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Sources des obligations 

 Obligation contractuelle 

 Obligation quasi – contractuelle 

 Obligation délictuelle 

 

Le terme „obligation” signifie qu’entre deux ou plusiers 
personnes il existe un lien juridique qui donne à une ou 
plusieurs personnes (créancier(s)) le droit d’exiger une 
prestations d’une ou plusiers personnes (débiteur (s)) – 
Neumann/Licari: Introduction au droit français. 

 Art. 1101 avant-projet 

Le obligations naissent d’actes ou de faites juridiques 

Certaines obligations naissent également de l’autorite 
seule de la loi, commes les obligations de 
voisinage et le charges publiques dont le matiéres 
qui le concernent   



Sources des obligations 

 Classifications des obligation civiles par l’objet 

 Art. 1101: Le contrat es une convention par 
laquelle une ou plusierus personnes s’obligent, 
envers une ou plusierus autres, à donner, à faire 
ou à ne pas faire quelque chose 

 Le mot „donner” c’est „transférer la propriété” 

 L’obligation de faire: c’est une accomplissment une 
prestation positive 

 L’obligations de ne pas faire consiste à s’abstenir de 
certains actes  



Sources des obligations 

 Les obligations en nature 

 Les obligations pécuniaires 

 

 Obligations de résultat 

 Obligations de moyens  



Sources des obligations 

 L’obligation constitue pour le 
créancier un droit patrimonial (Légier: 
Les obligations) 

 L’obligations du débiteur puet avoir 
comme source un fait juridique ou un 
acte juridique (Neumann/Licari) 

 Le fait juridique est un fait aquel la loi 
attaches des effets juridiques.  



Sources des obligations 

 Les faits juridique 

a. par manière volontaire (gestion 
d’affaires art. 1372 C.civ) 

b. par manière involontaire (la 
naissance) 

 

Le délit civil (art. 1382 et s. C.civ.) puet 
être produit par un fait volontaire ou 
involontaire (Neumann/Licari)  



Sources des obligations 

 L’acte juridique 

 L’acte juridique est toute manifestations de 
volonté dont l’objet est de produire des 
effets de droit, relatifs sois à des 
obligations, soit à d’autres situations 
juridques (actes concernant des droits 
réels, renonciation à un droit, actes du droit 
de la famille, tels que le mariage ou la 
reconnaisance d’enfant naturel) – Légier, 
Les obligations 



Les sources des obligations 

 Les contrats et des autres actes juridiques 
 Acte unilatéral 
 Le problème de la validité des engagements unilatèraux de 

volonté 
 Acte bilatéral: contrat et convention 
 Art. 1101 C.civ.:  
Le contrat es une convention par laquelle une ou 

plusierus personnes s’obligent, envers une ou 
plusierus autres, à donner, à faire ou à ne pas faire 
quelque chose 

La convention englobant non seulement les accords de volonté 
destinés à créer des obligations, mais aussi ceux qui ont 
d’autres objets, notamment transmettre ou éteindre une ou 
plusieurs obligations (Légier: Les obligations) 



Les differérentes catégories de 
contrats 

 Contrats synallagamtiques et contrats 
unillatéraux (art. 1102 – 1103) 

Art. 1102: Le contrats est synallagmatiques 
ou bilatéral lorsque les contractants 
s’obligent récirpoquement les uns envers 
les autres 

Les contrats unilatéral - Art. 1103: Il es 
unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes 
sont obligées envers une ou plusiers 
autres, sans que de la part de ces derniéres 
il y ait d’engagement  



Les differérentes catégories de 
contrats 

 Contrats consensuels, solennels et réels 

 Le contrat consensuel se forme par le 
simple échange d’au moins deux 
déclarations de volonté, peu importe la 
forme (Neumann/Licari) 

 Le contrat solennel exige le respect d’une 
certain forme 

 Le contrat réel ne se forme que par la 
remise de la chose 



Les differérentes catégories de 
contrats 

 Contrats à exécution instantanée 

 Contrats à exécution succesive 

 

Un contrat à exécution succesive ne pourra pa être 
résolu, mais il pourra être résilié.  

 

Contrats nommés et contrats innommés –art. 1107: Les 
contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, 
soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à certains 
contrats sont établies sous le titres relatifs à chacun 
d’eux; et le régles particulierés aux transactions 
commerciales sont établis par les lois relatives au 
commerce.  



Les differérentes catégories de 
contrats 

 Les contrats de gré à gré et les contrats 
d’adhésion 

 Les contrats à titre gratuit et à titre 
onéreux 

Les contrats à titre gratuit: art. 1105: Le 
contrat de bienfaisance est celui dans 
lequel l’une des parties procure à l’autre un 
avantage purement gratuit 

Les contrats à titre onéreux est celui qui 
assujettit chacune des parties à donner à 
faire quelque chose (Neumann/Licari)  



Les differérentes catégories de 
contrats 

 Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires 

 Les contrats commutatifs – art. 1104: Il e commutatif 
lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à 
faire une chose qui est regardée comme l’équivalent 
de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle 

 Les contrats aléatoires – art. 1104: Lorsque 
l’équivalent consiste dans le chance de gain ou de 
perte pour chacune des parties, d’apres un 
événement incertain, le contrat est aléatoire.  



La jurisprudence 

 L’obligation de sécurité n’existe à la 
charge du transporteur que pendant 
l’exécution du contrat du transport 
c’est-à-dire à partir du moment où le 
voyageur commence à monter dans 
le véhicule et jusqu’au moment où il 
achève d’en descendre (Cass. civ. 
1re, 7.5.1989, D.1991.1). 

 


