, 

le débiteur peut avoir un intérêt pour des raisons morales de s’abstenir d’exiger le payement de 

sa créance. Il n’appartient donc pas à son créancier d’exercer une telle action en ses lieux et 

places.  

 

 

B- Les conditions tenant à la créance 

 

L’action oblique suppose une créance contre celui dont on entend exercer les droits. 

S’agissant des conditions à remplir. Elles se déduisent de l’idée que l’action oblique n’est pas 

une mesure d’exécution. Mais il tend à conserver le gage du créancier. 

Le créancier n’a pas besoin d’un titre exécutoire. Il n’a pas besoin non plus, de mettre son 

débiteur en demeure. La question est posée de savoir si la créance doit être certaines liquide et 

exigibles ou alors si l’on peut se contenter d’une simple apparence de créance. La jurisprudence 

exige que la créance soit certaine liquide et exigible. L’action oblique est donc plus qu’une 

mesure conservatoire et moins une mesure d’exécution.  

 

C- Les conditions relatives au débiteur 

 

Par l’action oblique il y’a une immixtion du créancier dans les affaires du débiteur. Il faut donc 

que ce débiteur soit insolvable et inactif. Si malgré la négligence du débiteur, il est solvable, 

l’action oblique doit être rejetée. Dans le même ordre d’idée, si le débiteur avait déjà exercé 

une action, celle du créancier devient irrecevable. Il ne peut en être autrement que si après avoir 

engagé les poursuites, le débiteur est resté inactif sans raison valable. 

 

P2 : Les effets de l’action oblique 

 

A- A l’égard du créancier agissant 

 

L’objectif visé par l’action oblique est de reconstituer le gage général des créanciers. 

Le créancier agissant n’agit donc pas en son nom personnel, il exerce donc une action qui 

appartient à son débiteur. Il en résulte que le créancier agissant se fasse pas payer directement. 

Le payement est fait au débiteur et le créancier agissant vient en concours avec les autres 

créanciers agissant … La deuxième conséquence est que le créancier agissant peut exiger le 

payement d’un montant plus élevé que la somme qu’il revendique.   

 

 

B- A l’égard du débiteur 

 

L’action oblique ne dessaisit pas le débiteur de la gestion de son patrimoine, par conséquent, 

malgré l’exercice de cette action oblique le débiteur peut toujours agir en justice. Il peut même 

transiger malgré l’action oblique. Le jugement prononcé lui est en principe inopposable car il 



n’est pas parti à ce procès. Et il n’y a pas été représenté. En effet le créancier agissant mais 

investie d’aucun mandat. Pour éviter les conséquences de l’autorité relative de la chose jugé. 

En exerçant l’action, le créancier mets en cause le débiteur.  

 

C- A l’égard des autres créanciers 

 

L’action oblique ne confère pas aux créanciers qui l’exerce un droit de préférence. Le résultat 

de l’action profite donc à tous les autres créanciers. Ou se passe comme l’action avait été exercé 

par le débiteur lui-même. 

 

 

 

 

 

SECTION 2 : L’action directe 

 

C’est une action qui est retenu à certains créanciers leurs permettant de vaincre la négligence 

de leurs débiteurs. Cette action est plus avantageuse pour les créanciers qui l’exercent que 

l’action oblique. Le résultat de l’action directe profite au seul créancier qui l’a exercé. Cette 

action est dite directe car le créancier se fait payer directement. Il ne s’agit plus comme dans 

l’action oblique de reconstituer le gage commun des créanciers. Les créanciers qui en 

bénéficient sont prédéterminés par la loi. Ainsi par exemple, l’art 1753 du code civil donne au 

propriétaire une action directe comme le sous locataire. L’art 1798 du code civil accorde une 

action directe aux ouvriers employés par un entrepreneur contre le particulier pour le compte 

duquel les ouvrages ont été exécutés. Dans le même ordre d’idée, l’art 1994 accorde une action 

directe au mandant contre le tiers que le mandataire s’est substitué dans l’exécution du mandat. 

