
Ordonnance n° 75-58 du 26 septem-
bre 1975 portant code civil, modifiée
et complétée .

AU NOM DU PEUPLE,

Le Chef du Gouvernement, président
du Conseil des ministres,

sur le rapport du ministre de la Justice,
garde des sceaux,

vu les ordonnances n° 65-182 et 70-53
du  11 Rabie-El Awal 1385 correspon-
dant au 10 juillet 1965 et du 18 Djou-
mada 1390 correspondant au 21 juillet
1965 portant constitution du
Gouvernement;

Le Conseil des ministres entendu,
ordonne :

LIVRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I
Des effets et de l’application

des lois

Art. 1– La loi régit toutes les matières
auxquelles se rapporte la lettre ou l’e-
sprit de l’une de ses dispositions.
En l’absence d’une disposition légale,
le juge se prononce selon les principes

1

√√±±dd ¸̧ÆÆrr 57-85««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 02

¸̧±±CCUUÊÊ ́́UUÂÂ 5931««∞∞LLuu««≠≠oo62 ßß∂∂∑∑LL∂∂dd

ßßMMWW5791¥¥∑∑CCLLss ««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ««∞∞LLbb≤≤ww,,

±±FFbb‰‰ ËË±±∑∑LLrr,,

°°UUßßrr ««∞∞AAFFVV

≈Ê ̧zOf «∞∫Ju±W, ̧zOf ±πKf

«∞u“¸«¡,

- °MU¡ ́Kv ¢Id¥d Ë“¥d «∞Fb‰, •U±q

«_î∑UÂ,

- Ë°LI∑Cv «_±d¥s ¸Ær 56-281

Ë¸Ær 07-35«∞LR¸îOs ≠w 11¸°Ol

«_Ë‰ ́UÂ 5831«∞Lu«≠o 01¥u∞Ou ßMW

5691, Ë 81§LUœÈ «_Ë‰ ´UÂ 0931

«∞Lu«≠o 12¥u∞Ou ßMW 5691

«∞L∑CLMOs ¢QßOf «∞∫Ju±W.

- Ë°Fb «ß∑DöŸ ¸√Í ±πKf

«∞u“¸«¡, ¥Q±d °LU ¥Kw :

«∞J∑U» «_Ë‰
√•JUÂ ́U±W

««∞∞∂∂UU»» ««__ËË‰‰

¬£U̧ «∞Iu«≤Os Ë¢D∂OINU

««∞∞LLUUœœ…… ««__ËË∞∞vv ::¥ºdÍ «∞IU≤uÊ ́Kv

§LOl «∞LºUzq «∞∑w ¢∑MUË∞NU

≤BuÅt ≠w ∞HENU √Ë ≠w ≠∫u«≥U.

Ë≈–« ∞r ¥u§b ≤h ¢Ad¥Fw, •Jr

«∞IU{w °LI∑Cv ±∂Uœ∆ «∞Ad¥FW



du droit musulman et, à défaut, selon
la coutume.
Le cas échéant, il a recours au droit
naturel et aux règles de l’équité.

Art. 2– La loi ne dispose que pour
l’avenir; elle n’a point d’effet ré-
troactif. La loi ne peut être abrogée
que par une loi postérieure édictant
expressément son abrogation.

Toutefois, l’abrogation peut aussi être
implicite lorsque la nouvelle loi con-
tient une disposition incompatible
avec celle de la loi antérieure ou
réglemente une matière précédem-
ment régie par cette dernière.

«ùßö±OW, ≠S–« ∞r ¥u§b ≠∂LI∑Cv

«∞Fd·.

≠S–« ∞r ¥u§b ≠∂LI∑Cv ±∂Uœ∆

«∞IU≤uÊ «∞D∂OFw ËÆu«́b «∞Fb«∞W.

««∞∞LLUUœœ…… 2::ô ¥ºdÍ «∞IU≤uÊ ≈ô ́Kv ±U

¥Il ≠w «∞Lº∑I∂q Ëô ¥JuÊ ∞t √£d

¸§Fw. Ëô ¥πu“ ≈∞GU¡ «∞IU≤uÊ ≈ô

°IU≤uÊ ô•o ¥Mh Åd«•W ́Kv ≥c«

«ù∞GU¡.

ËÆb ¥JuÊ «ù∞GU¡ {LMOU ≈–« ¢CLs

«∞IU≤uÊ «∞πb¥b ≤BU ¥∑FU̧÷ ±l

≤h «∞IU≤uÊ «∞Ib¥r √Ë ≤Er ±s §b¥b

±u{u´U ß∂o √Ê Æd¸ Æu«́bÁ –∞p

«∞IU≤uÊ «∞Ib¥r.

Code civil
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«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 2

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr-- 70544°°OOss ((»» ŸŸ)) ËË((»» ··)) ÆÆdd««̧̧ 32--20--7891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 1991,,

´́bbœœ 2,, ’’ 74,, 84ËË94  
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ô ¥ºdÍ «∞IU≤uÊ ≈ô ́Kv ±U ¥Il ≠w «∞Lº∑I∂q Ëô

¥JuÊ ∞t √£d ̧§Fw Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °LU ¥ªU∞n ≥c« «∞L∂b√ ¥Fb îdÆU

∞KIU≤uÊ.

Ë∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê «∞b´uÈ ̧≠FX Æ∂q ÅbË¸ ÆU≤uÊ

«_ßd…, ≠SÊ ÆCU… «∞Lu{uŸ «∞c¥s ÆCu« °d≠l «∞MHIW «́∑LUœ« ́Kv «∞LUœ… 97
±s ÆU≤uÊ «_ßd… ©∂Iu« ÆU≤u≤U ̈Od ±u§uœ ËÆX «∞u«ÆFW.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr-- 71745°°OOss (( ËË ÂÂ)) ËË (( ‘‘ ‹‹ ‹‹ ’’ )) ÆÆdd««̧̧ 12--11--7891 ÂÂ..‚‚

ßßMMWW 0991,, ́́bbœœ 4,, ’’ 281,, 381ËË481
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞L∂Uœ∆ «∞IU≤u≤OW «∞Lº∑Id… Ë«∞LFLu‰ °NU √Ê ¢∫BOq «∞Cd«zV

°πLOl √≤u«́NU ́s ßMW ±FOMW ¢∑r ©∂IU ∞KIu«≤Os Ë«_Ë«±d Ë«∞MBu’ 



Art. 3– Sauf disposition spéciale, les
délais sont calculés d’après le calen-
drier grégorien.

Art. 4– Les lois promulguées sont
exécutoires sur le territoire de la Ré-
publique algérienne démocratique et
populaire.

Elles sont obligatoires à Alger, un jour
franc après leur publication et partout
ailleurs dans l’étendue de chaque
daïra, un jour franc après que le
Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire
qui les contient, soit parvenu au chef-
lieu de cette daïra.
La date du cachet de la daïra apposée
sur le Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire
en fait foi.

Art. 5– Les lois de police et de sûreté
obligent tous ceux qui habitent le ter-
ritoire.

««∞∞LLUUœœ…… 3 ::¢∫ºV «ü§U‰ °U∞∑Iu¥r

«∞LOöœÍ ±U ∞r ¥Mh «∞IU≤uÊ ´Kv

îö· –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 4::¢D∂o «∞Iu«≤Os ≠w ¢d«»

«∞πLNu¸¥W «∞πe«zd¥W «∞b¥LId«©OW

«∞AF∂OW «°∑b«¡ ±s ¥uÂ ≤Ad≥U ≠w

«∞πd¥b… «∞dßLOW.

¢JuÊ ≤U≠c… «∞LHFu‰ °U∞πe«zd

«∞FUÅLW °Fb ±Cw ¥uÂ ØU±q ±s

¢U̧¥a ≤Ad≥U Ë≠w «∞Mu«•w «_îdÈ

≠w ≤DU‚ Øq œ«zd… °Fb ±Cw ¥uÂ

ØU±q ±s ¢U̧¥a ËÅu‰ «∞πd¥b…

«∞dßLOW ≈∞v ±Id «∞b«zd… Ë¥ANb

´Kv –∞p ¢U̧¥a î∑r «∞b«zd…

«∞Lu{uŸ ́Kv «∞πd¥b….

««∞∞LLUUœœ…… 5:: ¥ªCl Øq ßJUÊ «∞IDd

«∞πe«zdÍ ∞Iu«≤Os «∞Ad©W Ë«_±s.

Code civil

3

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 5

«∞∑D∂OIOW «∞πU̧Í °NU «∞FLq ́Mb ¢U̧¥a ≤Ad ÆU≤uÊ «∞LU∞OW ≠w «∞πd¥b…

«∞dßLOW Ë±s £r ≠SÊ ≈œ«̧… «∞Cd«zV «∞∑w ©∂IX ±I∑COU‹ «∞LUœ… 94 ±s

ÆU≤uÊ «∞LU∞OW ∞ºMW 3891´Kv ≤AU◊ ¢πU̧Í ¢LX ±LU̧ß∑t ≠w ßMW 2891
¥Fb îdÆU ∞KIU≤uÊ.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p ≠SÊ ÆCU… «∞b̧§W «_Ë∞v °Uß∑πU°∑Nr ∞DKV «∞AdØW

«∞LDFuÊ {b≥U °∑ªHOi ≤º∂W «∞Cd«zV ©∂Iu« Å∫Ò «∞IU≤uÊ. 



Chapitre I
Des conflits de lois dans le

temps

Art. 6– Les lois relatives à la capacité
s’appliquent à toutes les personnes qui
remplissent les conditions prévues.

Lorsqu’une personne ayant une ca-
pacité juridique aux termes de l’anci-
enne loi, devient incapable d’après la
loi nouvelle, cette incapacité n’affecte
pas les actes antérieurement accomplis
par elle.

Art. 7– Les nouvelles dispositions
touchant la procédure s’appliquent
immédiatement. Toutefois, en matière
de prescription, les règles concernant
les points de départ, la suspension et
l’interruption, sont celles déterminées
par l’ancienne loi pour toute la période
antérieure à l’entrée en vigueur des
nouvelles dispositions.
Il en est de même en ce qui concerne
les délais de procédure.

««∞∞HHBBqq ««__ËË‰‰

¢MU“Ÿ «∞Iu«≤Os ±s •OY

«∞e±UÊ

««∞∞LLUUœœ…… 6::¢ºdÍ «∞Iu«≤Os «∞L∑FKIW

°U_≥KOW ́Kv §LOl «_®ªU’ «∞c¥s

¢∑u≠d ≠ONr «∞AdË◊ «∞LMBu’

´KONU.

Ë≈–« ÅU̧ ®ªh ¢u≠d‹ ≠Ot «_≥KOW,

°∫ºV ≤Bu’ Æb¥LW, ́b¥r «_≥KOW

°∫ºV ≤Bu’ §b¥b…, ≠SÊ–∞p ô

¥R£d ≠w ¢Bd≠U¢t «∞ºU°IW.

««∞∞LLUUœœ…… 7::¢D∂o «∞MBu’ «∞πb¥b…

«∞L∑FKIW °Uù§d«¡«‹ •Uô. ¨Od √Ê

«∞MBu’ «∞Ib¥LW ≥w «∞∑w ¢ºdÍ

´Kv «∞LºUzq «∞ªUÅW °∂b¡ «∞∑IUœÂ,

ËËÆHt, Ë«≤IDÚt, ≠OLU ¥ªh «∞Lb…

«∞ºU°IW ´Kv «∞FLq °U∞MBu’

«∞πb¥b….

Ë Øc∞p «∞∫U‰ ≠OLU ¥ªh ¬§U‰

«∞Ld«≠FW.

Code civil

4

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 6

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr-- 51725°°OOss (( ««∞∞LLππKKff ««∞∞AAFF∂∂ww ««∞∞∂∂KKbbÍÍ)) ËË (( œœ ŸŸ )) ÆÆdd««̧̧ 20--01--

8891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 0991,, ́́bbœœ 3,, ’’ 901,, 011ËË111..

-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±∑v ØUÊ ±Id¸« ÆU≤u≤U, √Ê √•JUÂ «∞LUœ¢Os 371Ë191±s «∞IU≤uÊ «∞∑πU̧Í

¢∑FKIUÊ °Q®JU‰ Ë≈§d«¡«‹ §u≥d¥W, ≠S≤NU ¢BOd Ë«§∂W «∞∑D∂Oo •U‰ °b¡

ßd¥UÊ ±HFu‰ «∞IU≤uÊ «∞∑πU̧Í •∑v ́Kv «∞ICU¥U «∞∑w ∞NU ÅKW °FIuœ

√°d±X Æ∂q œîu‰ «∞IU≤uÊ «∞∑πU̧Í •Oe «∞∑MHOc Ë±s £r ≠SÊ «∞MFw ́Kv 



Art. 8– Les preuves préconstituées
sont soumises à la loi en vigueur, au
moment où la preuve est établie ou au
moment où elle aurait dû être établie.

Chapitre II
Des conflits de lois dans

l’espace

Art. 9– En cas de conflit de loi, la loi
algérienne est compétente pour quali-
fier la catégorie à laquelle appartient le
rapport de droit, objet de litige, en vue
de déterminer la loi applicable.

Art. 10– Les lois concernant l’état et
la capacité des personnes, régissent les
Algériens même résidant en pays
étranger. 
Toutefois, si l’une des parties, dans
une transaction d’ordre pécuniaire
conclue en Algérie et devant y pro-
duire ses effets, se trouve être un
étranger incapable et que cette inca-
pacité soit le fait d’une cause obscure
qui ne peut être facilement décelée,

««∞∞LLUUœœ…… 8::¢ªCl «∞∂OMU‹ «∞LFb…

±Ib±U ∞KMBu’ «∞LFLu‰ °NU ≠w

«∞uÆX «∞cÍ √́b‹ ≠Ot «∞∂OMW √Ë ≠w

«∞uÆX «∞cÍ ØUÊ ¥M∂Gw ≠Ot ≈́b«œ≥U.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU≤≤ww

¢MU“Ÿ «∞Iu«≤Os ±s •OY

«∞LJUÊ

««∞∞LLUUœœ…… 9:: ¥JuÊ «∞IU≤uÊ «∞πe«zdÍ

≥u «∞Ld§l ≠w ¢JOOn «∞FöÆU‹

«∞LDKu» ¢∫b¥b ≤u´NU ´Mb ¢MU“Ÿ

«∞Iu«≤Os «∞u«§V ¢D∂OIt.

««∞∞LLUUœœ……01::¢ºdÍ «∞Iu«≤Os «∞L∑FKIW

°U∞∫U∞W «∞Lb≤OW ∞ú®ªU’ Ë√≥KO∑Nr

´Kv «∞πe«zd¥Os Ë∞u ØU≤u« ±IOLOs

≠w °öœ √§M∂OW.

Ë±l –∞p ≠Hw «∞∑Bd≠U‹ «∞LU∞OW

«∞∑w ¢FIb ≠w «∞πe«zd Ë¢M∑Z ¬£U̧≥U

≠ONU, ≈–« ØUÊ √•b «∞Dd≠Os √§M∂OU

≤UÆh «_≥KOW ¥d§l ≈∞v ß∂V ≠Ot

îHU¡ ô ¥ºNq ¢∂OMt, ≠SÊ ≥c« «∞º∂V

ô ¥R£d ≠w √≥KO∑t Ë≠w Å∫W

«∞LFU±KW √±U «_®ªU’ «ô´∑∂U̧¥W

Code civil

5

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 10

«∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot °ªd‚ «∞IU≤uÊ Ë«∞ªDQ ≠w ¢D∂OIt, ¨Od ßb¥b

Ë¥º∑u§V ̧≠Ct.∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê «∞dßU∞W «∞Lu§NW

±s «∞DÚs «∞v «∞LDFuÊ {bÁ ùîö¡ «∞L∫q «∞∑πU̧Í Åb̧‹ °∑U̧¥a 51-

01-5791, √Í °Fb œîu‰ «∞IU≤uÊ «∞∑πU̧Í •Oe «∞∑MHOc, ≠SÊ ÆCU…

«ùß∑µMU· «∞c¥s ©∂Iu« «∞LUœ¢Os 371Ë191±s «∞IU≤uÊ «∞∑πU̧Í ´Kv

«∞Me«Ÿ ∞r ¥ªdÆu« «∞IU≤uÊ Ë∞r ¥ªDRË« ≠w ¢D∂OIt. Ë±∑v ØUÊ Øc∞p

«ß∑u§V ̧≠i «∞DFs. 



cette cause n’a pas d’effet sur sa
capacité et sa validité de la transac-
tion. Les personnes morales
étrangères, sociétés, associations, fon-
dations ou autres qui exercent une
activité en Algérie, sont soumises à la
loi algérienne.

Art. 11– Les conditions relatives à la
validité du mariage sont régies par la loi
nationale de chacun des deux conjoints.

Art. 12– Les effets du mariage, y com-
pris ceux qui concernent le patrimoine,
sont soumis à la loi nationale du mari, au
moment de la conclusion du mariage.
La dissolution est soumise à la loi
nationale de l’époux, au moment de
l’acte introductif d’instance.

Art. 13– Dans les cas prévus par les arti-
cles 11 et 12, si l’un des deux conjoints
est Algérien, au moment de la conclusion
du mariage, la loi algérienne est seule
applicable, sauf en ce qui concerne la
capacité de se marier.

Art. 14– L’obligation alimentaire entre
parents est régie par la loi nationale du
débiteur.

Art. 15– Les règles de fonds en matière
d’administration légale, de curatelle et
autres institutions de projections inca-
pables et des absents, sont déterminées par

«_§M∂OW ±s ®dØU‹, Ë§LFOU‹,

Ë±RßºU‹, Ë¨Od≥U «∞∑w ¢LU̧”

≤AU©U ≠w «∞πe«zd ≠S≤NU ¢ªCl

∞KIU≤uÊ «∞πe«zdÍ.

««∞∞LLUUœœ…… 11 ::«∞AdË◊ «∞ªUÅW °B∫W

«∞eË«Ã ¥D∂o ́KONU «∞IU≤uÊ «∞u©Mw

∞Jq ±s «∞eË§Os.

««∞∞LLUUœœ…… 21 ::¥ºdÍ ÆU≤uÊ «∞bË∞W «∞∑w

¥M∑Lw ≈∞ONU «∞eËÃ ËÆX «≤FIUœ

«∞eË«Ã ́Kv «ü£U̧ «∞∑w ¥d¢∂NU ́Ib

«∞eË«Ã ≠OLU ¥Fuœ ±MNU ≈∞v «∞LU‰.

¥ºdÍ ´Kv «≤∫ö‰ «∞eË«Ã «∞IU≤uÊ

«∞u©Mw «∞cÍ ¥M∑Lw ≈∞Ot «∞eËÃ

ËÆX ̧≠l «∞b´uÈ.

««∞∞LLUUœœ…… 31::¥ºdÍ «∞IU≤uÊ «∞πe«zdÍ

Ë•bÁ ≠w «_•u«‰ «∞LMBu’ ́KONU

≠w «∞LUœ¢Os 11Ë21≈–« ØUÊ √•b

«∞eË§Os §e«zd¥U ËÆX «≤FIUœ

«∞eË«Ã, ≈ô ≠OLU ¥ªh √≥KOW «∞eË«Ã.

««∞∞LLUUœœ……41:: ¥D∂o «∞IU≤uÊ «∞u©Mw

´Kv «ô∞∑e«Â °U∞MHIW °Os «_ÆU̧»

∞KLb¥s °NU.

««∞∞LLUUœœ…… 51::¥∂Os ÆU≤uÊ «∞Aªh «∞cÍ

¥πV •LU¥∑t «∞Iu«́b «∞Lu{u´OW

«∞ªUÅW °U∞uô¥W Ë«∞uÅU¥W Ë«∞Iu«±W

Ë¨Od≥U ±s «∞MEr «∞L∑FKIW °∫LU¥W

Code civil

6

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 11



la loi nationale de la personne à protéger.

Art. 16– Les successions, testaments
et autres dispositions à cause de mort,
sont régis par la loi nationale du de
cujus, du testateur ou du disposant au
moment du décès.
Toutefois, la forme du testament est
régie par la loi nationale du testateur,
au moment du testament ou par la loi
du lieu où le testament a été établi. Il
en est de même de la forme des autres
dispositions à cause de mort.

Art. 17– La possession, la propriété et
autres droits réels sont soumis, pour ce
qui est des immeubles, à la loi de la
situation de l’immeuble et pour ce qui
est des meubles, à la loi du lieu où se
trouvait le meuble, au moment où s’est
produit la cause qui a fait acquérir ou
perdre la possession, la propriété ou
les autres droits réels.