 

 

Chapitre 2 La lutte contre la fraude du débiteur : L’action paulienne  

 

L’action paulienne permet au créancier de vaincre les actes passés par le débiteur en fraude de 

ses droits. Cette action est prévue par l’article 1167 du code civil. Selon cet article, les 

créanciers « peuvent aussi en leur nom personnel attaquer les actes fait par le débiteur en fraude 

de leurs droits » 

En effet, un débiteur malhonnête peut chercher à organiser son insolvabilité. Le créancier avisé 

peut l’en empêcher en pratiquant une saisie conservatoire. Et s’il découvre tardivement que le 

débiteur a volontaire organisé son insolvabilité, il peut recourir à l’action paulienne.   

 

 

SECTION 1 : LE DOMAINE DE L’ACTION PAULIENNE 

 

À la matière, il existe un principe et des exceptions. En principe, l’action paulienne s’applique 

uniquement aux actes juridiques. Ne sont donc pas concernés les modifications du patrimoine 

du débiteur sans son consentement. Ainsi par exemple, si un créancier diligent a procédé à une 

saisie, vente des biens du débiteur, l’action paulienne ne peut être exercé pour vaincre cette 

vente. Tous les actes juridiques ne sont pas concernés par l’action paulienne. Sont exclu par 

exemple :  

- Les actes relatifs aux droits extrapatrimoniaux ; 

- Les actes relatifs aux droits exclusivement attachés à la personne ; 

- Les actes relatifs aux droits insaisissables. 



 

 

SECTION 2 : LES CONDITIONS DE L’ACTION PAULIENNE   

 

P1 : Conditions tenant aux créanciers 

 

Certaines conditions se rapportent au titulaire de l’action et d’autre au caractère de la créance. 

 

A- LES TITULAIRES DE L’ACTION DE L’ACTION PAULIENNE 

 

L’action paulienne a pour finalité la protection des créances contre la faute du débiteur. Par 

conséquent, l’action paulienne doit être refusé aux parties à l’acte litigieux et à leurs ayant cause 

universelle et ayant cause à titre universel. Elle peut être mise en œuvre par le créancier lésé et 

par toute personne subrogée dans les droits de ce créancier. 

 

Le préjudice qui conditionne l’action paulienne consiste pour le créancier de ne plus trouver 

dans l’acte incriminé les éléments saisissables lui permettant le préjudice évité est donc 

finalement le risque d’appauvrissement du débiteur et le risque d’impayer de la créance. 

 

Il faut noter que le créancier qui attaque un acte frauduleux doit prouver l’intériorité de sa 

créance par rapport à l’acte. Si sa créance est née après l’acte frauduleux, l’action paulienne est 

vouée à l’échec. Exceptionnellement, si la preuve est rapportée que l’acte a été accompli en 

prévision de la naissance de créance future, l’action paulienne peut prospérer. La créance doit 

être certaines liquides et exigibles. Mais le créancier n’est pas tenu d’avoir un titre exécutoire.  

 

P2 : La fraude 

 

 

 

Section 3 : Les effets de l’action paulienne 

L’action paulienne a pour but de rendre l’acte frauduleux inopposable au créancier qui l’exerce. 

Elle n’a pas comme l’action oblique pour effet de reconstituer le gage commun des créanciers 

du débiteur. L’acte frauduleux est déclaré inopposable au seul créancier demandeur sans 

pouvoir profités aux autres. En effet, sauf dans le cas des procédures collectives, l’action 

paulienne est une action individuelle, mais le créancier demandeur peut être … avec d’autres 

créanciers qui revendiquent le même bien. S’il s’agit de créanciers privilégiés, ils doivent être 

traité de la même manière que le sous acquéreur. Leur droit acquis à titre onéreux sont 

opposables aux créanciers demandeurs sauf s’ils ont été complice de la fraude. En revanche, le 

créancier demandeur échappe au concours avec les créanciers chirographaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partie 2 : Les modalités des obligations 

 

 

C1 : 

 

L’obligation peut être à terme ou conditionnelle 

 

Section 1 : La condition 

 

Selon l’article 1168 du C.Civ : « L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un 

événement futur et incertain soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive soit en la 

résiliant selon quel l’événement arrive ou n’arrivera pas. » 

La condition est donc un événement futur dont la survenance dépend du hasard. Elle n’est pas 

une condition de validité des contrats. 

Ce n’est qu’une modalité donc un élément accessoire du contrat. Pour qu’un événement soit 

retenu comme une condition, il doit remplir certains caractères prévus par la loi. 

 

Paragraphe 1 : La validité de la condition 

 

Pour être valable, l’événement doit être extérieur à la volonté des parties d’une part et d’autre 

part être possible de réalisation morale et licite. 