Art. 18– Les obligations contractuelles sont
régies par la loi du lieu où le contrat à été
conclu, à moins que les parties ne convien-

«∞L∫πu¸¥s, Ë«∞GUz∂Os.

««∞∞LLUUœœ…… 61::¥ºdÍ ´Kv «∞LOd«À,

Ë«∞uÅOW, ËßUzq «∞∑Bd≠U‹ «∞∑w

¢MHc °Fb «∞Lu‹, ÆU≤uÊ «∞NU∞p √Ë

«∞LuÅw √Ë ±s Åb̧ ±Mt «∞∑Bd·

ËÆX ±u¢t.

¨Od √≤t ¥ºdÍ ´Kv ®Jq «∞uÅOW,

ÆU≤uÊ «∞LuÅw ËÆX «ù¥BU¡, √Ë

ÆU≤uÊ «∞∂Kb «∞cÍ ¢LX ≠Ot «∞uÅOW,

ËØc∞p «∞∫Jr ≠w ®Jq ßUzd

«∞∑Bd≠U‹ «∞∑w ¢MHc °Fb «∞Lu‹.

««∞∞LLUUœœ…… 71::¥ºdÍ ´Kv «∞∫OU“…,

Ë«∞LKJOW, Ë«∞∫Iu‚ «∞FOMOW «_îdÈ,

ÆU≤uÊ ±uÆl «∞FIU̧, Ë¥ºdÍ

°U∞Mº∂W ≈∞v «∞LMIu‰, ÆU≤uÊ «∞πNW

«∞∑w ¥u§b ≠ONU ≥c« «∞LMIu‰ ËÆX

¢∫IOo «∞º∂V «∞cÍ ¢d¢V ´KOt

ØºV √Ë ≠Ib «∞∫OU“…, √Ë «∞LKJOW,

Ë«∞∫Iu‚ «∞F¥MOW «_îdÈ.ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ

««∞∞LLUUœœ…… 81 ::¥ºdÍ ´Kv «ô∞∑e«±U‹

«∞∑FUÆb¥W, ÆU≤uÊ «∞LJUÊ «∞cÍ ¥M∂dÂ

≠Ot «∞FIb ±U ∞r ¥∑Ho «∞L∑FUÆb«Ê

Code civil

7

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 18

--ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr-- 26963°°OOss ((»» ÕÕ)) ËË ((ÂÂ ŸŸ)) ÆÆdd««̧̧ 30--60--5891
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ∞Of _•b √Ê ¥KeÂ «∞ICU… °U¢ªU– ≈§d«¡ ±U ô ¥Hd{t

´KONr «∞IU≤uÊ, Ë√≤t ô ¥ºu⁄ ∞ªBr √Ê ¥∫UË‰ «≤∑e«Ÿ «§d«¡ ±U ±MNr §FKt

«∞IU≤uÊ §u«“¥U ∞Nr ≠FKt √Ë ¢dØt, Ë±s £r ≠SÊ «∞MFw ́Kv «∞Id«̧ «∞LDFuÊ

≠Ot °LªU∞HW Æu«́b §u≥d¥W ≠w «ù§d«¡«‹ Ë´bÂ ØHU¥W «_ß∂U» ¢QßOºU

´Kv √Ê ±∫UË∞W «∞BK̀ ∞r ¢∑r °Os «∞DÚMW Ë“Ë§NU ≠Kw ¨Od ±∫Kt

Ë¥º∑u§V ̧œÁ. Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ̧≠i «∞DFs. 



nent qu’une autre loi sera appliquée.
Toutefois, les contrats relatifs à des
immeubles sont soumis à la loi de la
situation de l’immeuble.

Art. 19– Les actes entre vifs sont
soumis, quant à leur forme, à la loi du
lieu où ils ont été accomplis. Ils peu-
vent être également soumis à la loi
nationale commune aux parties.

Art. 20– Les obligations non con-
tractuelles sont soumises à la loi de
l’État sur le territoire duquel se produit
le fait générateur de l’obligation.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une obli-
gation née d’un fait dommageable, la
disposition de l’alinéa précédent n’est
pas appliquée aux frais qui se sont pro-
duits à l’étranger et qui, quoique
illicites d’après la loi étrangère, sont
considérés comme licites par la loi
algérienne.

Art. 21– Les dispositions qui précè-
dent ne s’appliquent que lorsqu’il n’en
est pas autrement disposé par une loi
spéciale ou par une convention inter-
nationale en vigueur en Algérie.

Art. 22– En cas de pluralité de na-
tionalités, le juge applique la natio-
nalité effective.
Toutefois, la loi algérienne est ap-
pliquée si la personne présente, en
même temps, la nationalité algérienne,
au regard de l’Algérie et, une autre

´Kv ¢D∂Oo ÆU≤uÊ ¬îd.

¨Od √Ê «∞FIuœ «∞L∑FKIW °U∞FIU̧

¥ºdÍ ́KONU ÆU≤uÊ ±uÆFt.

««∞∞LLUUœœ…… 91::¢ªCl «∞FIuœ ±U °Os

«_•OU¡ ≠w ®JKNU ∞IU≤uÊ «∞∂Kb «∞cÍ

¢LX ≠Ot, Ë¥πV √¥CU √Ê ¢ªCl

∞IU≤uÊ «∞u©s «∞LA∑d„

∞KL∑FUÆb¥s.

««∞∞LLUUœœ…… 02::¥ºdÍ ´Kv «ô∞∑e«±U‹

¨Od «∞∑FUÆb¥W, ÆU≤uÊ «∞∂Kb «∞cÍ

ËÆl ≠Ot «∞HFq «∞LMAT ∞ö∞∑e«Â.

¨Od √≤t ≠OLU ¥∑FKo °Uô∞∑e«±U‹

«∞MU®µW ́s «∞HFq «∞CU̧, ô ¢ºdÍ

√•JUÂ «∞HId… «∞ºU°IW ´Kv «∞uÆUzl

«∞∑w ¢∫bÀ ≠w «∞ªU̧Ã Ë¢JuÊ

±AdË´W ≠w «∞πe«zd Ë«Ê ØU≤X ¢Fb

¨Od ±AdË´W ≠w «∞∂Kb «∞cÍ ËÆFX

≠Ot.

««∞∞LLUUœœ…… 12::ô ¢ºdÍ √•JUÂ «∞Lu«œ

«∞ºU°IW ≈ô •OY ô ¥u§b ≤h ́Kv

îö· –∞p, ≠w ÆU≤uÊ îU’, √Ë

±FU≥b… œË∞OW ≤U≠c… ≠w «∞πe«zd.

««∞∞LLUUœœ…… 22::≠w •U∞W ¢Fbœ «∞πMºOU‹,

¥D∂o «∞IU{w «∞πMºOW «∞∫IOIOW.

¨Od √Ê «∞IU≤uÊ «∞πe«zdÍ ≥u «∞cÍ

¥D∂o ≈–« ØU≤X ∞KAªh ≠w ËÆX

Ë«•b °U∞Mº∂W ≈∞v «∞πe«zd,

«∞πMºOW «∞πe«zd¥W, Ë°U∞Mº∂W ≈∞v

Code civil

8

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 19



nationalité, au regard d’un ou de
plusieurs États étrangers.
En cas d’apatridie, la loi à appliquer
est déterminée par le juge.

Art. 23– Lorsque les dispositions qui
précèdent renvoient au droit d’un État
dans lequel existent plusieurs sys-
tèmes juridiques, le système à appli-
quer est déterminé par le droit interne
de cet État.

Art. 24– L’application de la loi
étrangère, en vertu des articles pré-
cédents, est exclue si elle est contraire
à l’ordre public ou aux bonnes mœurs
en Algérie.

œË∞W √Ë ́b… œË‰ √§M∂OW §MºOW ¢Kp

«∞bË∞W.

Ë≠w •U∞W «≤Fb«Â «∞πMºOW ¥FOs

«∞IU{w «∞IU≤uÊ «∞u«§V ¢D∂OIt.

««∞∞LLUUœœ…… 32::±∑v ™Nd ±s «_•JUÂ

«∞u«̧œ… ≠w «∞Lu«œ «∞L∑Ib±W √Ê

«∞IU≤uÊ «∞u«§V «∞∑D∂Oo ≥u ÆU≤uÊ

œË∞W ±FOMW ¢∑Fbœ ≠ONU «_≤ELW

«∞∑Ad¥FOW ≠UÊ «∞IU≤uÊ «∞b«îKw

∞∑Kp «∞bË∞W ≥u «∞cÍ ¥Id¸ ¸√Í

«∞MEUÂ «∞∑Ad¥Fw «∞cÍ ¥πV

¢D∂OIt.

««∞∞LLUUœœ…… 42::ô ¥πu“ ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ

«_§M∂w °Lu§V «∞MBu’ «∞ºU°IW

≈–« ØUÊ ±ªU∞HU ∞KMEUÂ «∞FUÂ, √Ë

«üœ«» ≠w «∞πe«zd.

Code civil

9

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 24

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr-- 70225°°OOss ((·· ÂÂ )) ËË ((’’ ŸŸ)) ÆÆdd««̧̧ 20--10--9891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 0991,,

´́bbœœ 4,, ’’ 47,, 57ËË67.
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU :: ±s «∞LId¸ ÆCU¡« ≠w ±ºQ∞W «∞∫CU≤W Ë≠w •U∞W

Ë§uœ √•b «_°u¥s ≠w œË∞W √§M∂OW ¨Od ±ºKLW, Ë¢ªUÅLU ´Kv «_Ëôœ

°U∞πe«zd, ≠SÊ ±s ¥u§b °NU ¥JuÊ «•o °Nr Ë∞u ØU≤X «_Â ̈Od ±ºKLW, Ë±s

«∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê «_•JUÂ Ë«∞Id«̧«‹ «∞BUœ̧… ±s «∞πNU‹ «∞ICUzOW

«_§M∂OW «∞∑w ¢BDbÂ Ë¢ªU∞n «∞MEUÂ «∞FUÂ «∞πe«zdÍ ô ¥πu“ ¢MHOc≥U,

Ë±s £r ≠SÊ «∞MFw ́Kv «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot °LªU∞HW «∞IU≤uÊ ̈Od ±∂d¸

¥º∑u§V ̧≠Ct.∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê «∞DÚMW ©U∞∂X

«́DU¡ «∞BOGW «∞∑MHOc¥W ∞K∫Jr Ë«∞Id«̧ «_§M∂OOs «∞Kc«Ê «ßMb« •CU≤W

«∞∂M∑Os «∞v √±NLU, ≠SÊ ÆCU… «ùß∑µMU· °∑Q¥Ob≥r «∞∫Jr «∞Lº∑Q≤n ∞b¥Nr

«∞IU{w °d≠i ©KV «∞DÚMW «∞d«±w «∞v Ë{l «∞BOGW «∞∑MHOc¥W ∞K∫Jr

Ë«∞Id«̧ «_§M∂OOs ∞JuÊ °IU¡ «∞∂M∑Os °Hd≤ºU ¥GOd ±s «́∑IUœ≥LU

Ë¥∂Fb≥LU ́s œ¥MNLU Ë´Uœ«‹ Æu±NLU, ≠Cö ́s √Ê «_» ∞t «∞∫o ∞KdÆU°W

Ë°Fb≥LU ́Mt ¥∫d±t ±s ≥c« «∞∫o, ≠S≤Nr °ICUzNr ØLU ≠FKu« ©∂Iu« Å∫Ò

«∞IU≤uÊ. Ë±∑v ØUÊ –∞p «ß∑u§V ̧≠i «∞DFs.



TITRE II
Des personnes physiques et

morales

Chapitre I
Des personnes physiques

Art. 25– La personnalité commence
avec la naissance accomplie de l’en-
fant vivant et fini par la mort.
L’enfant conçu jouit des droits civils à
la condition qu’il naisse vivant.

Art. 26– La naissance et le décès sont
établis par les registres à ce destinés.
À défaut de cette preuve ou si l’inex-
actitude des indications contenues
dans les registres est établie, la preuve
peut être fournie par tous autres
moyens dans les formes prévues par la
loi sur l’état civil.

Art. 27– La tenue des registres de

««∞∞∂∂UU»» ««∞∞∏∏UU≤≤ww

«_®ªU’ «∞D∂OFOW 

Ë«ô´∑∂U̧¥W

««∞∞HHBBqq ««__ËË‰‰

«_®ªU’ «∞D∂OFOW

««∞∞LLUUœœ…… 52::¢∂b√ ®ªBOW «ù≤ºUÊ

°∑LUÂ Ëôœ¢t •OU, Ë¢M∑Nw °Lu¢t.

´Kv √Ê «∞πMOs ¥∑L∑l °U∞∫Iu‚

«∞Lb≤OW °Ad◊ √Ê ¥u∞b •OU.

««∞∞LLUUœœ…… 62::¢∏∂X «∞uôœ… Ë«∞u≠U…

°U∞ºπö‹ «∞LFb… ∞c∞p.

Ë≈–« ∞r ¥u§b ≥c« «∞b∞Oq, √Ë ¢∂Os

´bÂ Å∫W ±U √œ̧Ã °U∞ºπö‹, ¥πu“

«ù£∂U‹ °Q¥W ©d¥IW •ºV «ù§d«¡«‹

«∞∑w ¥Mh ´KONU ÆU≤uÊ «∞∫U∞W

«∞Lb≤OW.

««∞∞LLUUœœ…… 72::±ºp œ≠U¢d «∞Lu«∞Ob

Code civil

10

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 25

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 11553°°OOss ((»» ––)) ËË (( ®®ddØØWW ««∞∞∑∑QQ±±OOss ««∞∞ππee««zzdd¥¥WW)) ÆÆdd««̧̧ 01--01--

4891
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU :: 

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê ®ªBOW «ù≤ºUÊ ¢∂b√ °∑LUÂ Ëôœ¢t •OU Ë´Kv ≥c«

«_ßU” ØUÊ ¢L∑l «∞πMOs °∫IuÆt «∞Lb≤OW Ë«Ø∑ºU°t °c∞p «∞FMu«Ê √≥KOW

«∞u§u», îU{FU ≥u «üîd ∞Ad◊ «∞uôœ… •OU.

Ë±∑v ¢∫Io –∞p «∞Ad◊ Ë£∂X ≠w «∞b´uÈ œËÊ √Ê ¥∫Cv ±s ©d· «∞ICU¡

°Uù´∑d«· ≠w «ùß∑∫IU‚ «∞∑Fu¥i ́s «∞∫UœÀ «∞cÍ √ËœÈ °∫OU… «∞u∞b, ≠SÊ

«∞LπKf «∞ICUzw •Os ̧≠Ct «∞DKV ËÆCUzt °Bd· «_Â ∞LU ¢d«Á ±MUß∂U

¥JuÊ Æb √≤Jd •IU ±J∑º∂U √ÆdÁ «∞IU≤uÊ Ë±s £LW √îDQ ≠w «∞∑D∂Oo ±LU

¥º∑u§V «∞MIi .



naissances et décès et les déclarations
y relatives, est réglementée par la loi
sur l’état civil.

Art. 28– Toute personne doit avoir un
nom et un ou plusieurs prénoms. Le
nom d’un homme s’étend à ses
enfants.
Les prénoms doivent être de conso-
nance algérienne; il peut en être au-
trement pour les enfants nés de parents
appartenant à une confession non
musulmane.

Art. 29– L’acquisition et le chan-
gement de nom sont régis par la loi
relative à l’état civil.

Art. 30– La nationalité algérienne est
réglementée par le code de la na-
tionalité

Art. 31– La disparition et l’absence
sont soumises aux prescriptions du
droit de la famille.

Art. 32– La famille est constituée des
parents de la personne.
Sont parentes entre elles les personnes
ayant un auteur commun.

Art. 33– La parenté en ligne directe
est celle qui existe entre ascendants et
descendants.
La parenté en ligne collatérale est celle
qui existe entre personnes ayant un
auteur commun, sans que l’un

Ë«∞u≠OU‹, Ë«∞∑∂KOGU‹, «∞L∑FKIW °NU

¥MELNU «∞IU≤uÊ «∞ªU’ °U∞∫U∞W

«∞Lb≤OW.

««∞∞LLUUœœ…… 82::¥πV √Ê ¥JuÊ ∞Jq ®ªh

∞IV Ë«ßr ≠QØ∏d Ë∞IV «∞Aªh

¥K∫o √ËôœÁ.

¥πV √Ê ¢JuÊ «_ßLU¡ §e«zd¥W ËÆb

¥JuÊ îö· –∞p °U∞Mº∂W ∞ú©HU‰

«∞Lu∞uœ¥s ±s √°u¥s ̈Od ±ºKLOs.

««∞∞LLUUœœ…… 92:: ¥ºdÍ ´Kv «Ø∑ºU»

«_∞IU» Ë¢∂b¥KNU «∞IU≤uÊ «∞L∑FKo

°U∞∫U∞W «∞Lb≤OW.

««∞∞LLUUœœ…… 03 ::¥MEr «∞πMºOW «∞πe«zd¥W

ÆU≤uÊ «∞πMºOW «∞ªU’ °NU.

««∞∞LLUUœœ…… 13 ::¢πdÍ ´Kv «∞LHIuœ

Ë«∞GUzV «_•JUÂ «∞LId¸… ≠w

«∞∑Ad¥l «∞FUzKw.

««∞∞LLUUœœ…… 23:: ¢∑JuÊ √ßd… «∞Aªh ±s

–ËÍ Æd°UÁ Ë¥F∑∂d ±s –ËÍ «∞Id°v

Øq ±s ¥πLFNr √Åq Ë«•b.

««∞∞LLUUœœ…… 33::«∞Id«°W «∞L∂U®d… ≥w

«∞BKW ±U °Os «_Åu‰ Ë«∞HdËŸ.

ËÆd«°W «∞∫u«®w ≥w «∞d«°DW ±U

°Os √®ªU’ ¥πLFNr √Åq Ë«•b œËÊ

√Ê ¥JuÊ √•b≥r ≠d´U ∞xîd.

Code civil

11

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 33



descende de l’autre.

Art. 34– En ligne directe, le degré de
parenté est calculé en remontant vers
l’auteur commun et en contant chaque
parent, à l’exclusion de l’auteur. En
ligne collatérale, on remonte du
descendant à l’ascendant commun,
puis en descend jusqu’à l’autre
descendant. Tout parent, à l’exclusion
de l’auteur commun, compte pour un
degré.

Art. 35– Les parents de l’un des deux
conjoints sont les alliés de l’autre con-
joint, dans la même ligne et au même
degré.

Art. 36– Le domicile de tout Algérien
est le lieu où se trouve son habitation
principale. À défaut, la résidence
habituelle en tient lieu.

Art. 37– Le lieu où la personne exerce
son commerce ou sa profession, est
considéré comme un domicile spécial
pour les affaires qui se rapportent à ce
commerce ou à cette profession.

Art. 38– Le mineur, l’interdit, le dis-
paru et l’absent ont pour domicile
celui de leur représentant légal.
Toutefois, le mineur qui a atteint 18
ans et les personnes qui lui sont as-
similées, ont un domicile propre, pour
tout ce qui a trait aux actes qu’ils sont
légalement capables d’accomplir.

««∞∞LLUUœœ…… 43:: ¥d«́v ≠w ¢d¢OV œ̧§W

«∞Id«°W «∞L∂U®d…, «́∑∂U̧ Øq ≠dŸ

œ̧§W ́Mb «∞BFuœ ∞úÅq ±U ́b« ≥c«

«_Åq, Ë´Mb ¢d¢OV œ̧§W «∞∫u«®w

¢Fb «∞b̧«§U‹ ÅFuœ« ±s «∞HdŸ

∞úÅq «∞LA∑d„, £r ≤eËô ±Mt ≈∞v

«∞HdŸ «üîd, ËØq ≠dŸ ≠OLU ´b«

«_Åq «∞LA∑d„ ¥F∑∂d œ̧§W.

««∞∞LLUUœœ…… 53::¥F∑∂d √ÆU̧» √•b

«∞eË§Os ≠w ≤Hf «∞Id«°W Ë«∞b̧§W

°U∞Mº∂W ≈∞v «∞eËÃ «üîd.

««∞∞LLUUœœ…… 63:: ±u©s Øq §e«zdÍ ≥u

«∞L∫q «∞cÍ ¥u§b ≠Ot ßJMUÁ

«∞dzOºw Ë´Mb ´bÂ Ë§uœ ßJMv

¥∫q ±∫KNU ±JUÊ «ùÆU±W «∞FUœÍ.

««∞∞LLUUœœ…… 73::¥F∑∂d «∞LJUÊ «∞cÍ

¥LU̧” ≠Ot «∞Aªh ¢πU̧… √Ë •d≠W

±u©MU îUÅU °U∞Mº∂W ≈∞v «∞LFU±ö‹

«∞L∑FKIW °NcÁ «∞∑πU̧… √Ë «∞LNMW.