 

 

A- L’indépendance de l’événement par rapport à la volonté des parties 

 

L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. Cela 

signifie que l’événement ne doit pas dépendre de la volonté de l’une des parties. On distingue 

dès lors la condition casuelle, de la condition potestative de la condition mixte. 

 

1- La condition casuelle 

C’est elle qui dépend du hasard et qui n’est nullement au pouvoir de l’une des parties. 

Ex : La Lonaci, je te fais tel don si je gagne à la loterie 

 

2- La condition potestative 

 

C’est elle qui dépend de l’une ou de l’autre des parties, art 1170 du C.Civ. Dans ce cas, la 

réalisation de l’événement dépend de la seule volonté de l’une ou l’autre des parties. 

Ex : Je te ramènerai un parfum si je vais en vacances à Dabou. 

L’obligation contractée sur une condition potestative de la part du débiteur est nulle. On 

distingue dont les obligations simplement potestatives des obligations purement potestatives. 

L’obligation est dite purement potestatives lorsque sa réalisation dépend de la seule volonté de 

l’une des parties. En revanche, la condition est simplement potestative lorsque sa réalisation 

dépend à la fois de la volonté de l’une des parties (débiteur) et d’un événement extérieur. 

Ex : 

 

3- La condition mixte 

 

La condition est dite mixte lorsqu’elle dépend à la fois de la volonté de l’une des parties et d’un 

tier. 

Ex : Je t’offre une voiture si tu épouses miss monde. 



Cette catégorisation de la condition à un intérêt pratique. Elle permet d’apprécier la validité de 

cette condition. En effet les conditions casuelle et mixte sont valables. Il en est de même de la 

condition simplement potestative.  

En revanche, la condition purement potestative de la part du débiteur est nulle. 

 

 

B- Les caractères de l’événement 

 

L’événement, pour constituer une condition doit être possible de réaliser lorsque l’événement 

est impossible à réaliser. Il n’y’a plus d’incertitude.  

Ex : Si tu touches le ciel de la main, les obligations ne sont pas sérieusement contractées. On 

considère que l’obligation est pure et simple. La condition doit être licite et conforme à la 

morale. C’est ce qui ressort de l’art 1172 selon lequel : « Toutes conditions d’une chose 

impossible ou contraire au bonne mœurs ou prohibé par la loi est nulle et rend nulle la 

convention qui en dépend ». 

Cependant, il faut faire une distinction selon qu’il s’agisse, d’un acte titre gratuit ou d’un acte 

à titre onéreux.  

Pour les actes à titre gratuit, la condition impossible illicite ou immorale est réputé non écrite. 

Le contrat est donc valable dans ce cas et la condition seule est annulé.  

Cependant, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, le caractère illicite, immoral ou impossible de 

la condition entraine la nullité du contrat entier. 

 

P2 : Les effets de la condition 

Les effets varient selon qu’ils s’agissent d’une condition suspensive d’une condition 

résolutoire. Mais la réalisation ou nom de la condition peut être source de conflit. C’est 

pourquoi il importe d’abord d’examiner les principes en la matière. 

 

A- Les principes gouvernants la réalisation de la condition 

 

Selon l’article   1175 du C.Civ : « Toutes les conditions doivent être accompli de la manière 

que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fut. » 

Pour savoir si une condition est réalisé il faut donc se référer à la commune intention des parties. 

Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera, il faut 

distinguer selon que l’événement devrait se réaliser dans un délai ou non. S’il était prévu que 

l’événement se réalise dans un délai qui a expiré, la condition est réputée défaillante. Cependant 

si aucun délai n’était prévu, la condition peut toujours se réaliser sauf s’il est certains qu’elle 

ne se réaliserait plus. 

Selon l’article 1177, lorsqu’une obligation (condition) est contractée sous la condition qu’un 

événement n’arrivera pas, la condition est accomplie lorsque le temps fixé expire sans que la 

condition ne se réalise ou s’il est devenu certains même avant l’expiration du délai que la 

condition ne se réalisera plus. 

Pour savoir si une condition est accomplie, l’article 1178 impose un devoir de loyauté. Selon 

ce texte : La condition est réputée accompli lorsque c’est le débiteur obligé sans cette condition 

qui a empêché l’accomplissement. 