««∞∞LLUUœœ…… 83:: ±u©s ÆUÅd Ë«∞L∫πu“

´KOt Ë«∞LHIuœ Ë«∞GUzV ≥u ±u«©s

±s ¥Mu» ́s ≥Rô¡ ÆU≤u≤U.

Ë±l –∞p ¥JuÊ ∞KIUÅd «∞cÍ °Km

£LU≤OW ́Ad ßMW Ë±s ≥u ≠w •JLt

∞t ±u©s îU’ °U∞Mº∂W ∞K∑Bd≠U‹

«∞∑w ¥F∑∂dÁ «∞IU≤uÊ √≥ö

∞L∂U®d¢NU.

Code civil

12

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 34



Art. 39– On peut élire un domicile
spécial pour l’exécution d’un acte
juridique déterminé.
L’élection de domicile doit être prou-
vée par écrit. Le domicile élu pour
l’exécution d’un acte juridique sera
considéré comme domicile pour tout
ce qui se rattache à cet acte, y compris
la procédure de l’exécution forcée, à
moins que l’élection ne soit expressé-
ment limitée à certains actes déter-
minés.

Art. 40– Toute personne majeure
jouissant de ses facultés mentales et
n’ayant pas été interdite, est pleine-
ment capable pour l’exercice de ses
droits civils.
La majorité est fixée à 19 ans révolus.

Art. 41– L’exercice d’un droit est con-
sidéré comme abusif dans les cas suiv-
ants :
– s’il a lieu dans le seul but de nuire à
autrui,
– s’il tend à la satisfaction d’un intérêt
dont l’importance est minime par rap-
port au préjudice qui en résulte pour
autrui,
– s’il tend à la satisfaction d’un intérêt
illicite.

Art. 42– La personne dépourvue de
discernement à cause de son jeune âge
ou par suite de sa faiblesse d’esprit ou
de sa démence, n’a pas la capacité
d’exercer ses droits civils.

««∞∞LLUUœœ…… 93:: ¥πu“ «î∑OU̧ ±u«©MU

îUÅU ∞∑MHOc ́Lq ÆU≤u≤w ±FOs.

¥πV ≈£∂U‹ «î∑OU̧ «∞Lu©s Ø∑U°W.

«∞Lu©s «∞Lª∑U̧ ∞∑MHOc ¢Bd·

ÆU≤u≤w ¥Fb ±u©MU °U∞Mº∂W ≈∞v Øq

±U ¥∑FKo °Nc« «∞∑Bd· °LU ≠w –∞p

≈§d«¡«‹ «∞∑MHOc «∞π∂dÍ ±U ∞r

¥A∑d◊ Åd«•W ≥c« «∞Lu©s ´Kv

¢Bd≠U‹ ±FOMW.

∞∞LLUUœœ…… 04:: Øq ®ªh °Km ßs «∞d®b

±∑L∑FU °Iu«Á «∞FIKOW, Ë∞r ¥∫πd

´KOt, ¥JuÊ ØU±q «_≥KOW ∞L∂U®d…

•IuÆt «∞Lb≤OW.

Ë ßs «∞d®b ¢ºFW ́Ad (91) ßMW

ØU±KW.

««∞∞LLUUœœ…… 14:: ¥F∑∂d «ß∑FLU‰ •o

¢FºHOU ≠w «_•u«‰ «∞∑U∞OW :

- ≈–« ËÆl °IBb «ù{d«̧ °U∞GOd.

- ≈–« ØUÊ ¥d±w ≈∞v «∞∫Bu‰ ́Kv

≠Uzb… ÆKOKW °U∞Mº∂W ≈∞v «∞Cd¸

«∞MU®T ∞KGOd.

- ≈–« ØUÊ «∞Gd÷ ±Mt «∞∫Bu‰ ́Kv

≠Uzb… ̈Od ±AdË´W.

««∞∞LLUUœœ…… 24::ô ¥JuÊ √≥ö ∞L∂U®d…

•IuÆt «∞Lb≤OW ±s ØUÊ ≠UÆb «∞∑LOOe

∞BGd ≠w «∞ºs, √Ë ́∑t, √Ë §MuÊ.

¥F∑∂d ¨Od ±LOe ±s ∞r ¥∂Km

«∞ºUœßW ́Ad ßMW.

Code civil

13

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 42



Est réputé dépourvu de discernement,
l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de
seize ans.

Art. 43– Celui qui a atteint l’âge de
discernement, sans être majeur, de
même que celui qui a atteint sa ma-
jorité, tout en étant prodigue ou frappé
d’imbécillité, ont une capacité limitée
conformément aux prescriptions de la
loi.

Art. 44– Ceux qui sont complètement
ou partiellement incapables, sont
soumis, selon le cas, au régime de
l’administration légale, de la tutelle ou
de la curatelle dans les conditions et
conformément aux règles prescrites
par la loi.

««∞∞LLUUœœ…… 34::Øq ±s °Km ßs «∞∑LOOe

Ë∞r ¥∂Km ßs «∞d®b, ËØq ±s °Km ßs

«∞d®b ËØUÊ ßHONU, √Ë ±F∑u≥U,

¥ØËÊ ≤UÆh «_≥KOW Ë≠ÆU ∞LU ¥Æd¸Á

«∞IU≤uÊ. 

««∞∞LLUUœœ…… 44:: ¥ªCl ≠UÆbË «_≥KOW,

Ë≤UÆBu≥U, °∫ºV «_•u«‰ _•JUÂ

«∞uô¥W, √Ë «∞uÅU¥W, √Ë «∞Iu«±W,

{Ls «∞AdË◊ Ë Ë≠IU ∞KIu«́b

«∞LId¸… ≠w «∞IU≤uÊ.

Code civil

14

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 43

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr-- 28835°°OOss (( ‘‘ ÁÁ-- ‘‘ ‚‚)) ËË (( ««∞∞LLJJ∑∑VV ««∞∞ππee««zzddÍÍ ««∞∞LLNNMMww

∞∞KK∫∫∂∂uu»» ËË±±ss ±±FFtt ))

-- ÆÆdd««̧̧ 50--30--9891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 0991,, ́́bbœœ 3,, ’’ 211,, 311,, 411,, 511,, 611ËË711
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ¥πu“ ∞KIU{w Ë≠w ≈©U̧ ßKD∑t «∞∑Ib¥d¥W ©KV

¢Ib¥r √Í Ë£OIW ±s √Í ©d· ±U œ«±X ≥cÁ «∞u£OIW –«‹ ÅKW °Me«Ÿ Ë±U œ«Â

«∞DKV Æ∂q «ÆHU‰ «∞Ld«≠FW, Ë±s £r ≠SÊ «∞Mh ́Kv «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot,

°FbÂ «•∑d«Â ±∂b√ •OUœ «∞IU{w, ≠w ̈Od ±∫Kt ¥∑FOs ̧≠Ct.

∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê ÆCU… «∞Lu{uŸ, ©U∞∂u« «∞LDFuÊ

{b≥U, ¢Ib¥r Ë£Uzo –«‹ √≥LOW ÆU≤u≤OW, ≠w ≈£∂U‹ «ù∞∑e«±U‹ «•∑d±u«

«ù§d«¡«‹ Ë∞r ¥ªd§u« ́s ≈©U̧ ßKD∑Nr «∞∑Ib¥d¥W «∞Lªu∞W ∞Nr.

Ë∞LU ØUÊ Øc∞p, ≠SÊ «∞MFw ́Kv «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot, °Nc« «∞u§t ≠w ̈Od

±∫Kt, Ë¥∑FOs ̧≠Ct.



Art. 45– Nul ne peut renoncer à sa
capacité ou en modifier les conditions.

Art. 46– Nul ne peut renoncer à sa lib-
erté individuelle.

Art. 47– Celui qui subit une atteinte
illicite à des droits inhérents à sa per-
sonnalité, peut en demander la cessa-
tion et la réparation du préjudice qui
en sera résulté.

Art. 48– Celui dont le droit à l’usage
d’un nom est injustement contesté ou
dont le nom a été indûment porté par
un autre, peut demander la cessation
de ce fait et la réparation du préjudice
subi.

Chapitre II
Des personnes morales

Art. 49– Les personnes morales sont :
– l’État, la wilaya, la commune,
– les établissements et offices publics
dans les conditions déterminées par la
loi,

– les entreprises socialistes et les
coopératives, les associations et tout
groupement auxquels la loi accorde la
personnalité morale.

Art. 50– La personne morale jouit,
dans les limites déterminées par la loi,
de tous les droits, à l’exclusion de
ceux qui sont propres à la personne

««∞∞LLUUœœ…… 54::∞Of _•b «∞∑MU“‰ ś

√≥KO∑t Ëô ∞∑GOOd √•JU±NU.

««∞∞LLUUœœ…… 64:: ∞Of _•b «∞∑MU“‰ ś

•d¥∑t «∞AªBOW.

««∞∞LLUUœœ…… 74:: ∞Jq ±s ËÆl ́KOt «́∑b«¡

¨Od ±AdËŸ ≠w •o ±s «∞∫Iu‚

«∞Lö“±W ∞AªBO∑t √Ê ¥DKV ËÆn

≥c« «ô´∑b«¡ Ë«∞∑Fu¥i ́LU ¥JuÊ Æb

∞∫It ±s {d¸.

««∞∞LLUUœœ…… 84::∞Jq ±s ≤U“´t «∞GOd ≠w

«ß∑FLU‰ «ßLt œËÊ ±∂d¸, Ë±s

«≤∑∫q «∞GOd «ßLt √Ê ¥DKV ËÆn

≥c« «ô´∑b«¡ Ë«∞∑Fu¥i, ́LU ¥JuÊ

Æb ∞∫It ±s {d¸.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU≤≤ww

«_®ªU’ «ô´∑∂U̧¥W

««∞∞LLUUœœ…… 94:: «_®ªU’ «ô´∑∂U̧¥W ≥w :

-  «∞bË∞W, «∞uô¥W, Ë«∞∂Kb¥W,

- «∞LRßºU‹, Ë«∞bË«Ë¥s «∞FU±W,

{Ls «∞AdË◊ «∞∑w ¥Id¸≥U

«∞IU≤uÊ,

- «∞LRßºU‹ «ô®∑d«ØOW,

Ë«∞∑FUË≤OU‹, Ë«∞πLFOU‹, ËØq

±πLu´W, «∞∑w ¥LM∫NU «∞IU≤uÊ

®ªBOW «́∑∂U̧¥W.

««∞∞LLUUœœ…… 05::¥∑L∑l «∞Aªh «ô´∑∂U̧Í

°πLOl «∞∫Iu‚ ≈ô ±U ØUÊ ±MNU

±ö“±U ∞BHW «ù≤ºUÊ, Ë–∞p ≠w

«∞∫bËœ «∞∑w ¥Id¸≥U «∞IU≤uÊ.

Code civil
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physique.

Elle a notamment :

– un patrimoine,

– une capacité dans les limites dé-
terminées dans l’acte constitutif ou
établies par la loi,

– un domicile qui est le lieu où se trou-
ve le siège de son administration. Les
sociétés dont le siège social se trouve
à l’étranger et qui exercent en Algérie,
sont réputées, au regard de la loi
interne, avoir leur siège en Algérie.

– Un représentant pour exprimer sa
volonté,
– le droit d’ester en justice.

Art. 51– La loi détermine dans quelles
conditions les établissements et organ-
ismes étatiques économiques et soci-
aux, les groupements, tels que les
associations et coopératives, peuvent
se constituer et acquérir la personnal-
ité juridique ou la perdre.

Art. 52– Sous réserve des dispositions
spéciales applicables aux éta-
blissements à caractère administratif
et aux entreprises socialistes, l’État, en
cas de participation directe à des rap-
ports de droit civil, est représenté par
le ministre des Finances.

- ¥JuÊ ∞NU îBuÅU :

- –±W ±U∞OW.

- √≥KOW ≠w «∞∫bËœ «∞∑w ¥FOMNU ́Ib

≈≤AUzNU √Ë «∞∑w ¥Id¸≥U «∞IU≤uÊ.

- ±u©s Ë≥u «∞LJUÊ «∞cÍ ¥u§b ≠Ot

±dØe ≈œ«̧¢NU. «∞AdØU‹ «∞∑w ¥JuÊ

±dØe≥U «∞dzOºw ≠w «∞ªU̧Ã Ë∞NU

≤AU◊ ≠w «∞πe«zd ¥F∑∂d ±dØe≥U,

≠w ≤Ed «∞IU≤uÊ «∞b«îKw, ≠w

«∞πe«zd.

- ≤UzV ¥F∂d ́s ≈̧«œ¢NU.

- •o «∞∑IU{w.

««∞∞LLUUœœ…… 15::¥FOs «∞IU≤uÊ «∞AdË◊

«∞∑w ¥πV ¢u≠Od≥U ∞∑QßOf

±RßºU‹ «∞bË∞W Ë«∞LMAP‹

«ôÆ∑BUœ¥W, Ë«ô§∑LÚOW

Ë«∞LπLu´U‹ ±∏q «∞πLFOU‹

Ë«∞∑FUË≤OU‹ Ë«Ø∑ºU°NU «∞AªBOW

«∞IU≤u≤OW √Ë ≠Ib≥U.

««∞∞LLUUœœ…… 25::¥L∏q Ë“¥d «∞LU∞OW «∞bË∞W

≠w •U∞W «∞LAU̧ØW «∞L∂U®d… ≠w

«∞FöÆU‹ «∞∑U°FW ∞KIU≤uÊ «∞Lb≤w,

Ë–∞p ±l ±d«́U… «_•JUÂ «∞ªUÅW

«∞LD∂IW ́Kv «∞LRßºU‹ –«‹ «∞D∂l

«ùœ«̧Í Ë «∞LRßºU‹ «ô®∑d«ØOW.

Code civil
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LIVRE II
DES OBLIGATIONS ET DES

CONTRATS

TITRE I
Des sources de l’obligation

Chapitre I
De la loi

Art. 53– Les obligations qui découlent
directement et uniquement de la loi
sont régies par des dispositions légales
qui les ont établies.

Chapitre II
Du contrat

Section I
Dispositions préliminaires

Art. 54– Le contrat est une convention
par laquelle une ou plusieurs person-
nes s’obligent, envers une ou plusieurs
autres, à donner, à faire ou à ne pas
faire quelque chose.

Art. 55– Le contrat est synallagma-
tique ou bilatéral, lorsque les contrac-
tants s’obligent réciproquement les
uns envers les autres.

Art. 56– Il est unilatéral lorsqu’une ou
plusieurs personnes sont obligées
envers une ou plusieurs autres, sans
que de la part de ces derniers, il y ait
d’engagement.

«∞J∑U» «∞∏U≤w
«ù∞∑e«±U‹

Ë«∞FIuœ

«∞∂U» «_Ë‰

±BUœ¸ «ù∞∑e«Â

««∞∞HHBBqq ««__ËË‰‰

«∞IU≤uÊ

««∞∞LLUUœœ…… 35::¢ºdÍ ´Kv «ù∞∑e«±U‹

«∞MU§LW ±∂U®d… ś «∞IU≤uÊ œËÊ

¨Od≥U ±s «∞MBu’ «∞IU≤u≤OW «∞∑w

Æd¸≥U.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU≤≤ww

«∞FIb

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

√•JUÂ ¢LNOb¥W

««∞∞LLUUœœ…… 45::«∞FIb «¢HU‚ ¥K∑eÂ °Lu§∂t

®ªh, √Ë ´b… √®ªU’ ¬îd¥s,

°LM̀, √Ë ≠Fq, √Ë ́bÂ ≠Fq ®w¡ ±U.

««∞∞LLUUœœ…… 55::¥JuÊ «∞FIb ±Ke±U

∞KDd≠Os, ±∑v ¢∂Uœ‰ «∞L∑FUÆb«Ê

«ù∞∑e«Â °FCNLU °FCU.

««∞∞LLUUœœ…… 65::¥JuÊ «∞FIb ±Ke±U

∞Aªh, √Ë ∞Fb… √®ªU’, ≈–« ¢FUÆb

≠Ot ®ªh ≤∫u ®ªh, √Ë ´b…

√®ªU’ ¬îd¥s œËÊ «∞∑e«Â ±s

≥Rô¡ «üîd¥s.

17



Art. 57– Il est 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.

Lorsque l’équivalent consiste dans la
chose de gain ou de perte pour cha-
cune des parties, d’après un événe-
ment incertain, le contrat est aléatoire.

Art. 58– Le contrat, à titre onéreux est
celui qui assujettit chacune des parties
à donner ou à faire quelque chose.

Section II
Des conditions du contrat

I – Du consentement

Art. 59– Le contrat se forme dès que
les parties ont échangé leurs volontés
concordantes, sans préjudice des dis-
positions légales.

Art. 60– On peut déclarer sa volonté
verbalement, par écrit ou par les si-
gnes généralement en usage ou encore
par une conduite telle qu’elle ne laisse
aucun doute sur la véritable intention
de son auteur.

La déclaration de volonté peut être
tacite lorsque la loi ou les parties n’ex-
igent pas qu’elle soit expresse.

Art. 61– Une déclaration de volonté

««∞∞LLUUœœ…… 75:: ¥JuÊ «∞FIb ¢∂Uœ∞OU ±∑v

«∞∑eÂ √•b «∞Dd≠Os °LM̀, √Ë ≠Fq

®w¡, ¥F∑∂d ±FUœô ∞LU ¥LM̀, √Ë

¥HFq ∞t.

≈–« ØUÊ «∞Aw¡ «∞LFUœ‰ ±∫∑u¥U ́Kv

•k ̧°̀, √Ë îºU̧… ∞Jq Ë«•b ±s

«∞Dd≠Os ´Kv •ºV •UœÀ ¨Od

±∫Io ≠≈Ê «∞FIb ¥F∑∂d ́Ib ̈d¸.

««∞∞LLUUœœ…… 85:: «∞FIb °Fu÷ ≥u «∞cÍ ¥KeÂ

Øq Ë«•b ±s «∞Dd≠Os ≈́DU¡, √Ë ≠Fq

®w¡ ±U.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww

®dË◊ «∞FIb

1 -««∞∞dd{{UU¡¡

««∞∞LLUUœœ…… 95::¥∑r «∞FIb °Lπdœ √Ê

¥∑∂Uœ‰ «∞Dd≠UÊ «∞∑F∂Od ś

≈̧«œ¢NLU «∞L∑DU°I∑Os œËÊ «ùîö‰

°U∞MBu’ «∞IU≤u≤OW.

««∞∞LLUUœœ…… 06::«∞∑F∂Od ́s «ù¸«œ… ¥JuÊ

°U∞KHk, Ë°U∞J∑U°W, √Ë °Uù®U̧…

«∞L∑b«Ë∞W ´d≠U ØLU ¥JuÊ °U¢ªU–

±uÆn ô ¥bŸ √Í ®p ≠w œô∞∑t ́Kv

±IBuœ ÅU•∂t.

Ë ¥πu“ √Ê ¥JuÊ «∞∑F∂Od ́s «ù¸«œ…

{LMOU ≈–« ∞r ¥Mh «∞IU≤uÊ √Ë ¥∑Ho

«∞Dd≠UÊ ́Kv √Ê ¥JuÊ Åd¥∫U.

««∞∞LLUUœœ…… 16::¥M∑Z «∞∑F∂Od ́s «ù¸«œ…

Code civil
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produit son effet dès qu’elle parvient à
la connaissance de son destinataire.
Celui-ci sera réputé avoir pris connais-
sance de la déclaration dès sa récep-
tion, à moins de preuve contraire.

Art. 62– Si l’auteur de la déclaration
décède ou devient incapable avant que
celle-ci ne produise son effet, la décla-
ration n’est pas moins efficace au
moment où elle parvient à la connais-
sance de son destinataire, à moins que
le contraire ne résulte de la déclaration
de volonté ou de la nature des choses.

Art. 63– Lorsqu’un délai est fixé pour
l’acceptation, l’auteur de l’offre est lié
par son offre jusqu’à l’expiration de ce
délai.
La fixation du délai peut résulter
implicitement des circonstances ou de
la nature de l’affaire.

Art. 64– Si, en séance contractuelle,
une offre est faite à une personne, sans
fixation de délai pour l’acceptation,
l’auteur de l’offre est délié si l’accep-
tation n’a pas lieu immédiatement. Il
en est de même si l’offre est faite de
personne à personne au moyen du télé-
phone ou de tout autre moyen simi-
laire.