 

 

B- Les effets de la condition suspensive et résolutoire 

 

La condition est dite suspensive lorsque la naissance de l’obligation est subordonnée à la 

survenance d’un événement futur et incertain. Avoir la réalisation de la condition, l’obligation 



n’est pas née. Si le débiteur sous condition suspensive paye avant la réalisation de la condition, 

il y’a paiement d’indu. SI le contrat est translatif de propriété, le créancier sous conditions 

suspensive ne devient pas propriétaire du bien. Il ne peut donc entreprendre une saisie 

appréhension.  

Mais il peut entreprendre une saisie conservatoire. Si la condition se réalise nait effectivement. 

S’il s’agit d’une condition résolution avant la réalisation existe et doit être exécuté.  

Lorsque l’événement se réalise, l’obligation disparaît. 

 

 

 

Section 2 : Le terme 

Le terme est une modalité de l’obligation qui l’affecte dans son exigibilité et dans sa durée. 

L’étude du terme se fera autour de deux points : la notion et ses effets. 

P1 : Action du terme 

Le terme est un évènement futur et certain dont dépend l’exigibilité d’une obligation. Il se 

distingue de la condition à 2 niveaux : D’abord au niveau de la nature de l’événement puis au 

niveau des effets. 

 

• Au premier niveau, on constate que l’événement dans le terme est contraire alors qu’il 

est incertain dans la condition. 

• AU second niveau, la survenance de l’événement dans le terme entraine l’exigibilité de 

l’obligation alors que sa survenance dans la condition entraine soit la naissance de 

l’obligation, soit son extinction.   

Le terme peut être certain ou incertain. Le terme est dit certain lorsque la date de réalisation de 

l’événement est déterminée avec précision. 

 

En revanche, il est dit incertain lorsqu’il y’a une incertitude portant non pas sur la réalisation 

de l’événement mais sur la date de sa réalisation. On sait que l’événement surviendra mais l’on 

ignore quand il se réalisera. Exemple : La mort. 

Le terme peut être conventionnel, légal ou judiciaire. Quand il est conventionnel ou légal part 

du terme du droit. Par le terme conventionnel, c’est le créancier qui accorde au débiteur un délai 

d’exécution de l’obligation. Le terme peut être tacite ou expresse. Il peut aussi être accordé par 

le juge. On parle de terme de grâce. En principe, le terme est réputé stipulé dans l’intérêt du 

débiteur dans ce cas il peut unilatéralement renoue au droit. Il peut être stipulé dans l’intérêt 

commun du créancier et du débiteur. Dans cette hypothèse, le débiteur ne pet renoncer 

unilatéralement à ce droit. SI le terme est stipulé dans l’intérêt du débiteur, art 1187 dispose 

que « le terme est toujours présumé stipulé dans l’intérêt du débiteur » 

Il peut être déchu notamment lorsqu’il a diminué la sûreté accordée au créancier. 

 

 

P2 : Les effets au terme 

 

 

Avant la réalisation de l’événement, l’obligation existe mais son exigibilité est retardée.  

L’exigibilité d’une obligation est la possibilité de contraindre le débiteur à payer, c’est à dire 

que tant que l’événement n’est pas réalisé, le débiteur ne peut être contraint devant la justice à 

s’exécuter. Si celui-ci paye avant le terme fixé, le payement est valable puisque l’obligation 

existait déjà. Si le créancier ne peut contraindre le débiteur à payer avant échéance, il peut 

cependant prendre des mesures conservatoires tel qu’une saisie conservatoire. 

A la survenance du terme, le créancier retrouve son droit de contraindre le débiteur à s’exécuter. 



 

Chapitre 2 : Les modalités, … objet de l’obligation 

 

L’objet de l’obligation est sur quoi elle porte, cet objet peut être simple ou complexe. On 

distingue plusieurs types d’obligation complexe. Ce sont l’obligation conjonctive, alternative 

et facultative. 

 

Section 1 : L’obligation conjonctive 

L’obligation est dite conjonctive lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que le débiteur 

est libéré qu’en les exécutant toutes. En droit français, l’on parle d’obligation commutative.  

Ex d’une agence de voyage qui doit assurer non seulement le transport des passagers mais aussi 

l’hébergement et la restauration des voyageurs. L’inexécution par le débiteur de l’une de ces 

obligations engage sa responsabilité sauf si cette inexécution est due à un cas de force majeure. 