Toutefois, le contrat est conclu, même
si l’acceptation n’est pas immédiate,
lorsque, dans l’intervalle entre l’offre
et l’acceptation, rien n’indique que

√£dÁ ≠w «∞uÆX «∞cÍ ¥∑Bq ≠Ot,

°FKr ±s Ë§t ≈∞Ot, Ë¥F∑∂d ËÅu‰

«∞∑F∂Od Æd¥MW ́Kv «∞FKr °t ±U ∞r

¥Ir «∞b∞Oq ́Kv ́Jf –∞p. 

««∞∞LLUUœœ…… 26::≈–« ±U‹ ±s Åb̧ ±Mt

«∞∑F∂Od ́s «ù¸«œ… √Ë ≠Ib √≥KOW Æ∂q

√Ê ¥M∑Z «∞∑F∂Od √£dÁ, ≠UÊ –∞p ô

¥LMl ±s ¢d¢V ≥c« «_£d ́Mb «¢BU‰

«∞∑F∂Od °FKr ±s Ë§t ≈∞Ot, ≥c« ±U ∞r

¥∑∂Os «∞FJf ±s «∞∑F∂Od √Ë ±s

©∂OFW «∞∑FU±q.

««∞∞LLUUœœ…… 36::≈–« ́Os √§q ∞KI∂u‰ «∞∑eÂ

«∞Lu§V °U∞∂IU¡ ´Kv ≈¥πU°t ≈∞v

«≤ICU¡ ≥c« «_§q.

ËÆb ¥º∑ªKh «_§q ±s ™dË·

«∞∫U‰, √Ë ±s ©∂OFW «∞LFU±KW.

««∞∞LLUUœœ…… 46 ::≈–« Åb̧ «ù¥πU» ≠w

±πKf «∞FIb ∞Aªh •U{d œËÊ

¢∫b¥b √§q «∞I∂u‰ ≠u¸« ËØc∞p ≈–«

Åb̧ «ù¥πU» ±s ®ªh ≈∞v ¬îd

°Dd¥o «∞NU¢n √Ë °QÍ ©d¥o ±LU£q.

¨Od √Ê «∞FIb ¥∑r, Ë∞u ∞r ¥Bb̧

«∞I∂u‰ ≠u¸«, ≈–« ∞r ¥u§b ±U ¥b‰ ́Kv

√Ê «∞Lu§V Æb ́b‰ ́s ≈¥πU°t ≠w

«∞H∑d… ±U °Os «ù¥πU» Ë«∞I∂u‰,

Code civil
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l’auteur de l’offre l’ait rétractée,
pourvu que la déclaration de l’accepta-
tion ait lieu avant que la séance con-
tractuelle ne prenne fin.

Art. 65– Lorsque les parties ont ex-
primé leur accord sur tous les points
essentiels du contrat et ont réservé de
s’entendre par la suite sur des points
de détails, sans stipuler que faute d’un
tel accord, le contrat serait sans effet,
ce contrat est réputé conclu, les points
de détails seront alors, en cas de litige,
déterminés par le tribunal, conformé-
ment à la nature de l’affaire, aux pre-
scriptions de la loi, à l’usage à
l’équité.

Art. 66– L’acceptation qui modifie
l’offre ne vaut que comme une offre
nouvelle.

Art. 67– Sauf convention ou dispo-
sition contraire, le contrat entre ab-
sents est réputé conclu dans le lieu et
au moment où l’auteur de l’offre a pris
connaissance de l’acceptation.

L’auteur de l’offre est réputé avoir eu
connaissance de l’acceptation dans le
lieu et au moment où l’acceptation lui
est parvenue.

Art. 68– Lorsque l’auteur de l’offre ne
devait pas, en raison soit de la nature
de l’affaire, soit des usages du com-
merce, soit d’autres circonstances,

ËØUÊ «∞I∂u‰ Åb̧ Æ∂q √Ê ¥MHi

±πKf «∞FIb.

««∞∞LLUUœœ…… 56::≈–« «¢Ho «∞Dd≠UÊ ´Kv

§LOl «∞LºUzq «∞πu≥d¥W ≠w «∞FIb

Ë«•∑HEU °LºUzq ¢HBOKOW ¥∑HIUÊ

´KONU ≠OLU °Fb Ë∞r ¥A∑d©U √Ê ô √£d

∞KFIb ́Mb ́bÂ «ô¢HU‚ ́KONU, «́∑∂d

«∞FIb ±M∂d±U Ë≈–« ÆUÂ îö· ´Kv

«∞LºUzq «∞∑w ∞r ¥∑r «ô¢HU‚ ́KONU,

≠UÊ «∞L∫JLW ¢ICw ≠ONU ©∂IU

∞D∂OFW «∞LFU±KW Ë_•JUÂ «∞IU≤uÊ,

Ë«∞Fd·, Ë«∞Fb«∞W.

««∞∞LLUUœœ…… 66::ô ¥F∑∂d «∞IU≤uÊ «∞cÍ

¥GOd «ù¥πU» ≈ô ≈¥πU°U §b¥b«.

««∞∞LLUUœœ…… 76::¥F∑∂d «∞∑FUÆb ±U °Os

«∞GUz∂Os Æb ¢r ≠w «∞LJUÊ Ë≠w

«∞e±UÊ «∞Kc¥s ¥FKr ≠ONLU «∞Lu§V

°U∞I∂u‰, ±U ∞r ¥u§b «¢HU‚ √Ë ≤h

ÆU≤u≤w ¥ICw °GOd –∞p.

Ë¥H∑d÷ √Ê «∞Lu§V Æb ́Kr °U∞I∂u‰

≠w «∞LJUÊ, Ë≠w «∞e±UÊ «∞Kc¥s ËÅq

≈∞Ot ≠ONLU «∞I∂u‰.

««∞∞LLUUœœ……86 :≈–« ØU≤X ©∂OFW «∞LFU±KW,

√Ë «∞Fd· «∞∑πU̧Í, √Ë ̈Od –∞p ±s

«∞EdË·, ¢b‰ ´Kv √Ê «∞Lu§V ∞r

¥Js ∞OM∑Ed ¢Bd¥∫U °U∞I∂u‰ ≠UÊ

Code civil

20

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 65



s’attendre à une acceptation expresse,
le contrat est réputé conclu si l’offre
n’a pas été refusée dans un délai con-
venable. L’absence de réponse vaut
acceptation lorsque l’offre se rapporte
à des relations d’affaires déjà exis-
tantes entre les parties ou lorsqu’elle
est seulement dans l’intérêt de son
destinataire.

Art. 69– En matière d’enchères, le
contrat n’est formé que par l’adjudica-
tion prononcée. L’enchère s’éteint dès
qu’une surenchère, même nulle, est
émise.

Art. 70– L’acceptation dans un contrat
d’adhésion résulte de l’adhésion d’une
partie à un projet réglementaire que
l’auteur établit sans en permettre la
discussion.

Art. 71– La convention par laquelle
les parties ou l’une d’elles promettent
de conclure dans l’avenir un contrat
déterminé, n’a d’effet que si les points
essentiels du contrat envisagé et le
délai dans lequel ce contrat doit être
conclu, sont précisés.

Lorsque la loi subordonne la conclu-
sion du contrat à l’observation d’une
certaine forme, celle-ci s’applique
également à la convention renfermant
la promesse de contracter.

«∞FIb ¥F∑∂d Æb ¢r, ≈–« ∞r ¥d≠i

«ù¥πU» ≠w ËÆX ±MUßV.

Ë¥F∑∂d «∞ºJu‹ ≠w «∞dœ Æ∂uô, ≈–«

«¢Bq «ù¥πU» °∑FU±q ßU°o °Os

«∞L∑FUÆb¥s, √Ë ≈–« ØUÊ «ù¥πU»

∞LBK∫W ±s Ë§t ≈∞Ot.

««∞∞LLUUœœ…… 96::ô ¥∑r «∞FIb ≠w «∞Le«¥b«‹

≈ô °dßr «∞Le«œ Ë¥ºIj °Le«œ √́Kv

Ë∞u ØUÊ °U©ö.

««∞∞LLUUœœ…… 07 ::¥∫Bq «∞I∂u‰ ≠w ´Ib

«ù–́UÊ °Lπdœ «∞∑ºKOr ∞AdË◊

±Id¸… ¥CFNU «∞Lu§V Ëô ¥I∂q

«∞LMUÆAW ≠ONU.

««∞∞LLUUœœ…… 17::«ô¢HU‚ «∞cÍ ¥Fb ∞t Øq

«∞L∑FUÆb¥s √Ë √•b≥LU °S°d«Â ´Ib

±FOs ≠w «∞Lº∑I∂q ô ¥JuÊ ∞t √£d

≈ô ≈–« ´OMX §LOl «∞LºUzq

«∞πu≥d¥W ∞KFIb «∞Ld«œ ≈°d«±t,

Ë«∞Lb… «∞∑w ¥πV ≈°d«±t ≠ONU.

Ë≈–« «®∑d◊ «∞IU≤uÊ ∞∑LUÂ «∞FIb

«ß∑OHU¡ ®Jq ±FOs ≠Nc« «∞AJq

¥D∂o √¥CU ́Kv «ô¢HU‚ «∞L∑CLs

«∞u´b °U∞∑FUÆb.

Code civil
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Art. 71



Art. 72– Lorsque la partie qui s’est
obligée à conclure un contrat s’y re-
fuse, le tribunal peut, à la demande de
l’autre partie, si les conditions re-
quises pour la conclusion de ce contrat
sont réunies notamment celles rela-
tives à la forme, rendre une décision
qui vaut contrat.

Art. 73– Lorsque le contrat est conclu
par voie de représentation, on doit
prendre en considération, non la per-
sonne du représenté, mais celle du
représentant, en ce qui concerne les
vices du consentement ou les effets
attachés au fait que l’on aurait connu
ou que l’on aurait dû nécessairement
connaître certaines circonstances spé-
ciales.
Toutefois, lorsque le représentant est
un mandataire qui agit suivant les
instructions précises de son mandat,
celui-ci ne peut invoquer l’ignorance

««∞∞LLUUœœ…… 27::≈–« Ë´b ®ªh °S°d«Â ́Ib

£r ≤Jq ËÆU{UÁ «∞L∑FUÆb «üîd ©U∞∂U

¢MHOc «∞u´b, ËØU≤X «∞AdË◊

«∞ö“±W ∞∑LUÂ «∞FIb ËîUÅW ±U ¥∑FKo

±MNU °U∞AJq ±∑u«≠d…, ÆUÂ «∞∫Jr

±IUÂ «∞FIb.

««∞∞LLUUœœ…… 37::≈–« ¢r «∞FIb °Dd¥o

«∞MOU°W, ØUÊ ®ªh «∞MUzV ô ®ªh

«_ÅOq ≥u ±∫q «ô´∑∂U̧ ́Mb «∞MEd

≠w ́Ou» «∞d{U¡, √Ë ≠w √£d «∞FKr

°∂Fi «∞EdË· «∞ªUÅW, √Ë «≠∑d«÷

«∞FKr °NU •∑LU.

¨Od √≤t ≈–« ØUÊ «∞MUzV ËØOö

Ë¥∑Bd· Ë≠IU ∞∑FKOLU‹ ±FOMW

ÅUœ̧… ±s ±uØKt, ≠KOf ∞KLuØq √Ê

¥∑Lºp °πNq «∞MUzV ∞EdË· ØUÊ

Code civil

22

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 72

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 067451°°OOss ((»» ÂÂ)) ËË ((·· ÂÂ ““ËË§§WW ‚‚ ŸŸ )) ÆÆdd««̧̧ ≠≠ww 71--40--6991
ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 6991,, ́́bbœœ 1,, ’’ 99,, 001,, 101ËË201
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

≈–« ØUÊ «∞IU≤uÊ ¥ªu‰ ∞KIU{w ßKDW ≈Åb«̧ •Jr ÆCUzw ¥IuÂ ±IUÂ «∞FIb

≠w •U∞W ±U ≈–« ≤Jq «∞Dd· «üîd ́s ¢MHOc «∞u´b, ≠S≤t ≈®∑d◊ ±l –∞p

{dË¸… ¢u«≠d «∞AdË◊ «∞AJKOW ≠w «∞u´b °U∞∂Ol.

Ë±∑v £∂X ̇≠w ÆCOW «∞∫U‰- ≈≤Fb«Â Ë§uœ Ë´b ̧ßLw ∞∂Ol «∞HOö, Ë¸≠i

«∞∂Uzl «∞∑u§t √±UÂ «∞Lu£o ∞∑u£Oo «∞∂Ol «∞Fd≠w, ≠KOf √±UÂ «∞LDFuÊ

{b≥U  ≈ô «∞LDU∞∂W °U∞∑Fu¥i, ØQ£d ÆU≤u≤w ∞FbÂ ¢MHOc «∞∑e«Â ÆU≤u≤w, ô

¢∑u≠d ≠Ot «∞AJKOW «∞IU≤u≤OW. Ë√Ê «ß∑πU°W «∞ICU… ∞LDK∂NU Ë≈Åb«̧ •Jr

¥IuÂ ±IUÂ «∞FIb «∞Fd≠w, ¥Ju≤u« Æb√ßU¡Ë« ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ Ë≠Nr ≈§∑NUœ«‹

«∞L∫JLW «∞FKOU.



par son mandataire des circonstances
qu’il devait nécessairement connaître.

Art. 74– Le contrat conclu par le re-
présentant dans les limites de ses pou-
voirs au nom du représenté, engendre
les droits et obligations directement au
profit du représenté et contre lui.

Art. 75– Lorsqu’au moment de la con-
clusion du contrat, le contractant ne
s’est pas fait connaître comme
représentant, le contrat ne produit ses
effets au profit du représenté ou contre
lui que si celui avec lequel le représen-
tant contracte devait nécessairement
connaître le rapport de représentation,
ou s’il était indifférent au tiers de
traiter avec l’un ou l’autre.

Art. 76– Si le représentant et le tiers
avec lequel il a contracté ont ignoré, au
moment de la conclusion du contrat,
l’extinction du rapport de représenta-
tion, les effets du contrat prennent nais-
sance dans le patrimoine du représenté
ou de ses ayants cause.

Art. 77– Sous réserve des dispositions
contraires de la loi et des règles relatives
au commerce, nul ne peut, au nom de
celui qu’il représente, contracter avec
soi-même, soit pour son propre compte,
soit pour le compte d’autrui, sans l’au-
torisation du représenté, lequel peut,
toutefois, dans ce cas, ratifier le contrat.

¥FKLNU ≥u, √Ë ØUÊ ±s «∞LHdË÷

•∑LU √Ê ¥FKLNU.

««∞∞LLUUœœ…… 47::≈–« √°dÂ «∞MUzV ≠w •bËœ

≤OU°∑t ´Ib« °Ußr «_ÅOq ≠SÊ ±U

¥MAQ ś ≥c« «∞FIb ±s •Iu‚,

Ë«∞∑e«±U‹ ¥CU· ≈∞v «_ÅOq.

««∞∞LLUUœœ…… 57::≈–« ∞r ¥FKs «∞L∑FUÆb ËÆX

≈°d«Â «∞FIb √≤t ¥∑FUÆb °BH∑t ≤Uz∂U,

≠SÊ √£d «∞FIb ô ¥CU· ≈∞v «_ÅOq

œ«zMU √Ë ±b¥≤U, ≈ô ≈–« ØUÊ ±s

«∞LHdË÷ •∑LU √Ê ±s ¢FUÆb ±Ft

«∞MUzV ¥FKr °u§uœ «∞MOU°W √Ë ØUÊ

¥º∑uÍ ́MbÁ √Ê ¥∑FU±q ±l «_ÅOq

√Ë «∞MUzV.

««∞∞LLUUœœ…… 67::≈–« ØUÊ «∞MUzV Ë±s ¢FUÆb

±Ft ¥πNöÊ ±FU ËÆX «∞FIb «≤ICU¡

«∞MOU°W, ≠SÊ √£d «∞FIb «∞cÍ ¥∂d±t,

•IU ØUÊ √Ë «∞∑e«±U, ¥CU· ≈∞v

«_ÅOq √Ë îKHUzt.

««∞∞LLUUœœ…… 77::ô ¥πu“ ∞Aªh √Ê

¥∑IÚb ±l ≤Hºt °Ußr ±s ¥Mu» ́Mt

ßu«¡ √ØUÊ «∞∑FUÆb ∞∫ºU°t ≥u √Â

∞∫ºU» ®ªh ¬îd, œËÊ ¢dîOh

±s «_ÅOq ´Kv √≤t ¥πu“ ∞úÅOq

≠w ≥cÁ «∞∫U∞W √Ê ¥πOe «∞∑IÚb Øq

–∞p ±l ±d«́U… ±U ¥ªU∞Ht, ±LU

¥ICw °t «∞IU≤uÊ ËÆu«́b «∞∑πU̧….

Code civil
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Art. 77



Art. 78– Toute personne est capable
de contacter à moins qu’elle ne soit
déclarée totalement ou partiellement
incapable en vertu de la loi.

Art. 79– En ce qui concerne les règles
de capacité des mineurs, interdits judi-
ciaires et légaux et autres incapables,
il est fait application des dispositions
prévues à cet effet par le code de la
famille.

Art. 80– Lorsqu’un individu est
sourd-muet, sourd-aveugle ou aveu-
gle-muet et qu’il ne peut, par suite de
cette infirmité, exprimer sa volonté, le
tribunal peut lui nommer un conseil
judiciaire pour l’assister dans les actes
où son intérêt l’exige.

Est annulable tout acte pour lequel
l’assistance d’un conseil judiciaire a
été décidée, s’il a été accompli par la
personne pourvue de conseil judi-
ciaire, sans l’assistance de ce conseil
postérieurement à la transcription de la
décision prononçant l’assistance.

Art. 81– L’annulation du contrat peut
être demandée par la partie qui, au
moment de le conclure, a commis une
erreur essentielle.

««∞∞LLUUœœ…… 87::Øq ®ªh √≥q ∞K∑FUÆb ±U

∞r ¢ºKV √≥KO∑t √Ë ¥∫b ±MNU °∫Jr

«∞IU≤uÊ.

««∞∞LLUUœœ…… 97::¢ºdÍ ´Kv «∞IBd,

Ë«∞L∫πu¸ ´KONr Ë¨Od≥r ±s

´b¥Lw «_≥KOW Æu«́b «_≥KOW

«∞LMBu’ ́KONU ≠w ±bË≤W «_•u«‰

«∞AªBOW.

««∞∞LLUUœœ…… 08::≈–« ØUÊ «∞Aªh √År √°Jr,

√Ë √́Lv √År, √Ë √́Lv √°Jr, Ë¢Fç

´KOt °º∂V ¢Kp «∞FU≥W «∞∑F∂Od ́s

≈̧«œ¢t, §U“ ∞KL∫JLW √Ê ¢FOs ∞t

ËÅOU ÆCUzOU ¥FUË≤t ≠w

«∞∑Bd≠U‹ «∞∑w ¢I∑CONU ±BK∫∑t.

Ë¥JuÊ ÆU°ö ù°DU‰ Øq ¢Bd· ́Os

±s √§Kt ËÅw ÆCUzw ≈–« Åb̧ ±s

«∞LuÅv ́KOt °bËÊ •Cu¸ «∞uÅw

°Fb ¢IOOb Æd«̧ «∞uÅU¥W.

««∞∞LLUUœœ…… 18::¥πu“ ∞KL∑FUÆb «∞cÍ ËÆl

≠w ̈Kj §u≥dÍ ËÆX ≈°d«Â «∞FIb,

√Ê ¥DKV ≈°DU∞t.

Code civil
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Art. 78



Art. 82– L’erreur est essentielle
lorsque sa gravité atteint un degré tel
que, si cette erreur n’avait pas été
commise, la partie qui s’est trompée
n’aurait pas conclu le contrat.
L’erreur est essentielle notamment :
– lorsqu’elle porte sur une qualité de la
chose que les parties ont considérée
comme substantielle ou qui doit être
considérée comme telle, eu égard aux
conditions dans lesquelles le contrat a
été conclu et à la bonne foi qui doit
régner dans les affaires,

– lorsqu’elle porte sur l’identité ou sur
l’une des qualités de la personne avec
qui l’on contacte, si cette identité ou
cette qualité est la cause principale
ayant déterminé la conclusion du con-
trat.

Art. 83– À défaut de disposition lé-
gale contraire, l’erreur de droit en-

««∞∞LLUUœœ…… 28:: ¥JuÊ «∞GKj §u≥d¥U ≈–«

°Km •b« ±s «∞πºU±W °∫OY ¥L∑Ml

±Ft «∞L∑FUÆb ́s ≈°d«Â «∞FIb ∞u ∞r

¥Il ≠w ≥c« «∞GKj.

Ë ¥F∑∂d «∞GKj §u≥d¥U ́Kv «_îh

≈–« ËÆl ≠w ÅHW ∞KAw¡ ¥d«≥U

«∞L∑FUÆb«Ê §u≥d¥W, √Ë ¥πV

«́∑∂U̧≥U Øc∞p ≤Ed« ∞AdË◊ «∞FIb

Ë∞∫ºs «∞MOW.

≈–« ËÆl ≠w –«‹ «∞L∑FUÆb √Ë ≠w ÅHW

±s ÅHU¢t, ËØU≤X ¢Kp «∞c«‹ √Ë ≥cÁ

«∞BHW «∞º∂V «∞dzOºw ≠w «∞∑FUÆb. 

««∞∞LLUUœœ…… 38::¥JuÊ «∞FIb ÆU°ö ∞û°DU‰

∞GKj ≠w «∞IU≤uÊ ≈–« ¢u≠d‹ ≠Ot

Code civil
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Art. 83

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 93394(( ŒŒ ‰‰)) ËË(( ‹‹ √√)) ÆÆdd««̧̧ 41--11--8891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 0991,, ́́bbœœ 4,,

’’ 741,, 841ËË94
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ¥πu“ ∞KL∑FUÆb «∞cÍ ËÆl ≠w ̈Kj §u≥dÍ ËÆX «°d«Â

«∞FIb √Ê ¥DKV «°DU∞t Ë±s «∞LId¸ √¥CU √≤t ¥F∑∂d «∞GKj §u≥d¥U ≈–« ËÆl

≠w –«‹ «∞L∑FUÆb √Ë ≠w ÅHW ±s ÅHU¢t ËØU≤X ¢Kp «∞c«‹ √Ë «∞BHW «∞º∂V

«∞dzOºw ≠w «∞∑FUÆb Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °LU ¥ªU∞n ≥c¥s «∞L∂b√¥s ¥Fb

îdÆU ∞KIU≤uÊ.

∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê «∞DÚs ∞r ¥K∑eÂ °U∞FIb ≈ô ́Kv

«́∑∂U̧ ÅHW «∞LNMb” ∞KLDFuÊ {bÁ œËÊ √Ê ¥IbÂ ≥c« «_îOd √¥W Ë£OIW

¢∏∂X ÅH∑t ≥cÁ ≠SÊ ÆCU… «∞LπKf °∑Q¥Ob≥r ∞K∫Jr «∞Lº∑Q≤n «∞IU{w

´Kv «∞DÚs √Ê ¥b≠l ∞KLDFuÊ {bÁ √§u¸Á «∞Lº∑∫IW îdÆu« «∞IU≤uÊ.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot.«∞LUœ… 18Ë 28     



traîne l’annulabilité du contrat, si elle
remplit les conditions de l’erreur de
fait, conformément aux articles 81 et
82.

Art. 84– De simples erreurs de calcul
ou de plume n’affectent pas la validité
du contrat; elles doivent être corrigées.

Art. 85– La partie qui est victime
d’une erreur ne peut s’en prévaloir
d’une façon contraire aux règles de la
bonne foi. Elle reste notamment oblig-
ée par le contrat qu’elle a entendu con-
clure, si l’autre partie se déclare prête
à l’exécuter.

Art. 86– Le contrat peut être annulé
pour cause de dol, lorsque les ma-
nœuvres pratiquées par l’une des par-
ties ou par son représentant, ont été
telles que, sans ces manœuvres, l’autre
partie n’aurait pas contracté.

Le silence intentionnel de l’une des
parties au sujet d’un fait ou d’une
modalité, constitue un dol quand il est
prouvé que le contrat n’aurait pas été
conclu, si l’autre partie en avait eu
connaissance.

Art. 87– La partie qui est victime du
dol d’un tiers ne peut demander l’an-
nulation du contrat, que s’il est établi
que l’autre partie a connu ou dû néces-
sairement connaître le dol.

®dË◊ «∞GKj ≠w «∞u«Æl ©∂IU ∞KLUœ¢Os

18Ë28±U ∞r ¥Ii «∞IU≤uÊ °GOd –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 48::ô ¥R£d ≠w Å∫W «∞FIb ±πdœ

«∞GKj ≠w «∞∫ºU» Ëô ̈KDU‹ «∞IKr,

Ë∞Js ¥πV ¢B∫Ò «∞GKj.

««∞∞LLUUœœ…… 58::∞Of ∞Ls ËÆl ≠w ̈Kj √Ê

¥∑Lºp °t ́Kv Ë§t ¥∑FU̧÷ ±l ±U

¥ICw °t •ºs «∞MOW.

Ë¥∂Iv °U_îh ±Ke±U °U∞FIb ÆBb

≈°d«±t ≈–« √™Nd «∞Dd· «üîd «ß∑Fb«œÁ

∞∑MHOc ≥c« «∞FIb.

««∞∞LLUUœœ…… 68::¥πu“ ≈°DU‰ «∞FIb ∞K∑b∞Of

≈–« ØU≤X «∞∫Oq «∞∑w ∞πQ ≈∞ONU √•b

«∞L∑FUÆb¥s √Ë «∞MUzV ´Mt, ±s

«∞πºU±W °∫OY ∞uô≥U ∞LU √°dÂ «∞Dd·

«∞∏U≤w «∞FIb.

Ë¥F∑∂d ¢b∞OºU «∞ºJu‹ ´Lb« ś

Ë«ÆFW √Ë ±ö°ºW ≈–« £∂X √Ê «∞Lb∞f

´KOt ±U ØUÊ ∞O∂dÂ «∞FIb ∞u ́Kr °∑Kp

«∞u«ÆFW √Ë ≥cÁ «∞Lö°ºW.

««∞∞LLUUœœ…… 78::≈–« Åb̧ «∞∑b∞Of ±s ̈Od

«∞L∑FUÆb¥s, ≠KOf ∞KL∑FUÆb «∞Lb∞f

´KOt √Ê ¥DKV ≈°DU‰ «∞FIb, ±U ∞r ¥∏∂X

√Ê «∞L∑FUÆb «üîd ØUÊ ¥FKr, √Ë ØUÊ ±s

«∞LHdË÷ •∑LU √Ê ¥FKr °Nc« «∞∑b∞Of.

Code civil
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Art. 84



Art. 88– Le contrat est annulable pour
cause de violence, si l’une des parties
a contracté sous l’empire d’une crainte
fondée que lui aurait inspirée sans
droit, l’autre partie.
La crainte est réputée fondée lorsque
la partie qui l’invoque devait croire,
d’après les circonstances, qu’un dan-
ger grave et imminent la menaçait
elle-même, ou l’un de ses proches,
dans sa vie, sa personne, son honneur
ou ses biens.
Dans l’appréciation de la contrainte, il
est tenu compte du sexe, de l’âge, de la
condition sociale et de la santé de la
victime, ainsi que de toutes les autres
circonstances susceptibles d’influer
sur sa gravité.

Art. 89– Lorsque la violence est exer-
cée par un tiers, la victime ne peut
demander l’annulation du contrat que
s’il est établi que l’autre partie en avait
ou devait nécessairement en avoir con-
naissance.

Art. 90– Si les obligations de l’un des
contrats sont hors de toute proportion
avec l’avantage qu’il retire du contrat
ou avec les obligations de l’autre con-
tractant et s’il est établi que la partie
lésée n’a conclu le contrat que par
suite de l’exploitation par l’autre par-
tie de sa légèreté notoire ou d’une pas-
sion effrénée, le juge peut, sur la
demande du contractant lésé, annuler
le contrat ou réduire les obligations de

««∞∞LLUUœœ…… 88::¥πu“ ≈°DU‰ «∞FIb ∞ûØd«Á

≈–« ¢FUÆb ®ªh ¢∫X ßKDUÊ ̧≥∂W

°OMW °F∏NU «∞L∑FUÆb «üîd ≠w ≤Hºt

œËÊ •o.

Ë¢F∑∂d «∞d≥∂W ÆUzLW ́Kv °OMW ≈–«

ØU≤X ™dË· «∞∫U‰ ¢Bu¸ ∞KDd·

«∞cÍ ¥b´ONU √Ê îDd« §ºOLU ±∫bÆU

¥NbœÁ ≥u, √Ë √•b √ÆU̧°t, ≠w «∞MHf,

√Ë «∞πºr, √Ë «∞Ad·, √Ë «∞LU‰.

Ë¥d«́v ≠w ¢Ib¥d «ùØd«Á §Mf ±s

ËÆl ́KOt ≥c« «ùØd«Á, ËßMt, Ë•U∞∑t

«ô§∑LÚOW, Ë«∞B∫OW, Ë§LOl

«∞EdË· «_îdÈ «∞∑w ±s ®Q≤NU √Ê

¢R£d ≠w §ºU±W «ùØd«Á.

««∞∞LLUUœœ…… 98::≈–« Åb̧ «ùØd«Á ±s ̈Od

«∞L∑FUÆb¥s, ≠KOf ∞KL∑FUÆb «∞LJdÁ

√Ê ¥DKV ≈°DU‰ «∞FIb ≈ô ≈–« √£∂X √Ê

«∞L∑FUÆb «üîd ØUÊ ¥FKr √Ë ØUÊ ±s

«∞LHdË÷ •∑LU √Ê ¥FKr °Nc« «ùØd«Á.

««∞∞LLUUœœ…… 09::≈–« ØU≤X ≈∞∑e«±U‹ √•b

«∞L∑FUÆb¥s ±∑HUË¢W Ø∏Od« ≠w

«∞Mº∂W ±l ±U •Bq ´KOt ≥c«

«∞L∑FUÆb ±s ≠Uzb… °Lu§V «∞FIb √Ë

±l «∞∑e«±U‹ «∞L∑FUÆb «üîd, Ë¢∂Os

√Ê «∞L∑FUÆb «∞LG∂uÊ ∞r ¥∂dÂ «∞FIb

≈ô √Ê «∞L∑FUÆb «üîd Æb «ß∑Gq ≠Ot

±U ̈KV ́KOt ±s ©Og √Ë ≥uÈ, §U“

∞KIU{w °MU¡ ´Kv ©KV «∞L∑FUÆb

«∞LG∂uÊ √Ê ¥∂Dq «∞FIb √Ë √Ê ¥MIh

≈∞∑e«±U‹ ≥c« «∞L∑FUÆb.
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ce contractant.
L’action tendant à cet effet doit, sous
peine d’irrecevabilité doit être intentée
dans le délai d’un an à partir de la date
du contrat.
Lorsqu’il s’agit d’un contrat à titre
onéreux, l’autre partie peut éviter l’ac-
tion en annulation en offrant de verser
un supplément que le juge reconnaîtra
suffisant pour réparer la lésion.

Art. 91– L’article 90 est applicable
sans préjudice des dispositions spé-
ciales relatives à la lésion dans cer-
tains contrats.

II – De l’objet.

Art. 92– Les choses futures et certaines
peuvent être l’objet d’une obligation.
Cependant, toute convention sur la suc-
cession d’une personne vivante, est
nulle, même si elle est faite de son con-
sentement, sauf dans les cas prévus par
la loi.

Art. 93– Si l’obligation a pour objet
une chose impossible en soi, le contrat
est radicalement nul.

Art. 94– Si l’objet de l’obligation n’est
pas un corps certain, il doit, sous peine
de nullité, être déterminé quant à son
espèce et quant à sa quotité.

Toutefois, il suffit que l’objet soit
déterminé quant à son espèce, si le

Ë¥πV √Ê ¢d≠l «∞b´uÈ °c∞p îö‰

ßMW ±s ¢U̧¥a «∞FIb, Ë≈ô ØU≤X ̈Od

±I∂u∞W.

Ë¥πu“ ≠w ´Iuœ «∞LFUË{W √Ê

¥∑uÆv «∞Dd· «üîd œ́uÈ «ù°DU‰,

≈–« ́d÷ ±U ¥d«Á «∞IU{w ØU≠OU ∞d≠l

«∞G∂s.

««∞∞LLUUœœ…… 19::¥d«́v ≠w ¢D∂Oo «∞LUœ…

09´bÂ «ùîö‰ °U_•JUÂ «∞ªUÅW

°U∞G∂s ≠w °Fi «∞FIuœ.

2-- ««∞∞LL∫∫qq

««∞∞LLUUœœ…… 29::¥πu“ √Ê ¥JuÊ ±∫q

«ù∞∑e«Â ®OµU ±º∑I∂ö Ë±∫IIU. 

¨Od √Ê «∞∑FU±q ≠w ¢dØW ≈≤ºUÊ ́Kv

ÆOb «∞∫OU… °U©q Ë∞u ØUÊ °d{UÁ, ≈ô

≠w «_•u«‰ «∞LMBu’ ´KONU ≠w

«∞IU≤uÊ.

««∞∞LLUUœœ…… 39::≈–« ØUÊ ±∫q «ô∞∑e«±U‹

±º∑∫Oö ≠w –«¢t ØUÊ «∞FIb °U©ö

°Dö≤U ±DKIU.

««∞∞LLUUœœ…… 49::≈–« ∞r ¥Js ±∫q «ô∞∑e«Â

±FOMU °c«¢t, Ë§V √Ê ¥JuÊ ±FOMU

°Mu´t, Ë±Ib«̧Á Ë≈ô ØUÊ «∞FIb °U©ö.

Ë¥JHw √Ê ¥JuÊ «∞L∫q ±FOMU °Mu´t

≠Ij ≈–« ¢CLs «∞FIb ±U ¥º∑DUŸ °t

Code civil
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«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

¢FOOs ±Ib«̧Á. Ë≈–« ∞r ¥∑Ho

«∞L∑FUÆb«Ê ´Kv œ̧§W «∞Aw¡, ±s

•OY §uœ¢t Ë∞r ¥Js ¢∂OOs –∞p ±s

«∞Fd· √Ë ±s √Í ™d· ¬îd, ≈∞∑eÂ

«∞Lb¥s °∑ºKOr ®w¡ ±s ÅMn

±∑ußj.

««∞∞LLUUœœ…… 59::≈–« ØUÊ ±∫q «ù∞∑e«Â

≤Iuœ«, «∞∑eÂ «∞Lb¥s °Ib̧ ´bœ≥U

«∞LcØu¸ ≠w «∞FIb œËÊ √Ê ¥JuÊ

ù¸¢HUŸ ÆOLW ≥cÁ «∞MIuœ √Ë

ô≤ªHU{NU ËÆX «∞u≠U¡ √Í ¢Q£Od.

««∞∞LLUUœœ…… 69::≈–« ØUÊ ±∫q «ô∞∑e«Â

±ªU∞HU ∞KMEUÂ «∞FUÂ, √Ë «üœ«» ØUÊ

«∞FIb °U©ö.

««∞∞LLUUœœ…… 79::≈–« ≈∞∑eÂ «∞L∑IÚb ∞º∂V

¨Od ±AdËŸ √Ë ∞º∂V ±ªU∞n

∞KMEUÂ «∞FUÂ √Ë ∞xœ«» ØUÊ «∞FIb

°U©ö.

Code civil

29

contrat fournit le moyen d’en préciser
la quotité. À défaut de convention sur
la qualité ou si celle-ci ne peut être
déterminée par l’usage ou par toute
autre circonstance, le débiteur doit
fournir une chose de qualité moyenne.

Art. 95– L’obligation ayant pour objet
une somme d’argent ne porte que sur
la somme numérique énoncée au con-
trat, indépendamment de toute aug-
mentation ou diminution de la valeur
de la monnaie au moment de
paiement.

Art. 96– Le contrat est nul si l’objet
est contraire à l’ordre public ou aux
bonnes mœurs.

Art. 97– Le contrat est nul lorsqu’on
s’oblige sans cause ou pour une cause
contraire à l’ordre public ou aux
bonnes mœurs.

Art. 97

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 89034°°OOss ((»» ””)) ËË((√√ ŸŸ))  ÆÆdd««̧̧ 21--40--7891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 0991,,

´́bbœœ 4,, ’’ 58,, 68,, ËË78
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ≈–« «∞∑eÂ «∞L∑FUÆb ∞º∂V ̈Od ±AdËŸ √Ë ∞º∂V

±ªU∞n ∞KMEUÂ «∞FUÂ √Ë ∞xœ«» ØUÊ «∞FIb °U©ö Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °LU

¥ªU∞n ≥c« «∞L∂b√ ¥Fb ±ªU∞HU ∞KIU≤uÊ.

∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê ́Ib ≈¥πU̧ «∞LMe‰ «∞L∑MU“Ÿ ́KOt

±Fb ùß∑Gö∞t ≠w «∞b´U̧…, ≠SÊ ÆCU… «∞LπKf °LMUÆA∑Nr ∞Nc« «∞FIb

Ë≈́∑LUœÁ Øu£OIW ̧¢V ́KONU «∞∑e«±U‹ °U∞d¨r ±s °Dö≤t °Dö≤U ±DKIU

îU∞Hu« «∞IU≤uÊ.Ë±∑v ØUÊ –∞p «ß∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot.



Art. 98– Toute obligation est pré-
sumée avoir une cause licite, tant que
le contraire n’est pas prouvé.

La cause exprimée dans le contrat est
considérée comme vraie jusqu’à
preuve contraire. Lorsque la preuve de
la simulation de la cause est ad-
ministrée, il incombe à celui qui sou-
tient que l’obligation a une autre cause
licite, de la prouver.

III – De la nullité du contrat

Art. 99– Lorsque la loi reconnaît à
l’un des contractants le droit de faire
annuler le contrat, l’autre contractant
ne peut pas prévaloir de ce droit.

Art. 100– Le droit de faire annuler le
contrat s’éteint par la confirmation
expresse ou tacite.
La confirmation rétroagit à la date du
contrat, sans préjudice des droits des
tiers.

Art. 101– Si le droit de faire annuler le
contrat n’est pas invoqué, il se prescrit
par dix ans.

Ce délai court, en cas d’incapacité, du
jour de la cessation de cette incapacité,
en cas d’erreur ou de dol, du jour où ils
ont été découverts, en cas de violence,
du jour où elle a cessé. Toutefois, l’an-
nulation ne peut plus être invoquée

««∞∞LLUUœœ…… 89::Øq «∞∑e«Â ±H∑d÷ √Ê ∞t

ß∂∂U ±AdË´U, ±U ∞r ¥Ir «∞b∞Oq ́Kv

¨Od –∞p.

Ë¥F∑∂d «∞º∂V «∞LcØu¸ ≠w «∞FIb

≥u «∞º∂V «∞∫IOIw •∑v ¥IuÂ

«∞b∞Oq ́Kv ±U ¥ªU∞n –∞p, ≠S–« ÆUÂ

«∞b∞Oq ́Kv Åu¸¥W «∞º∂V ≠FKv ±s

¥bẃ √Ê ∞ö∞∑e«Â ß∂∂U ¬îd ±AdË´U

√Ê ¥∏∂X ±U ¥b´Ot.

3 -°°DDööÊÊ ««∞∞FFIIbb

««∞∞LLUUœœ…… 99::≈–« §Fq «∞IU≤uÊ _•b

«∞L∑FUÆb¥s •IU ≠w ≈°DU‰ «∞FIb

≠KOf ∞KL∑FUÆb «üîd √Ê ¥∑Lºp

°Nc« «∞∫o.

««∞∞LLUUœœ……001::¥eË‰ •o ≈°DU‰ «∞FIb

°Uù§U“… «∞Bd¥∫W √Ë «∞CLMOW

Ë¢º∑Mb «ù§U“… ≈∞v «∞∑U̧¥a «∞cÍ ¢r

≠Ot «∞FIb, œËÊ ≈îö‰ °∫Iu‚ «∞GOd.

««∞∞LLUUœœ…… 101::¥ºIj «∞∫o ≠w ≈°DU‰

«∞FIb ≈–« ∞r ¥∑Lºp °t ÅU•∂t îö‰

Ád ßMu«‹. 

Ë¥∂b√ ßd¥UÊ ≥cÁ «∞Lb…, ≠w •U∞W

≤Ih «_≥KOW ±s «∞OuÂ «∞cÍ ¥eË‰

≠Ot ≥c« «∞º∂V, Ë≠w •U∞W «∞GKj √Ë

«∞∑b∞Of ±s «∞OuÂ «∞cÍ ¥JAn ≠Ot,

Ë≠w •U∞W «ùØd«Á, ±s ¥uÂ «≤IDÚt

¨Od √≤t ô ¥πu“ «∞∑Lºp °∫o

Code civil
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pour cause d’erreur, de dol ou de vio-
lence, lorsque, depuis la conclusion du
contrat, quinze ans se sont écoulés.