 

Section 2 : L’obligation alternative 

Selon l’article 1169 du C.Civ, l’obligation alternative est celle qui ayant pour objet plusieurs 

prestations qui permet au débiteur de se libérer par l’exécution d’une seule prestation. 

Ex d’un établissement scolaire qui devra nourrir ou transporter les élèves.  

 

Une difficulté peut naitre lorsque le débiteur refuse de faire un choix entre l’une ou l’autre des 

prestations. Dans ce cas, le juge peut le contraindre sous astreinte d’opérer ce choix. En aucun 

cas, le juge ne peut choisir à la place du débiteur. En effet, l’obligation de choisir entre l’une 

des prestations est une obligation de faire ayant un caractère intuitu personae. 

Son exécution forcée en nature est impossible. L’exécution forcé ce cas se résout en paiement 

de dommages et intérêt. Si l’une des obligations ou prestations vient à disparaître ou si les deux 

ne peuvent plus être exécuté alors que l’option appartenait au nom du débiteur. Dans le même 

ordre d’idée, si l’une des prestations est impossible à réaliser et que l’option appartenait au 

créancier, celui-ci doit recevoir la chose qui reste. Sauf si l’inexécution de sa prestation est 

imputable au débiteur. Dans ce cas, il a le choix entre exigé le paiement du prix de la chose qui 

a péri ou recevoir celle qui reste. 

Si les deux prestations disparaissent et que l’option appartenait au débiteur qui n’a commis 

aucune faute, l’obligation est éteinte. Mais si le débiteur a commis une faute, il doit payer le 

prix de la chose qui a … ce dernier. Si les deux prestations disparaissent en cas fortuite et le 

choix appartenait au créancier, l’obligation est éteinte. Mais si le débiteur est en faute, le 

créancier a le choix entre contraindre le débiteur à payer le prix de l’une ou l’autre. 

 

Section 3 : L’obligation facultative. 

L’obligation est dite facultative lorsqu’elle a pour objet une seule prestation mais le débiteur 

est libéré par l’exécution d’une autre chose ou d’une autre prestation. 

Ex : d’un débiteur de somme d’argent que le créancier libère s’il remet un bien. 

 

Chapitre 3 : Les modalités affectant les sujets de l’obligation 

On distingue l’obligation conjointe, l’obligation solidaire et l’obligation in solidum 

 

Section 1 : L’obligation conjointe 

 

Est dite conjointe lorsqu’elle lie plusieurs débiteurs et chacun est tenu de payer sa part dans la 

dette. 

Elle peut être conjointe activement dans le cas. Elle lie plusieurs créanciers et chacun est tenu 

de ne recevoir que le paiement de sa part dans la créance. Par conséquent, le terme conjoint est 



trompeur. Il donne l’impression que l’un des codébiteurs peut être poursuivi en paiement de la 

totalité de la créance. 

L’obligation conjointe se retrouve entre associé des sociétés civiles. Leurs responsabilités est 

indéfini mais conjointe. C’est à dire que le créancier de l’une de ces sociétés peut poursuivre 

les associés en paiement de la dette sociale. Mais proportionnellement à leur importance dans 

le capital. 

L’obligation conjointe ne doit pas être confondu avec l’obligation conjonctive. En effet, elle st 

une obligation complexe au regarde de l’objet alors que l’obligation conjointe est une obligation 

complexe au regard des sujets.  

 

Section 2 : L’obligation solidaire 

L’obligation peut être solidaire activement ou passivement. L’obligation est dite solidaire 

activement lorsqu’elle lie plusieurs créanciers et le débiteur à la possibilité de se libérer entre 

les mains d’un seul. Cette solidarité est assez rare en pratique et ne mérite pas une analyste 

approfondie.  

En revanche, l’obligation est dite solidaire passivement lorsque plusieurs débiteurs sont tenu 

du paiement d’une même dette et le créancier a la possibilité de poursuivre l’un de ses débiteurs 

en paiement de la totalité de la créance sans que le débiteur poursuivit ne puisse opposé le 

bénéfice de la discussion et le bénéfice de la division avant d’examiner les effets de la solidarité 

passive, il importe d’examiner ses sources. 