Art. 102– Lorsque le contrat est frap-
pé de nullité absolue, cette nullité peut
être invoquée par toute personne
intéressée et même prononcée d’office
par le tribunal. Elle ne peut disparaître
par confirmation.

L’action en nullité se prescrit par
quinze ans, à partir de la conclusion du
contrat.

Art. 103– Lorsque le contrat est nul
ou annulé, les parties sont restituées
dans l’état où elles se trouvaient au-
paravant. Si cette restitution est im-
possible, elles peuvent être indemni-
sées d’une manière équivalente.

Toutefois, lorsque le contrat d’un in-

«ù°DU‰ ∞GKj √Ë ¢b∞Of √Ë ≈Ød«Á ≈–«

«≤ICX îLºW ́Ad ßMW ±s ËÆX

¢LUÂ «∞FIb.

««∞∞LLUUœœ…… 201::≈–« ØUÊ «∞FIb °U©ö

°Dö≤U ±DKIU §U“ ∞Jq –Í ±BK∫W √Ê

¥∑Lºp °Nc« «∞∂DöÊ, Ë∞KL∫JLW √Ê

¢ICw °t ±s ¢KIU¡ ≤HºNU Ëô ¥eË‰

«∞∂DöÊ °Uù§U“….

Ë¢ºIj œ́uÈ «∞∂DöÊ °LCw îLºW

Ád ßMW ±s ËÆX ≈°d«Â «∞FIb.

««∞∞LLUUœœ…… 301::¥FUœ «∞L∑FUÆb«Ê ≈∞v 

«∞∫U∞W «∞∑w ØU≤U ́KONU Æ∂q «∞FIb ≠w

•U∞W °DöÊ «∞FIb √Ë ≈°DU∞t. ≠≈Ê ØUÊ

≥c« ±º∑∫Oö §U“ «∞∫Jr °∑Fu¥i

±FUœ‰. 

¨Od √≤t ô ¥KeÂ ≤UÆh «_≥KOW, ≈–«

Code civil
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Art. 103

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 334631°°OOss ((»» ŒŒ ËË±±ss ±±FFtt)) ËË ((»» ËË±±ss ±±FFNNUU)) ÆÆdd««̧̧ ≠≠ww 31--11--

6991 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 7991,, ́́bbœœ 1,, ’’ 71,, 81,, 91ËË02
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t " ¥ºIj «∞∫o ≠w ≈°DU‰ «∞FIb ≈–« ∞r ¥∑Lºp °t

ÅU•∂t îö‰ ́Ad ßMu«‹ Ë¥∂b√ ßd¥UÊ ≥cÁ «∞Lb…, ≠w •U∞W ≤Ih «_≥KOW

±s «∞OuÂ «∞cÍ ¥eË‰ ≠Ot ≥c« «∞º∂V".

Ë∞LU ØUÊ £U°∑U √Ê ÆCU… «∞Lu{uŸ ∞LU ÆCu« °S°DU‰ «∞FIb «∞Fd≠w «∞L∑MU“Ÿ

±Ê √§Kt, ̧¨r √Ê «∞LDFuÊ {b≥r ∞r ¥∑LºJu« °S°DU∞t îö‰ «∞Lb… «∞LcØu¸…,

ØLU √Ê √ÅGd≥r ßMU ́Mb±U °Km ßs «∞d®b ∞r ¥∑Lºp °t ≥u «üîd Ë´KOt ≠SÊ

•INr ≠w ©KV ≈°DU‰ «∞FIb Æb ßIj °∫Jr «∞IU≤uÊ.



capable est annulé à raison de son
incapacité, l’incapable n’est obligé de
restituer que la valeur du profit qu’il a
retiré de l’exécution du contrat.

Art. 104– Lorsqu’une partie du con-
trat est nulle ou annulable, cette partie
est seule frappée de nullité, à moins
qu’il ne soit établi que le contrat n’au-
rait pas été conclu sans la partie qui est
nulle ou annulable, auquel cas le con-
trat est nul pour le tout.

Art. 105– Lorsqu’un contrat nul ou
annulable répond aux conditions d’ex-
istence d’un autre contrat, il vaut
comme tel s’il y a lieu d’admettre que
sa conclusion, à ce titre, a été voulue
par les parties.

Section III
Des effets du contrat

Art. 106– Le contrat fait la loi des parties.
Il ne peut être révoqué, ni modifié que de
leur consentement mutuel ou pour les
causes prévues par la loi.

°Dq «∞FIb ∞MIh √≥KO∑t, √Ê ¥dœ

¨Od ±U ́Uœ ́KOt ±s ±MHFW °º∂V

¢MHOc «∞FIb.

««∞∞LLUUœœ…… 401::≈–« ØUÊ «∞FIb ≠w ®o ±Mt

°U©ö √Ë ÆU°ö ∞û°DU‰, ≠Nc« «∞Ao

Ë•bÁ ≥u «∞cÍ ¥∂Dq, ≈ô ≈–« ¢∂Os √Ê

«∞FIb ±U ØUÊ ∞O∑r °GOd «∞Ao «∞cÍ

ËÆl °U©ö, √Ë ÆU°ö ∞û°DU‰ ≠O∂Dq

«∞FIb ØKt.

««∞∞LLUUœœ…… 501::≈–« ØUÊ «∞FIb °U©ö √Ë

ÆU°ö ∞û°DU‰ Ë¢u≠d‹ ≠Ot √̧ØUÊ

´Ib ¬îd ≠UÊ «∞FIb ¥JuÊ Å∫O∫U

°Ú∑∂U̧Á «∞FIb «∞cÍ ¢u≠d‹ √̧ØU≤t,

≈–« ¢∂Os √Ê ≤OW «∞L∑FUÆb¥s ØU≤X

¢MBd· ≈∞v ≈°d«Â ≥c« «∞FIb.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU∞∞YY

¬£U̧ «∞FIb

««∞∞LLUUœœ……601 ::«∞FIb ®d¥FW «∞L∑FUÆb¥s,

≠ö ¥πu“ ≤ICt, Ëô ¢Fb¥Kt ≈ô

°U¢HU‚ «∞Dd≠Os, √Ë ∞úß∂U» «∞∑w

¥Id¸≥U «∞IU≤uÊ.

Code civil
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 47194°°OOss ((‘‘ ÃÃ ‹‹)) ËË((‚‚ ŸŸ)) ÆÆdd««̧̧ 71--60--7891ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 0991,,

´́bbœœ 3,, ’’ 72,, 82ËË92
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê «∞FIb ®d¥FW «∞L∑FUÆb¥s ≠ö ¥πu“ ≤ICt Ëô ¢Fb¥Kt ≈ô

°U¢HU‚ «∞Dd≠Os √Ë ∞úß∂U» «∞∑w ¥Id¸≥U «∞IU≤uÊ,  Ë±s «∞LId¸ √¥CU √Ê

≈£∂U‹ «ù∞∑e«Â «∞L∑MU“Ÿ ≠Ot ¥Il ́Kv ́U¢o «∞L∑çŸ °t, Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ 
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Art. 106

°LU ¥ªU∞n ≥c¥s «∞L∂bzOs ¥Fb îdÆU ∞KIU≤uÊ Ë≠Ib«≤U ∞KIÚb… «∞IU≤u≤OW

«∞Ad´OW. ∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê §NW «ùß∑µMU· «∞∑w √∞GX

«∞∫Jr «∞Lº∑Q≤n Ë«∞ICU¡ ±s §b¥b ́Kv «∞DÚMW √Ê ¢b≠l ∞KLDFuÊ {bÁ

¢Fu¥CU‹ ́s «_{d«̧ «∞πºLU≤OW Ë«∞Cd¸ «∞ö•o °ºOU̧¢t °U∞d¨r ±s ́bÂ

¢∫IINU ±s ¢u«§b ßMb «ù∞∑e«Â œËÊ √Ê ¢ºFv «∞v ¢QË¥Kt ©∂IU _•JUÂ «∞LUœ…

601‚.Â, ÆS≤Nr °ICUzNr ØLU ≠FKu« îdÆu« «∞IU≤uÊ Ë∞r ¥F∑LbË« ́Kv ÆÚb…

ÆU≤u≤OW ®d´OW.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot.601

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 368281°°OOss ((ÂÂ ÂÂ ËË≥≥dd««ÊÊ)) ËË ((ŒŒ ÂÂ)) ÆÆdd««̧̧ 80--21--8991 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW

8991,, ́́bbœœ 2,, ’’ 621,, 721ËË821
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê "«∞FIb ®d¥FW «∞L∑FUÆb¥s"

Ë∞LU £∂X - ≠w ÆCOW «∞∫U‰- √Ê ÆCU… «∞LπKf ∞LU ©∂Iu« «∞LUœ… 371±s

«∞IU≤uÊ «∞∑πU̧Í Ë∞Of «∞LUœ… 601±s «∞IU≤uÊ «∞Lb≤w îdÆu« «∞IU≤uÊ _Ê

«∞FIb «∞L∂dÂ °Os ©d≠w «∞Me«Ÿ ∞Of ́Ib ≈¥πU̧ Ë∞Js ́Ib ≈ß∑Gö‰ ±RÆX 

¥LJs ∞BU•∂W «∞πb̧«Ê √Ê ¢KGOt îUÅW Ë√Ê «∞LUœ… 11±s «∞FIb ¢Mh ́Kv

«∞Hºa ∞Lπdœ «ù¢HU‚ _ß∂U» √±MOW √Ë {dË¸«‹ «ùß∑Gö‰.

Ë±∑v ¥JuÊ Øc∞p ≠S≤t ¥º∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot.

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 00592°°OOss ((»» ””)) ËË ((«« ÕÕ)) ÆÆdd««̧̧ 70--20--3891
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

≈–« ØUÊ «∞IU≤uÊ Æb ́d· «∞FIb °Q≤t ®d¥FW «∞L∑FUÆb¥s ≠ö ¥πu“ ≤ICt Ëô

¢Fb¥Kt ≈ô °U¢HU‚ «∞Dd≠Os √Ë ∞úß∂U» «∞∑w ¥Id¸≥U «∞IU≤uÊ ≠SÊ «∞ICU¡

°ªö· ≥c« «∞L∂b√ ¥Fb îdÆU ∞KIU≤uÊ Ë¢πUË“« ∞KºKDW.

≈–« ØUÊ ±u{uŸ «∞DKV √±UÂ «∞LπKf «∞HBq ≠w ÆCOW «∞Ddœ ±s «∞ºJs

«∞cÍ ¥LKJt «∞Lbẃ ≠SÊ «∞LπKf °HBKt ≠w Å∫W ́Ib ≈¥πU̧ ¥d°j «∞Lbẃ

°b¥u«Ê «∞ºJs «∞LF∑b‰ «∞Jd«¡, «∞cÍ ∞r ¥Js ©d≠U ≠w «∞Me«Ÿ îd‚ √•JUÂ

«∞IU≤uÊ Ë≈̧¢JV ≥Hu… ¢πUË“ «∞ºKDW.

Ë¢QßOºU ´Kv ±U ¢IbÂ ¥º∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞cÍ ÆCv °S∞GU¡ «∞∫Jr

«∞Lº∑Q≤n Ë±s §b¥b ÅdÕ °QÊ «∞Lbẃ ∞Of ∞t √Í •o ÆU≤u≤w ≠w «∞ºJs

«∞L∑MU“Ÿ ́KOt °Ú∑∂U̧Á ±KJU ∞KbË∞W.



Art. 107– Le contrat doit être exécuté con-
formément à son contenu, et de bonne foi.

Il oblige le contractant, non seulement
à ce qui y est exprimé, mais encore à
tout ce que la loi, l’usage et l’équité
considèrent comme une suite néces-
saire de ce contrat d’après la nature de
l’obligation.

Toutefois, lorsque, par suite d’événe-
ments exceptionnels, imprévisibles et
ayant un caractère de généralité, l’exé-
cution de l’obligation contractuelle,
sans devenir impossible, devient
excessivement onéreuse, de façon à
menacer le débiteur d’une perte exor-
bitante, le juge peut, suivant les cir-
constances et après avoir pris en con-
sidération les intérêts des parties,
réduire, dans une mesure raisonnable,
obligation devenue excessive. Toute
convention contraire est nulle.

Art. 108– Sous réserve des règles rel-
atives à la succession, le contrat pro-
duit effet entre les parties et leurs
ayants-cause, à titre universel, à moins
qu’il ne résulte de la nature de l’affaire
ou d’une disposition légale, que le
contrat ne produit point d’effet à l’é-
gard des ayants cause, à titre universel.

Art. 109– Les obligations et droits
personnels créés par des contrats rela-
tivement à une chose qui a été trans-

««∞∞LLUUœœ……701::¥πV ¢MHOc «∞FIb ©∂IU

∞LU «®∑Lq ́KOt Ë°∫ºs ≤OW.

Ëô ¥I∑Bd «∞FIb ́Kv ≈∞e«Â «∞L∑FUÆb

°LU Ë¸œ ≠Ot ≠∫ºV, °q ¥∑MUË‰

√¥CU ±U ≥u ±s ±º∑Ke±U¢t Ë≠IU

∞KIU≤uÊ, Ë«∞Fd·, Ë«∞Fb«∞W, °∫ºV

©∂OFW «ô∞∑e«Â.

¨Od √≤t ≈–« ©d√‹ •u«œÀ «ß∑∏MUzOW

´U±W ∞r ¥Js ≠w «∞ußl ¢uÆFNU

Ë¢d¢V ´Kv •bË£NU √Ê ¢MHOc

«ô∞∑e«Â «∞∑FUÆbÍ, Ë«Ê ∞r ¥B∂̀

±º∑∫Oö, ÅU̧ ±d≥IU ∞KLb¥s °∫OY

¥NbœÁ °ªºU̧… ≠Uœ•W §U“ ∞KIU{w

¢∂FU ∞KEdË· Ë°Fb ±d«́U…  ∞LBK∫W

«∞Dd≠Os √Ê ¥dœ «ô∞∑e«Â «∞Ld≥o

≈∞v «∞∫b «∞LFIu‰, Ë¥Il °U©ö Øq

«¢HU‚ ́Kv îö· –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 801::¥MBd· «∞FIb ≈∞v

«∞L∑FUÆb¥s Ë«∞ªKn «∞FUÂ, ±U ∞r

¥∑∂Os ±s ©∂OFW «∞∑FU±q, √Ë ±s

≤h «∞IU≤uÊ, √Ê ≥c« «_£d ô ¥MBd·

≈∞v «∞ªKn «∞FUÂ Øq –∞p ±l ±d«́U…

«∞Iu«́b «∞L∑FKIW °U∞LOd«À.

««∞∞LLUUœœ…… 901:: ≈–« √≤AQ «∞FIb «∞∑e«±U‹,

Ë•IuÆU, ®ªBOW ¢∑Bq °Aw¡

«≤∑Iq °Fb –∞p ≈∞v îKn îU’, ≠UÊ
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mise ultérieurement à des ayants
cause, à titre particulier, ne se trans-
mettent à ces derniers, en même temps
que la chose, que lorsqu’ils en sont des
éléments essentiels, et que les ayants
cause en ont eu connaissance lors de la
transmission de cette chose.

Art. 110– Lorsque le contrat se forme
par adhésion, le juge peut, si le contrat
contient des clauses léonines, modifier
ces clauses ou en dispenser la partie
adhérente et cela, conformément aux
règles de l’équité. Toute convention
contraire est nulle.

Art. 111– Lorsque les termes du contrat
sont clairs, on ne peut s’en écarter, pour
rechercher, par voie d’interprétation,
quelle a été la volonté des parties.

Lorsqu’il y a lieu à interprétation, on
doit rechercher quelle a été l’intention
commune des parties, sans s’arrêter au
sens littéral des termes en tenant compte
de la nature de l’affaire, ainsi que de la
loyauté et de la confiance devant exister
entre les contractants d’après les usages
admis dans les affaires.

Art. 112– Le doute s’interprète au prof-
it du débiteur.
Toutefois, l’interprétation des clauses
obscures d’un contrat d’adhésion ne
doit point préjudicier à la partie
adhérente.

≥cÁ «ô∞∑e«±U‹ Ë«∞∫Iu‚ ¢M∑Iq ≈∞v

≥c« «∞ªKn ≠w «∞uÆX «∞cÍ ¥M∑Iq

≠Ot «∞Aw¡, ≈–« ØU≤X ±s ±º∑Ke±U¢t

ËØUÊ «∞ªKn «∞ªU’ ¥FKr °NU ËÆX

«≤∑IU‰ «∞Aw¡ ≈∞Ot.

««∞∞LLUUœœ…… 011::≈–« ¢r «∞FIb °Dd¥IW

«ù–́UÊ, ËØUÊ Æb ¢CLs ®dË©U

¢FºHOW, §U“ ∞KIU{w √Ê ¥Fb‰ ≥cÁ

«∞AdË◊ √Ë √Ê ¥FHw «∞Dd· «∞Lcś

±MNU, Ë–∞p Ë≠IU ∞LU ¢ICw °t

«∞Fb«∞W Ë¥Il °U©ö Øq «¢HU‚ ´Kv

îö· –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 111::≈–« ØU≤X ´∂U̧… «∞FIb

Ë«{∫W ≠ö ¥πu“ «ô≤∫d«· ́MNU ±s

©d¥o ¢QË¥KNU ∞K∑Fd· ´Kv ≈̧«œ…

«∞L∑FUÆb¥s.

√±U ≈–« ØUÊ ≥MU„ ±∫q ∞∑QË¥q «∞FIb,

≠OπV «∞∂∫Y ́s «∞MOW «∞LA∑dØW

∞KL∑FUÆb¥s œËÊ «∞uÆu· ´Mb

«∞LFMv «∞∫d≠w ∞ú∞HUÿ, ±l

«ôß∑Nb«¡ ≠w –∞p °D∂OFW «∞∑FU±q,

Ë°LU ¥M∂Gw √Ê ¥∑u«≠d ±s √±U≤W

Ë£IW °Os «∞L∑FUÆb¥s, Ë≠IU ∞KFd·

«∞πU̧Í ≠w «∞LFU±ö‹.

««∞∞LLUUœœ…… 211::¥RË‰ «∞Ap ≠w ±BK∫W

«∞Lb¥s.

¨Od √≤t ô ¥πu“ √Ê ¥JuÊ ¢QË¥q

«∞F∂U̧«‹ «∞GU±CW ≠w ́Iuœ «ù–́UÊ

{U̧« °LBK∫W «∞Dd· «∞Lcś.
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Art. 113– Le contrat n’oblige point les
tiers, mais il peut faire naître des droits
à leur profit.

Art. 114– Celui qui adresse au public
une promesse de tiers n’oblige point le
tiers. Il est tenu d’indemniser l’autre
contractant, si le tiers refuse de s’en-
gager. Il peut, toutefois, s’exonérer de
l’obligation d’indemniser en effectu-
ant la prestation à laquelle il s’est
obligé.

Au cas où le tiers accepte l’engage-
ment, son acceptation ne produit d’ef-
fet que du jour où elle est donnée, à
moins qu’il ne résulte de son intention,
expresse ou tacite, qu’elle doit rétroa-
gir au jour de la convention.

Art. 115– Celui qui promet au public
une récompense en échange d’une
prestation déterminée, est tenu de la
payer à celui qui a accompli la presta-
tion, alors même que celui-ci aurait
agi sans aucune considération de la
promesse de récompense ou sans en
avoir eu connaissance.

Lorsque le promettant n’a pas fixé le
délai pour l’exécution de la prestation,
il peut révoquer sa promesse par un
avis au public, sans toutefois que cette
révocation puisse avoir d’effet à l’é-
gard de celui qui a déjà exécuté la
prestation.

««∞∞LLUUœœ…… 311:: ô ¥d¢V «∞FIb «∞∑e«±U ≠w

–±W «∞GOd, Ë∞Js ¥πu“ √Ê ¥Jº∂t

•IU.

««∞∞LLUUœœ…… 411::≈–« ¢FNb ®ªh ́s «∞GOd

≠ö ¥∑IOb «∞GOd °∑FNbÁ, ≠UÊ ̧≠i

«∞GOd √Ê ¥K∑eÂ, Ë§V ́Kv «∞L∑FNb

√Ê ¥Fu÷ ±s ¢FUÆb ±Ft Ë¥πu“ ∞t

±l –∞p √Ê ¥∑ªKh ±s «∞∑Fu¥i °QÊ

¥IuÂ ≥u ≤Hºt °∑MHOc ±U «∞∑eÂ °t.