 

P1 : Les sources de la solidarité passive 

 

Selon l’art 1202 C.Civ, la solidarité ne se présume pas, elle doit être expressément stipulé. Il 

ressort du texte que la solidarité peut être conventionnelle ou légale. La solidarité 

conventionnelle doit être expressément stipulée, c’est à dire qu’elle ne peut être tacite ou 

implicite.  

Quant à la solidarité légale, elle est prévue par certaines disposition. Ainsi par exemple, les 

dettes ménagères sont solidaires art86 sur le mariage. 

 

P2 : Les effets de la solidarité passive 

Il y’a des effets principaux et des effets secondaires 

 

A- Les effets principaux 

 

La solidarité fait naitre une obligation à la dette mais aussi une contribution à celle-ci. 

Relativement au premier point, l’un des débiteurs peut être poursuivi en paiement de la totalité 

de la dette sans que celui-ci ne puisse opposer au créancier l’exception de la discussion et 

l’exception de la divulgation de la dette. Cet effet de la solidarité se justifie par l’unité de l’objet 

de l’obligation. Les codébiteurs de l’obligation sont solidaires et sont tenus du paiement de la 

même dette art1200. Puisse qu’un seul et même objet est due par tous, le débiteur poursuivi 

peut invoquer à son profit les causes d’extinction de l’obligation tenant à l’objet tel que le 

paiement effectué par un autre débiteur. L’exception de la dette par cas fortuit. 

S’il y’a unicité d’objet, il y’a en revanche une pluralité de liens. Chacun des codébiteurs 

entretien avec le créancier, un lien d’obligation totalement distinct de celui des codébiteurs. Ces 

liens d’obligations peuvent différer les uns des autres par les sujets (l’un des codébiteurs peut 

être mineur tandis que les autres sont majeurs. L’obligation de l’un des codébiteurs peut être 

affecté d’une modalité alors que celle des autres seraient pure et simple. Cette pluralité de lien 

empêche par conséquent l’un des codébiteurs de soulever un moyen de défense propre à un 

autre lorsque celui-ci est purement personnel. Ainsi par exemple, seul le débiteur mineur peut 



se prévaloir de l’exception de nullité de l’obligation. La solution est différente s’agissant de la 

compensation. Par définition, la compensation est l’extinction de deux dettes réciproques à 

concurrence de la plus faible. Cette compensation éteint la dette que si elle est invoquée par le 

codébiteur bénéficiaire de la compensation. 

Art 1294 C.Civ, fait interdiction aux autres codébiteurs de s’en prévaloir. Dans ce cas, la 

compensation éteint la dette pour le tout et pas seulement pour la pat du débiteur. 

La compensation se comporte alors comme une exception commune. Mais elle se présente 

comme une exception purement personnelle lorsqu’elle invoquée par les autres codébiteurs. 

Si le débiteur poursuivi paye, il dispose d’un recours contre les autres. 

Dans ce cas, l’on fait application du principe de la contribution à la dette. Sauf convention 

contraire, l’obligation se divise entre les codébiteurs. La dette se divise en part égale entre les 

codébiteurs. Celui qui agit contre les autres peut exercer soit une action subrogatoire (art…) ou 

l’action personnelle fondée sur la gestion d’affaire ou le mandat. 

 

B- Les effets secondaires 

Les effets secondaires de la solidarité sont justifiés par la représentation réciproque. Chaque 

codébiteur solidaire représente les autres et inversement. Il en résulte quoi : 

- Lorsque l’action est prescrite à l’égard des codébiteurs solidaires, elle l’est également à 

l’égard des autres (art 1206 C.Civ) 

- La mise en demeure de l’un des codébiteurs solidaires produit effet à l’égard des autres 

(art 1207 C.Civ) 

- Si la chose périt par la faute de l’un des codébiteurs, la responsabilité de tous les autres 

codébiteurs est engagée. 

- L’autorité de la chose jugée à l’égard des codébiteurs produit effet à l’égard des autres. 

 

 

Section 3 : L’obligation un solidum et l’obligation indivisible 

P1 : L’obligation in solidum 

 

C’est une création jurisprudentielle. Il y’a obligation in solidum est une création 

jurisprudentielle. Il y’a obligation in solidum lorsque plusieurs obligations indépendantes né de 

sources différentes tendent à fournir au créancier la même satisfaction. C’est le cas où plusieurs 

personnes sont coauteurs d’une même faute ayant causé un préjudice unique. Du côté du 

créancier, il y’a une seule …. Du côté des codébiteur, chacun est tenu de la dette.  

Par conséquent, l’obligation in solidum est une solidarité imparfaite. Elle produit les effets 

principaux de la solidarité mais ne déploie pas les effets secondaires de celle-ci. Si l’un des 

codébiteurs est poursuivi en paiement de la totalité de la dette, il peut se retrouver contre les 

autres pour le paiement de leur part. 

 

P2 : L’obligation indivisible 

Si l’obligation comporte un seul créancier et un seul débiteur, elle doit être exécuté comme si 

elle était indivisible. En effet selon l’art 1244 du c.civ, le créancier ne peut être contraint de 

recevoir un paiement partiel. Mais lorsque l’obligation comporte plusieurs créanciers ou 

débiteurs, chaque créancier pourra exiger l’exécution intégrale de la dette et chaque débiteur 

sera tenu de l’exécution intégrale. Les obligations indivisibles se comportent comme les 

obligations solidaires, tant que tous les débiteurs sont en vie. Si l’un des codébiteurs décède en 

laissant des héritiers, le créancier ne peut pas demander à l’un des héritiers le paiement intégral 

de la dette. Il ne peut réclamer à chacun que la moitié si la dette était solidaire. Cependant si 

elle est indivisible, l’un des héritiers peut être poursuivi en paiement de l’intégralité. 

L’indivisibilité peut être conventionnelle ou résulter de la nature de l’obligation. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de cession (condition de validité et condition d’opposabilité) 

Effet un transfert immédiat de la cession avec tous ses accessoires. Le cessionnaire a la 

possibilité de percevoir plus ce qu’il a payé.     

 

 

 

Chapitre 2 : La modification de l’obligation 

 

L’obligation dans sa circulation peut être modifié. Deux mécanismes sont susceptibles de 

modifier l’obligation. Ce sont d’une part la novation et d’autre part la dénégation. 

 

Section 1 : La novation 

 

C’est la convention par laquelle les parties décident de substituer une obligation nouvelle à une 

obligation ancienne qui corrélativement éteint l’ancienne obligation. L’art 1234 du code civil 

cite la novation parmi les causes d’extinctions de l’obligation. A l’opposé de ce qui se passe 

dans le payement, l’obligation ancienne n’est pas éteinte de façon absolue. Elle est la cause 

d’une nouvelle obligation qui est différente de l’ancienne. 

 

Avant d’analyser les effets de la novation il est important examiner ses conditions. 

 



P1 : Les conditions de la novation  

 

La novation suppose deux éléments, un élément matériel et un élément intentionnel.  

 

A- L’élément matériel 

 
C’est la succession de deux obligations ; L’ancienne obligation qui s’éteint par la création d’une 

obligation nouvelle totalement différente de l’ancienne. Il faut que l’ancienne obligation soit 

valablement contractée. Il doit s’agir d’une obligation civile et non naturelle. Par conséquent, 

dire que l’obligation naturelle s’est novée en obligation civile est incongrue.  

La nouvelle obligation doit elle aussi valablement contractée si elle est nulle la novation ne peut 

s’opérer. Il faut qu’il existe une différence entre l’obligation nouvelle et l’obligation ancienne. 

Cette différence peut être subjective ou objective.  

Subjectivement la novation intervient par changement de créancier ou de débiteur.  

De ce point de vue la novation subjective peut se confondre avec la cession de créance. Mais à 

la différence de la cession de créance, le nouveau créancier a une nouvelle créance totalement 

distincte de la première. Et le débiteur doit consentir à ce changement. 

 Il y’a deux variétés de novation par changement de débiteur. Tantôt c’est le débiteur c’est à 

dire le tiers qui s’oblige envers le créancier à la demande ou sur ordre de l’ancien débiteur. 

C’est une forme de dénégation mais il faut que le créancier consente à ce changement de 

débiteur. 

Tantôt c’est le débiteur qui de façon spontanée s’engage envers le créancier, on parle 

d’expromisation. 

Objectivement, la novation peut s’opérer par changement de l’objet de l’obligation.  