√±U ≈–« Æ∂q «∞GOd ≥c« «∞∑FNb, ≠UÊ

Æ∂u∞t ô ¥M∑Z √£d« ≈ô ±s ËÆX

ÅbË¸Á, ±U ∞r ¥∑∂Os √≤t ÆBb

Åd«•W √Ë {LMU √Ê ¥º∑Mb √£d ≥c«

«∞I∂u‰ ≈∞v «∞uÆX «∞cÍ Åb̧ ≠Ot

«∞∑FNb.

««∞∞LLUUœœ…… 511::±s Ë´b «∞πLNu¸ °πUze…

¥FDONU ́s ́Lq ±FOs ¥KeÂ °ŚDUzNU

∞Ls ÆUÂ °U∞FLq, Ë∞u ÆUÂ °t œËÊ ≤Ed

≈∞v «∞u´b °U∞πUze… √Ë œËÊ ́Kr °NU.

Ë≈–« ∞r ¥FOs «∞u«́b √§ö ù≤πU“

«∞FLq, §U“ ∞t «∞d§uŸ ≠w Ë´bÁ

°ŚöÊ «∞πLNu¸, ́Kv √ô ¥R£d –∞p

≠w •o ±s √¢r «∞FLq Æ∂q «∞d§uŸ

≠w «∞u´b.
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Le droit de réclamer la récompense
doit être exercé, sous peine de dé-
chéance, dans le délai de six mois, à
partir de la publication de l’avis de
révocation.

Art. 116– On peut stipuler, en son pro-
pre nom, au profit d’un tiers, lorsqu’on
a un intérêt personnel, matériel ou
moral, à l’exécution de l’obligation
stipulée.

Par l’effet de la stipulation et sauf con-
vention contraire, le tiers bénéficiaire
acquiert un droit direct contre celui qui
s’est engagé à exécuter la stipulation
et peut lui en réclamer le paiement. Le
débiteur peut opposer au bénéficiaire
les exceptions résultant du contrat.

Le stipulant peut également poursui-
vre l’exécution de la prestation au
profit du bénéficiaire, à moins qu’il ne
résulte du contrat que l’exécution ne
peut en être demandée que par ce
dernier.

Art. 117– le stipulant peut, à l’exclu-
sion de ses créanciers et de ses héri-
tiers et à moins que ce ne soit contraire
à l’esprit du contrat, révoquer la stipu-
lation jusqu’à ce que le bénéficiaire ait
déclaré au débiteur ou au stipulant,
vouloir en profiter.

Sauf la convention contraire, expresse
ou tacite, cette révocation ne libère pas

Ë¢ºIj œ́uÈ «∞LDU∞∂W °U∞πUze… ≈–«

∞r ¢d≠l îö‰ ß∑W √®Nd ±s ¢U̧¥a

≈́ö≤t «∞FbË‰ ∞KπLNu¸.

««∞∞LLUUœœ…… 611::¥πu“ ∞KAªh √Ê ¥∑FUÆb

°UßLt ´Kv «∞∑e«±U‹ ¥A∑d©NU

∞LBK∫W «∞GOd, ≈–« ØUÊ ∞t ≠w ¢MHOc

≥cÁ «ô∞∑e«±U‹ ±BK∫W ®ªBOW

±Uœ¥W ØU≤X √Ë √œ°OW.

Ë¥∑d¢V ´Kv ≥c« «ô®∑d«◊ √Ê

¥JºV «∞GOd •IU ±∂U®d« Æ∂q

«∞L∑FNb °∑MHOc «ô®∑d«◊ ¥º∑DOl

√Ê ¥DU∞∂t °u≠Uzt, ±U ∞r ¥∑Ho ́Kv

îö· –∞p, Ë¥JuÊ ∞Nc« «∞Lb¥s √Ê

¥∫∑Z {b «∞LM∑Hl °LU ¥FU̧÷

±CLuÊ «∞FIb.

Ë¥πu“ Øc∞p ∞KLA∑d◊ √Ê ¥DU∞V

°∑MHOc ±U «®∑d◊ ∞LBK∫W «∞LM∑Hl,

≈ô ≈–« ¢∂Os ±s «∞FIb √Ê «∞LM∑Hl

Ë•bÁ ≥u «∞cÍ ¥πu“ ∞t –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 711::¥πu“ ∞KLA∑d◊ œËÊ

œ«zMOt √Ë Ë«̧£Ot √Ê ¥MIh

«∞LAU̧©W Æ∂q √Ê ¥FKs «∞LM∑Hl ≈∞v

«∞L∑FNb √Ë ≈∞v «∞LA∑d◊ ̧¨∂∑t ≠w

«ôß∑HUœ… ±MNU, ±U ∞r ¥Js –∞p

±ªU∞HU ∞LU ¥I∑COt «∞FIb.

Ëô ¥d¢V ´Kv ≤Ii «∞LAU̧©W √Ê

¢∂d√ –±W «∞L∑FNb Æ∂q «∞LA∑d◊, ≈ô

≈–« «¢Ho Åd«•W √Ë {LMU ́Kv îö·
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le débiteur envers le stipulant. Celui-ci
peut substituer au tiers un autre béné-
ficiaire, ou s’appliquer à lui-même le
bénéficiaire de l’opération.

Art. 118– La stipulation pour autrui
peut intervenir au profit de personnes
ou d’institutions futures, aussi bien
qu’en faveur de personnes ou d’insti-
tutions non déterminées, au moment
du contrat, pourvu qu’elles soient
déterminables au moment où le contrat
doit produire ses effets, en vertu de la
stipulation.

Section IV
De la dissolution du contrat

Art. 119– Dans les contrats synal-
lagmatiques, lorsqu’une des parties
n’exécute pas son obligation, l’autre par-
tie peut, après avoir mis le débiteur en
demeure, réclamer l’exécution du contrat
ou en demander la résolution avec répa-
ration du préjudice, dans les cas, s’il y a
lieu.

Le juge peut accorder un délai au débiteur
suivant les circonstances. Il peut aussi
rejeter la demande en résolution, lorsque
le manquement à l’obligation ne présente
que peu d’importance par rapport à
l’ensemble de la prestation promise.

–∞p, Ë∞KLA∑d◊, ≈•ö‰ ±M∑Hl ¬îd

±∫q «∞LM∑Hl «_Ë‰, ØLU ∞t √Ê

¥º∑Q£d ∞MHºt °Uô≤∑HUŸ ±s ́LKOW

«ô®∑d«◊.

««∞∞LLUUœœ…… 811::¥πu“ ≠w «ô®∑d«◊

∞LBK∫W «∞GOd √Ê ¥JuÊ «∞LM∑Hl

®ªBU ±º∑I∂ö √Ë ≥OµW ±º∑I∂KW

ØLU ¥πu“ √Ê ¥JuÊ ®ªBU √Ë ≥OµW

∞r ¥FOMU ËÆX «∞FIb ±∑v ØUÊ

¢FOOMNLU ±º∑DÚU ≠w «∞uÆX «∞cÍ

¥πV √Ê ¥M∑Z «∞FIb ≠Ot √£dÁ ©∂IU

∞KLAU̧©W.

««∞∞IIººrr ««∞∞dd««°°ll

«≤∫ö‰ «∞FIb

««∞∞LLUUœœ……911::≠w «∞FIuœ «∞LKe±W

∞KπU≤∂Os, ≈–« ∞r ¥u· √•b

«∞L∑FUÆb¥s °U∞∑e«±t §U“ ∞KL∑FUÆb

«üîd °Fb ≈́c«̧Á «∞Lb¥s √Ê ¥DU∞V

°∑MHOc «∞FIb √Ë ≠ºªt, ±l

«∞∑Fu¥i ≠w «∞∫U∞∑Os ≈–« «Æ∑Cv

«∞∫U‰ –«„.

Ë¥πu“ ∞KIU{w √Ê ¥LM̀ «∞Lb¥s √§ö

•ºV «∞EdË·, ØLU ¥πu“ ∞t √Ê

¥d≠i «∞Hºa ≈–« ØUÊ ±U ∞r ¥u· °t

«∞Lb¥s ÆKOq «_≥KOW °U∞Mº∂W ≈∞v

ØU±q «ô∞∑e«±U‹.
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 287212°°OOss ((ËË ŸŸ ¬¬ )) ËË ((‘‘ ÃÃ ‹‹)) ÆÆdd««̧̧ 21--10--0002 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW

1002,, ́́bbœœ 1,, ’’ 411,, 511ËË611
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

≈Ê ÆCU… «∞LπKf ́Mb±U ±M∫u« ∞KLDFuÊ {b≥U √§ö ∞∑MHOc ≈∞∑e«±U¢NU

±F∑Lb¥s ≠w –∞p ́Kv «∞EdË· «_±MOW «ùß∑∏MUzOW «∞ºUzb… ≠w «∞LMDIW

«∞∑w ¢d¢V ́MNU ́bÂ «∞u≠U¡ °Uù∞∑e«±U‹ «∞MU®µW ́s «∞FIb °BHW ±RÆ∑W,

¥Ju≤uÊ Æb ©∂Iu« «∞IU≤uÊ ¢D∂OIU ßKOLU.

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 258322°°OOss ((ÂÂ ŸŸ)) ËË ((ÂÂ ŸŸ ‚‚)) ÆÆdd««̧̧ 42--50--0002 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 1002,,

´́bbœœ 1,, ’’ 831,, 931,, 041,, 141,, 241,, 341ËË441
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞∏U°X ÆU≤u≤U √≤t ≈–« ∞r ¥u· √•b «∞L∑FUÆb¥s °U∞∑e«±t §U“ ∞KL∑FUÆb

«üîd °Fb ≈́c«̧Á √Ê ¥DKV ¢MHOc «∞FIb √Ë ≠ºªt ±l «∞∑Fu¥i ≠w «∞∫U∞∑Os

≈–« ≈Æ∑Cv «∞∫U‰ –∞p.

Ë «∞Lº∑HUœ ±s «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot √Ê «∞LDFuÊ {b≥U «∞∑e±X °U∞∂Ol

Ë√́DX ∞KLA∑dÍ «∞DÚs ±NKW ∞OFKs îö∞NU ́s ̧¨∂∑t ≠w «∞Ad«¡ Ë°Fb

≠u«‹ ≥cÁ «∞LNKW «∞L∑Ho ́KONU ≠w «∞u´b °U∞∂Ol ∞r ¥FKs «∞LA∑dÍ ́s ≤O∑t

≠w ≈¢LUÂ «∞Ad«¡, ±LU §Fq «∞LDFuÊ {b≥U ¢∑Bd· ≠w «∞FIU̧ °U∞∂Ol

∞Aªh ¬îd Ë≥u¢Bd· ßKOr ±s «∞MU•OW «∞IU≤u≤OW

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 15943°°OOss ((ÕÕ ’’)) ËË(( ““ ‚‚ ÂÂ)) ÆÆdd««̧̧ 03--01--5891
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ≠w «∞FIuœ «∞LKe±W ∞KπU≤∂Os ≈–« ∞r ¥u· √•b

«∞L∑FUÆb¥s °U∞∑e«±t §U“ ∞KL∑FUÆb «üîd °Fb ≈́c«̧ «∞Lb¥s √Ê ¥DKV ≠ºa

«∞FIb ±l «∞∑Fu¥i ≈–« ≈Æ∑Cv «∞∫U‰ –∞p, Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °LU ¥ªU∞n

≥c« «∞L∂b√ îdo ∞KIU≤uÊ.

Ë∞LU ØUÊ £U°∑U ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê «∞LDFuÊ {b≥U ∞r ¢MJd Ë§uœ ́Ib «∞u´b

°U∞∂Ol °OMNU Ë°Os «∞DÚs Ë√≤NU ©U∞∂X °Hºa ≥c« «∞FIb œËÊ ≈́c«̧ «∞Lb¥s,

Ë≥w °c∞p Æb √îKX °U∞∑e«±NU «∞∑FUÆbÍ ±º∂∂W {d¸« ∞KLbẃ «∞cÍ ±s •It

√Ê ¥DU∞V °∑Fu¥i ́LU √ÅU°t ±Mt ©∂IU ∞KLUœ… 421‚.Â. ≠SÊ «Ø∑HU¡ ÆCU…

«ùß∑µMU· °d≠i œ́uÈ ¢Fu¥i «∞DÚs ¢QßOºU ́Kv √≤t ≥u «üîd Æb

«̧¢JV îDQ ∞JuÊ «∞LDFuÊ {b≥U √Øb‹ °Q≤NU ©U∞∂∑t °b≠l °UÆw «∞∏Ls

°Nb· «ùßd«Ÿ ≠w ́LKOW ≈¢LUÂ «∞∂Ol Ë∞JMt ̧≠i Ë¢LU©q ≠S≤Nr °ICUzNr

≥c« ∞r ¥º∂∂u« Æd«̧≥r ¢º∂O∂U ØU≠OU.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii Ë≈°DU‰ «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot. 



Art. 120– Les parties peuvent con-
venir qu’en cas d’inexécution des obli-
gations découlant du contrat, celui-ci
sera résolu, de plein droit, dès que les
conditions prévues par la clause se
trouvent réalisées et sans que le tribu-
nal puisse empêcher ou retarder la rup-
ture du contrat. Cette clause laisse
subsister la nécessité d’une mise en
demeure dont le délai, à défaut de fix-
ation par les parties contractantes, est
déterminé suivant l’usage.

Art. 121– Dans les contrats synal-
lagmatiques, si l’obligation est éteinte
par suite d’impossibilité d’exécution,
les obligations corrélatives sont égale-
ment éteintes et le contrat est résolu de
plein droit.

Art. 122– Lorsque le contrat est ré-
solu, les parties sont restituées dans
l’état où elles se trouvaient aupara-
vant. Si cette restitution est impossi-
ble, le tribunal peut allouer une répa-
ration.

Art. 123– Dans les contrats synal-
lagmatiques, si les obligations corre-
spondantes sont exigibles, chacun des
contractants peut refuser d’exécuter
son obligation si l’autre n’exécute pas
la sienne.

««∞∞LLUUœœ…… 021::¥πu“ «ô¢HU‚ ´Kv √Ê

¥F∑∂d «∞FIb ±HºuîU °∫Jr «∞IU≤uÊ

´Mb ́bÂ «∞u≠U¡ °Uô∞∑e«±U‹ «∞MU®µW

´Mt °Lπdœ ¢∫IOo «∞AdË◊ «∞L∑Ho

´KONU Ë°bËÊ •U§W ≈∞v •Jr ÆCUzw.

Ë≥c« «∞Ad◊ ô ¥FHw ±s «ù´c«̧,

«∞cÍ ¥∫bœ •ºV «∞Fd· ´Mb ´bÂ

¢∫b¥bÁ ±s ©d· «∞L∑FUÆb¥s.

««∞∞LLUUœœ…… 121:: ≠w «∞FIuœ «∞LKe±W

«∞πU≤∂Os ≈–« «≤ICv «∞∑e«Â °º∂V

¢MHOcÁ «≤ICX ±Ft «ô∞∑e«±U‹

«∞LIU°KW ∞t Ë¥MHºa «∞FIb °∫Jr

«∞IU≤uÊ.

««∞∞LLUUœœ…… 221 ::≈–« ≠ºa «∞FIb √́Ob

«∞L∑FUÆb«Ê ≈∞v «∞∫U∞W «∞∑w ØU≤U

´KONU Æ∂q «∞FIb, ≠S–« «ß∑∫U‰ –∞p

§U“ ∞KL∫JLW √Ê ¢∫Jr °U∞∑Fu¥i.

««∞∞LLUUœœ…… 321::≠w «∞FIuœ «∞LKe±W

∞KπU≤∂Os ≈–« ØU≤X «ô∞∑e«±U‹

«∞L∑IU°KW ±º∑∫IW «∞u≠U¡ §U“ ∞Jq

±s «∞L∑FUÆb¥s √Ê ¥L∑Ml ́s ¢MHOc

«∞∑e«±t ≈–« ∞r ¥Ir «∞L∑FUÆb «üîd

°∑MHOc ±U «∞∑eÂ °t.

Code civil

40

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 120



Chapitre III
De l’acte dommageable

Section I
De la responsabilité du fait

personnel

Art. 124– Tout fait quelconque de
l’homme qui cause à autrui un dom-
mage, oblige celui par la faute duquel
il est arrivé, à le réparer.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU∞∞YY

«∞FLq «∞Lº∑∫o ∞K∑Fu¥i

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

«∞LºRË∞OW ́s «_´LU‰

«∞AªBOW

««∞∞LLUUœœ…… 421::Øq ́Lq √¥U ØUÊ, ¥d¢J∂t

«∞Ld¡ Ë¥º∂V {d¸« ∞KGOd ¥KeÂ ±s

ØUÊ ß∂∂U ≠w •bË£t °U∞∑Fu¥i.

Code civil

41

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 124

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 90092°°OOss ((ÊÊ ÊÊ)) ËË((ÕÕ ŸŸ-- ÕÕ ÂÂ-- ÕÕ ÂÂ)) ÆÆdd««̧̧ 50--10--3891ÂÂ..‚‚ ßßMMWW

9891,, ́́bbœœ 1,, ’’ 23,, 33ËË43
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU:: 

±s «∞L∂Uœ∆ «∞Lº∑Id ́KONU ÆU≤u≤U √Ê «∞FLq «∞AªBw «∞Lº∂V {d¸« ∞KGOd

¥d¢V «∞LºRË∞OW Ë¥KeÂ ÅU•∂t °U∞∑Fu¥i Ë±s ≥c« «∞LHNuÂ ØUÊ ¢Ib¥r

«∞AJuÈ «∞v «∞MOU°W ̈Od ±AJq ≠w •b –«¢t îDQ ±u§∂U ∞KLºRË∞OW, ±Uœ«±X

«∞ºKDW «∞L∂Km ∞NU ¢LKp •d¥W «∞L∑U°FW ØLU ¢º∑DOl «¢ªU– Æd«̧ «∞∫Hk.

¨Od √Ê «∞∑∂KOm «∞cÍ «≤∑Nv °BbË¸ Æd«̧ °U∞öË§t ∞KL∑U°FW √Ê ØUÊ ¥H∑̀

∞KLA∑Jv ±Mt «∞∫o ≠w «∞LDU∞∂W °U∞∑Fu¥i ́s «∞∂ö⁄ «∞JU–» ≠S≤t ô ¥JuÊ

√ßUßU ∞KLDU∞∂W ≈ô ≈–« £∂X ́bÂ Å∫W «_≠FU‰ ±∫q «∞∑∂KOm °Id«̧ «≤∑HU¡

Ë§t «∞b´uÈ ̈Od ±∂Mw ́Kv «∞Ap, Ë«∞πNW «∞ICUzOW «∞∑w ±M∫X «∞∑Fu¥i

±∑πU≥KW ≥c« «∞Ad◊, ¢JuÊ Æb √îDQ‹ ≠w ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ Ë´d{X Æd«̧≥U

∞KMIi.

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 39465°°OOss ((ŸŸ √√)) ËË(( ÍÍ ŸŸ))  ÆÆdd««̧̧ 51--11--9891
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê Øq ́Lq √¥U ØUÊ ¥d¢J∂t «∞Ld¡ Ë¥º∂V {d¸« ∞KGOd

¥KeÂ ±s ØUÊ ß∂∂U ≠Ot °U∞∑Fu¥i, Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °ªö· ≥c« «∞L∂b√

¥Fb îdÆU ∞KIU≤uÊ.

Ë∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê ÆCU… «∞Lu{uŸ ¢ºU¡∞u« ́s ±KJOW

«_≤∂u» ±u{uŸ «∞Me«Ÿ ≠w •Os √Ê «∞DÚs Æb ©KV °SÅöÕ «∞Cd¸ «∞ö•o

°t, ≠S≤Nr °ICUzNr ØLU ≠FKu« îU∞Hu« «∞LUœ… 421±s «∞IU≤uÊ «∞Lb≤w «∞∑w

¢KeÂ ±º∂V «∞Cd¸ °SÅö•t. Ë±∑v ØUÊ Øc∞p ¥º∑u§V ≤Ii «∞Id«̧. 



Art. 125– L’incapable est obligé de
ses actes dommageables, lorsqu’il a
agi avec discernement.

Toutefois, en cas de dommage causé
par une personne privée de discer-
nement, le juge peut, si cette personne
n’a pas de répondant ou si la victime
ne peut pas obtenir réparation de celui-
ci, condamner l’auteur du dommage à
une indemnité équitable, en considéra-
tion de la situation des parties.

Art. 126– Lorsque plusieurs person-
nes sont responsables d’un fait dom-
mageable, elles sont obligées sol-
idairement à la réparation du dom-
mage. La responsabilité est partagée
entre elles par parts égales, à moins
que le juge n’ait fixé la part de cha-
cune dans l’obligation de réparer.