Exemple d’un créancier qui accepte en guise de payement un bien en lieu et place d’une somme 

d’argent. Cette forme de novation peut se confondre avec la dation en payement. Mais elle se 

distingue de la dation en payement en ce sens que la nouvelle obligation qui résulte de la dation 

en payement s’exécute immédiatement. Dans la novation, la nouvelle obligation subsiste 

jusqu’à son extinction. 

La dation en payement suppose une modification de la nature même de l’objet de l’obligation. 

Ainsi le simple changement du montant de la dette, du lieu de payement, de l’accessoire des 

(…) … ne constituent pas une novation. C’est juste un changement de la modalité de 

l’obligation et non un changement de la nature de l’objet de l’obligation. 

Très rarement il peut exister une novation par changement de modalité de l’opposition. Mais 

sur ce point, il y’a une controverse doctrinale et jurisprudentielle. 

 

 

B- Intention de nové 
Cet élément intentionnel est encore appelé animus novandi. La novation est une convention 

passé entre le créancier et le débiteur de l’obligation primitive. L’élément intentionnel prévu 

par l’article 1273 du C.Civ est plus qu’un simple consentement. En effet la novation implique 

dans son effet extinctif une renonciation du créancier à la créance primitive. C’est pourquoi 

l’article 1273 du C.Civ dispose que la novation ne se présume points. Il faut que la volonté de 

l’opérée résulte clairement de l’acte. On ne peut pas déduire du comportement l’existence d’une 

novation du créancier. Sa volonté doit résulter clairement de l’acte mais de quel acte s’agit-il ? 

Mais s’agit-il de l’acte instrumentium ou de l’acte négotium. Le législateur n’ayant pas opposé 

de formalisme particulier de la validité de la novation. On en déduit qu’il s’agit de l’acte 

négotium c’est à dire que l’acte juridique et non de l’acte instrumentium c’est à dire le support 

matériel. 

 



P2 : Les effets de la novation 

 
La novation produit deux effets diamétralement opposé. Il y’a un effet extinctif et un effet 

créateur. La novation éteint l’ancienne obligation et créé une nouvelle. Il en résulte que les 

suretés attachées à l’ancienne obligation disparaissent et ne sont pas transmises au nouveau 

créancier. Dans le même ordre d’idée, les exceptions que le débiteur aurait pu opposer au 

créancier avant la novation ne sont plus recevable après cette opération juridique.  

 

 

Section 2 : La délégation 

 
C’est la convention par laquelle un débiteur présente pour sa dette un nouveau débiteur pour sa 

dette qui l’accepte. Elle intervient le plus souvent entre personnes obligées les unes envers les 

autres.  

Le délégant est à la fois débiteur du délégataire et créancier du délégué au quel il demande de 

s’obliger envers le délégataire.  

L’exécution de cette obligation emporte à la fois extinction de la dette du délégant envers le 

délégataire et celle du délégué envers le déléguant.  

Selon l’article 1275 du C.Civ la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre 

débiteur qui s’oblige envers le créancier n’opère point novation.  

Si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la 

délégation. Cet article permet de distinguer deux types de délégations, la délégation parfaite et 

la délégation imparfaite. 

 

 

P1 : La délégation imparfaite 

 

Elle est dite imparfaite parce qu’elle n’opère pas de négation. Elle fait naitre une nouvelle 

obligation certes mais l’obligation ancienne qui existe ou existait entre le délégant et le 

délégataire survie.  

Le délégataire n’entend pas libérer le déléguant lorsqu’il accepte le délégué. 

La délégation parfaite apparaît donc comme une garantie supplémentaire pour le délégataire. 

Devenu créancier du délégué, il conserve ses droits contre le déléguant. Mais il ne peut agir 

contre le déléguant que si le délégué est défaillant.  

 

P2 : La délégation parfaite 

 

Elle opère novation, le délégataire libère dans ce cas le déléguant et se contente du délégué. 

Mais le délégataire peut subordonner l’acceptation du délégué à certaines conditions telle que 

la solvabilité du délégué.  

La délégation parfaite entraine une extinction de l’obligation entre le délégant et le délégataire.  

La nouvelle obligation qui nait entre le délégué et le délégataire est totalement différente de la 

première.  

Par conséquent les exceptions et les garanties attachées à l’ancienne obligation disparaît. C’est 

pourquoi pour être valable la dénégation parfaite est subordonnée au triple consentement du 

déléguant, délégué et du délégataire.  

Il faut par ailleurs que le délégataire est l’intention de nové. 