Art. 127– À défaut de disposition
légale ou conventionnelle, échappe à
l’obligation de réparer le dommage,
celui qui prouve que ce dommage
provient d’une cause qui ne peut lui
être imputée, tel que le cas fortuit ou
de force majeur, la faute de la victime
ou celle d’un tiers.

Art. 128– N’est pas responsable celui
qui, en cas de légitime défense de sa
personne ou de ses biens ou de la per-
sonne ou des biens d’un tiers cause un
dommage à autrui, sans dépasser la
mesure nécessaire à cette défense. Le

««∞∞LLUUœœ…… 521::¥JuÊ ≠UÆb «_≥KOW ±ºRËô

ś √́LU∞t «∞CU̧… ±∑v Åb̧‹ ±Mt

Ë≥u ±LOe.

¨Od √≤t ≈–« ËÆl «∞Cd¸ ±s ®ªh ̈Od

±LOe Ë∞r ¥Js ≥MU„ ±s ≥u ±ºRË‰

´Mt, √Ë ¢Fç «∞∫Bu‰ ́Kv ¢Fu¥i

±s «∞LºRË‰, §U“ ∞KIU{w √Ê ¥∫Jr

´Kv ±s ËÆl ±Mt «∞Cd¸ °∑Fu¥i

´Uœ‰, ±d«́OU ≠w –∞p ±dØe «∞ªBuÂ.

««∞∞LLUUœœ……621:: ≈–« ¢Fbœ «∞LºRË∞uÊ ś

´Lq {U̧ ØU≤u« ±∑CU±MOs ≠w

«∞∑e«±Nr °∑Fu¥i «∞Cd¸, Ë¢JuÊ

«∞LºRË∞OW ≠OLU °OMNr °U∞∑ºUËÍ ≈ô

≈–« ́Os «∞IU{w ≤BOV Øq ±MNr ≠w

«ô∞∑e«Â °U∞∑Fu¥i.

««∞∞LLUUœœ…… 721::≈–« √£∂X «∞Aªh √Ê

«∞Cd¸ Æb ≤AQ ́s ß∂V ô ¥b ∞t ≠Ot

Ø∫UœÀ ±HU§T, √Ë Æu… ÆU≥d…, √Ë îDQ

Åb̧ ±s «∞LCdË¸ √Ë îDQ ±s «∞GOd,

ØUÊ ̈Od ±KeÂ °∑Fu¥i ≥c« «∞Cd¸, ±U

∞r ¥u§b ≤h ÆU≤u≤w √Ë «¢HU‚ ¥ªU∞n

–∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 821:: ±s √•bÀ {d¸« Ë≥u ≠w

•U∞W œ≠UŸ ®dẃ ś ≤Hºt, √Ë ś

±U∞t, √Ë ́s  ≤Hf «∞GOd, √Ë ́s ±U∞t,

ØUÊ ̈Od ±ºRË‰, ́Kv √Ê ô ¥πUË“ ≠w

œ≠Út «∞Ib̧ «∞CdËÍ̧, Ë´Mb «ôÆ∑CU¡

¥KeÂ °∑Fu¥i ¥∫bœÁ «∞IU{w.

Code civil

42

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 125



cas échéant, il est tenu à une répara-
tion fixée par le juge.

Art. 129– Les fonctionnaires et agents
publics ne sont pas personnellement
responsables des actes par lesquels ils
causent un dommage à autrui s’ils ont
accompli ces actes en exécution d’or-
dres reçus d’un supérieur, ordres aux-
quels ils devaient obéir.

Art. 130– Celui qui cause un dom-
mage à autrui pour éviter un plus
grand dommage qui le menace ou qui
menace un tiers, n’est tenu que de la
réparation que le juge estime
équitable.

Art. 131– Le juge détermine, confor-
mément aux dispositions de l’article
182, tout en tenant compte des circon-
stances, l’étendue de la réparation du
préjudice éprouvé par la victime. S’il
n’est pas possible, lors du jugement,
de déterminer l’étendue de la répara-
tion d’une façon définitive, le juge
peut réserver à la victime le droit de
demander, dans un délai déterminé,
une réévaluation du montant de la
réparation.

««∞∞LLUUœœ…… 921::ô ¥JuÊ «∞Lu™HuÊ,

Ë«∞FLU‰ «∞FU±uÊ ±ºRË∞Os ®ªBOU

ś √́LU∞Nr «∞∑w √{d‹ °U∞GOd ≈–«

ÆU±u« °NU ¢MHOc« _Ë«±d Åb̧‹

≈∞ONr ±s ̧zOf, ±∑v ØU≤X ≈©ÚW

≥cÁ «_Ë«±d Ë«§∂W ́KONr.

««∞∞LLUUœœ…… 031::±s ß∂V {d¸« ∞KGOd

∞O∑HUœÈ {d¸« √Ø∂d, ±∫bÆU °t √Ë

°GOdÁ, ô ¥JuÊ ±Ke±U ≈ô °U∞∑Fu¥i

«∞cÍ ¥d«Á «∞IU{w ±MUß∂U.

««∞∞LLUUœœ…… 131::¥Ib̧ «∞IU{w ±bÈ

«∞∑Fu¥i ś «∞Cd¸ «∞cÍ ∞∫o

«∞LBU» ©∂IU _•JUÂ «∞LUœ… 281±l

±d«́U… «∞EdË· «∞Lö°ºW, ≠UÊ ∞r

¥∑Oºd ∞t ËÆX «∞∫Jr √Ê ¥Ib̧ ±bÈ

«∞∑Fu¥i °BHW ≤NUzOW ≠Kt √Ê

¥∫∑Hk ∞KLCdË¸ °U∞∫o ≠w √Ê

¥DU∞V îö‰ ±b… ±FOMW °U∞MEd ±s

§b¥b ≠w «∞∑Ib¥d.

Code civil

43

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 131



Art. 132– Le juge détermine le mode
de la réparation d’après les circon-
stances. La réparation peut être répartie
en plusieurs termes ou être allouée sous
forme de rente; dans ces deux cas, le
débiteur peut être astreint à fournir des
sûretés.

La réparation consiste en une somme
d’argent. Toutefois, à la demande de la
victime, le juge peut, selon les circon-
stances ordonner la réparation du dom-
mage par la remise des choses dans leur
état antérieur ou par l’accomplissement
d’une certaine prestation ayant un rap-
port avec l’acte illicite.

««∞∞LLUUœœ…… 231::¥FOs «∞IU{w ©d¥IW

«∞∑Fu¥i ¢∂FU ∞KEdË·. Ë¥B` √Ê

¥JuÊ «∞∑Fu¥i ±IºDU, ØLU ¥B` √Ê

¥JuÊ ≈¥d«œ« ±d¢∂U, Ë¥πu“ ≠w

«∞∫U∞∑Os ≈∞e«Â «∞Lb¥s °QÊ ¥Ib̧

¢Q±OMU.

Ë¥Ib̧ «∞∑Fu¥i °U∞MIb, ´Kv √≤t

¥πu“ ∞KIU{w, ¢∂FU ∞KEdË· Ë°MU¡

´Kv ©KV «∞LCdË¸, √Ê ¥Q±d °ŚUœ…

«∞∫U∞W ≈∞v ±U ØU≤X ´KOt, √Ë √Ê

¥∫Jr Ë–∞p ´Kv ß∂Oq «∞∑Fu¥i

°Qœ«¡ °Fi «ù´U≤U‹ ¢∑Bq °U∞FLq

¨Od ±AdËŸ.

Code civil

44

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 132

--ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 00043°°OOss (( ◊◊ ̧̧-- ÂÂ ŸŸ -- ÂÂ ŸŸ)) ËË(( ““ œœ )) ÆÆdd««̧̧ 70--11--4891 ÂÂ..‚‚

ßßMMWW 9891,, ́́bbœœ 1,, ’’ 55,, 65ËË75 
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

∞Ib √§U“ «∞IU≤uÊ ∞KDd· «∞cÍ ËÆl ∞t {d¸ ±s §M∫W, «∞ªOU̧ ≠w ̧≠l œ́u«Á

√±UÂ «∞L∫JLW «∞πe«zOW √Ë «∞Lb≤OW.

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 00043°°OOss((◊◊ ̧̧-- ÂÂ ŸŸ-- ÂÂ ŸŸ)) ËË ((““ œœ)) ÆÆdd««̧̧ 70--11--4891
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

∞Ib √§U“ «∞IU≤uÊ ∞KDd· «∞cÍ ËÆl ∞t {d¸ ±s §M∫W, «∞ªOU̧ ≠w ̧≠l œ́u«Á

√±UÂ «∞L∫JLW «∞πe«zOW √Ë «∞Lb≤OW.

¨Od √Ê –∞p «∞ºKu„ ô ¥I∂q «∞πLl ±s •OY «∞∑Fu¥i «∞cÍ ¥LM∫t «∞IU{w

«∞πe«zw œËÊ «ù•∑HUÿ ∞KC∫OW °∫INU ≠w ≈́Uœ… «∞MEd ≠Ot Ë±s £r

«∞LDU∞∂W °∑Fu¥i ≈{U≠w.

Ë«∞πNW «∞IU{µOW «∞∑w ±M∫X °Fb –∞p ¢Fu¥CNU £U≤OU ¢JuÊ Æb îdÆX

±I∑COU‹ «∞LUœ… 131‚.Â «∞∑w ¢ICw °GOd –∞p Ë≈ÅDbÂ Æd«̧≥U ±l ±∂b√

•πOW «∞Aw¡ «∞LICw ≠Ot «∞cÍ •U“Á «∞∫Jr «∞πe«zw ́Mb ±M∫t ¢Fu¥CU

«§LU∞OU œËÊ √Í ¢∫Hk ËÅOdË¸¢t ≤NUzOU. Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii

Ë≈°DU‰ «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot.



Art. 133– L’action en réparation se
prescrit par quinze ans, à partir du jour
où l’acte dommageable a été commis.

Section II
De la responsabilité du fait

d’autrui

Art. 134– Quiconque est tenu, en
vertu de la loi ou d’une convention,
d’exercer la surveillance sur une per-
sonne qui, à raison de sa minorité ou
de son état mental ou physique, a
besoin, d’être surveillée, est obligé de
réparer le dommage que cette person-
ne cause à un tiers par son acte dom-
mageable. Cette obligation existe
quand bien même l’auteur de l’acte
dommageable serait privé de discerne-
ment.

Art. 135– Le père et, après son décès,
la mère sont responsables des dom-
mages causés par leurs enfants
mineurs habitant avec eux; les en-
seignants, éducateurs et les artisans
sont responsables du dommage causé
par leurs élèves et apprentis pendant le
temps qu’ils sont sous leur surveil-
lance. Toutefois, la responsabilité
civile de l’État est substituée à celle
des enseignants et éducateurs.

Celui qui est tenu d’exercer la sur-
veillance peut échapper à la respon-

««∞∞LLUUœœ…… 331::¢ºIj œ́uÈ «∞∑Fu¥i

°U≤ICU¡ îLºW ́Ad ßMW ±s ¥uÂ

ËÆuŸ «∞FLq «∞CU̧.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww

«∞LºRË∞OW ́s 

´Lq «∞GOd

««∞∞LLUUœœ…… 431::Øq ±s ¥πV ́KOt ÆU≤u≤U

√Ë «¢HUÆU ̧ÆU°W ®ªh ≠w •U§W ≈∞v

«∞dÆU°W, °º∂V ÆBd √Ë °º∂V

•U∞∑t «∞FIKOW √Ë «∞πºLOW ¥JuÊ

±Ke±U °∑Fu¥i «∞Cd¸ «∞cÍ ¥∫b£t

–∞p «∞Aªh ∞KGOd °FLKt «∞CU̧,

Ë¥∑d¢V ≥c« «ô∞∑e«Â Ë∞u ØUÊ ±s

ËÆl ±Mt «∞FLq «∞CU̧ ̈Od ±LOe.

««∞∞LLUUœœ…… 531::¥JuÊ «_» Ë°Fb Ë≠U¢t

«_Â ±ºRË∞OÊ ś «∞Cd¸ «∞cÍ

¥º∂∂t √Ëôœ≥LU «∞IUÅdËÊ

«∞ºUØMuÊ ±FNLU, ØLU √Ê «∞LFKLOs,

Ë«∞LRœ°Os, Ë√̧°U» «∞∫d·,

±ºRË∞uÊ ś «∞Cd¸ «∞cÍ ¥º∂∂t

¢ö±c¢Nr Ë«∞L∑Ld≤uÊ ≠w «∞uÆX

«∞cÍ ¥Ju≤uÊ ≠Ot ¢∫X ¸ÆU°∑Nr.

¨Od √Ê ±ºRË∞OW «∞bË∞W ¢∫q ±∫q

±ºRË∞OW «∞LFKLOs Ë«∞Ld°OOs.

Ë¥º∑DOl «∞LJKn °U∞dÆU°W √Ê

¥∑ªKh ±s «∞LºRË∞OW ≈–« √£∂X √≤t
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sabilité en prouvant qu’il a satisfait à
son devoir de surveillance ou que le
dommage se serait produit, même si la
surveillance avait été exercée avec la
diligence requise.

Art. 136– Le commettant est res-
ponsable du dommage causé par l’acte
illicite de son préposé, lorsque cet acte
a été accompli par celui-ci dans l’exer-
cice ou à l’occasion de ses fonctions.
Le lieu de préposition existe, même
lorsque le commettant n’a pas eu la
liberté de choisir son préposé, du
moment qu’il a sur lui un pouvoir
effectif de surveillance et de direction.

Art. 137– La personne responsable du
fait d’autrui a un recours contre l’au-
teur du dommage dans les limites où
celui-ci est responsable de ce dom-
mage.

ÆUÂ °u«§V «∞uÆU¥W, √Ë √£∂X √Ê

«∞Cd¸ ØUÊ ô °b ±s •bË£t Ë∞u ÆUÂ

°Nc« «∞u«§V °LU ¥M∂Gw ±s «∞FMU¥W.

««∞∞LLUUœœ…… 631::¥JuÊ «∞L∑∂uŸ ±ºRËô

ś «∞Cd¸ «∞cÍ ¥∫b£t ¢U°Ft °FLKt

¨Od «∞LAdËŸ, ±∑v ØUÊ Ë«ÆFU ±Mt

≠w •U‰ ¢Qœ¥W Ë™OH∑t, √Ë °º∂NU.

Ë¢IuÂ ̧«°DW «∞∑∂FOW, Ë∞u ∞r ¥Js

«∞L∑∂uŸ •d« ≠w «î∑OU̧ ¢U°Ft, ±∑v

ØU≤X ∞t ´KOt ßKDW ≠FKOW ≠w

¸ÆU°∑t Ë≠w ¢u§ONt.

««∞∞LLUUœœ…… 731::∞KLºRË‰ ́s ́Lq «∞GOd

•o «∞d§uŸ ´KOt ≠w «∞∫bËœ «∞∑w

¥JuÊ ≠ONU ≥c« «∞GOd ±ºRËô ś

¢Fu¥i «∞Cd¸.

Code civil
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 60335°°OOss((±±RRßßººWW ±±OOMMUU¡¡ ËË≥≥dd««ÊÊ)) ËË((ÂÂ ÁÁ)) ÆÆdd««̧̧ 11--50--8891 ÂÂ..‚‚

ßßMMWW 1991,, ́́bbœœ 2,, ’’ 41,, 51ËË61
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê «∞L∑∂uŸ ±ºRË‰ ́s «∞Cd¸ «∞cÍ ¥∫b£t ¢U°Ft °FLKt

¨Od «∞LAdŸ, ±∑v ØUÊ Ë«ÆFU ±Mt ≠w •U∞W ¢Qœ¥∑t ∞u™OH∑t, √Ë °º∂∂NU, Ë±s

£r ≠SÊ «∞ICU¡ °LU ¥ªU∞n –∞p ¥Fb îDQ ≠w ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ.

Ë∞LU ØUÊ «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê «∞Cd» «∞L∑FLb «∞u«Æl ±s «∞FU±q

√£MU¡ ¢Qœ¥W Ë™OH∑t ô ¥J∑ºw √Í ©U°l ±BK∫w, Ë∞r ¥Js °º∂V «∞u™OHW,

≠SÊ ÆCU… «∞Lu{uŸ °∑∫LOKNr «∞LºRË∞OW «∞Lb≤OW ∞KLRßºW «∞Lº∑ªb±W

¥Ju≤uÊ Æb √îDRË« ≠w ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii «∞Id«̧. 



Section III
De la responsabilité du fait

des choses

Art. 138– Toute personne qui a la
garde d’une chose et qui exerce sur
elle un pouvoir d’usage, de direction
et de contrôle, est présumée respon-
sable et doit répondre du dommage
qu’elle a occasionné.

Le gardien de la chose est exonéré de
cette responsabilité s’il administre la
preuve que le dommage est dû à une
cause qu’il ne pouvait normalement
prévoir, tels le fait de la victime, le fait
du tiers, le cas fortuit ou la force
majeure.

Art. 139– Celui qui a la garde d’un
animal, alors même qu’il n’en serait
pas propriétaire, est responsable du
dommage causé par cet animal, même
si celui-ci s’est égaré ou échappé, à

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU∞∞YY

«∞LºRË∞OW «∞MU®µW ́s 

«_®OU¡

««∞∞LLUUœœ…… 831:: Øq ±s ¢u∞v •d«ßW ®w¡

ËØU≤X ∞t Æb̧… «ôß∑FLU‰

Ë«∞∑ºOOd, Ë«∞dÆU°W, ¥F∑∂d ±ºRËô

ś «∞Cd¸ «∞cÍ ¥∫b£t –∞p «∞Aw¡.

Ë¥FHv ±s ≥cÁ «∞LºRË∞OW «∞∫U̧”

∞KAw¡ ≈–« √£∂X √Ê –∞p «∞Cd¸ •bÀ

°º∂V ∞r ¥Js ¥∑uÆFt ±∏q ´Lq

«∞C∫OW, √Ë ´Lq «∞GOd, √Ë «∞∫U∞W

«∞DU̧zW, √Ë «∞Iu… «∞IU≥d….

««∞∞LLUUœœ…… 931::•U̧” «∞∫Ou«Ê, Ë∞u ∞r

¥Js ±U∞JU ∞t, ±ºRË‰ ´LU ¥∫b£t

«∞∫Ou«Ê ±s {d¸. Ë∞u {q «∞∫Ou«Ê

√Ë ¢ºd», ±U ∞r ¥∏∂X «∞∫U̧” √Ê

ËÆuŸ «∞∫UœÀ ØUÊ °º∂V ô ¥MºV
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 356512°°OOss ((‘‘ ËË ‰‰ ⁄⁄)) ËË ((◊◊ ŸŸ)) ÆÆdd««̧̧ 61--20--0002 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW

1002,, ́́bbœœ 1,, ’’ 721,, 821,, 921,, 031ËË131
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±∑v ≈́∑Lb ÆCU… «∞LπKf ≠w ≈£∂U¢Nr ∞LºRË∞OW «∞DÚMW ś «_{d«̧

«∞ö•IW °U∞LDFuÊ {bÁ ́Kv √ßU” «∞LºRË∞OW ́s ≠Fq «_®OU¡ Ë≠IU _•JUÂ

«∞LUœ… 8311±s «∞IU≤uÊ «∞Lb≤w °MU¡ ́Kv ±∫Cd «∞∑∫IOo Ë«∞∑Id¥d «∞D∂w

«∞L∏∂X °QÊ «_{d«̧ «∞ö•IW °U∞LDFuÊ {bÁ ≤U¢πW ́s «•∑d«‚ ØNd°Uzw

´U∞w «∞CGj Ëπ́e «∞DÚMW ́s ≤Hw ±ºRË∞O∑NU °S£∂U‹ 

«∞º∂V «_§M∂w Ë≠IU ∞KHId… «∞∏U≤OW ±s «∞LUœ… 831±s «∞IU≤uÊ «∞Lb≤w,

≠S≤Nr °ICUzNr ≥Jc« ¥Ju≤uÊ Æb ©∂Iu« «∞IU≤uÊ ¢D∂OIU Å∫O∫U



moins que le gardien ne prouve que
l’accident est dû à une cause qui ne
peut lui être imputée.

Art. 140– Celui qui détient, à un titre
quelconque, tout ou partie de l’im-
meuble ou des biens mobiliers, dans
lesquels un incendie a pris naissance,
n’est responsable, vis-à-vis des tiers
des dommages causés par cet
incendie, que s’il est prouvé que l’in-
cendie doit être imputé à sa faute ou à
la faute des personnes dont il est
responsable.

Le propriétaire d’un bâtiment est
responsable du dommage causé par sa
ruine, même partielle, à moins qu’il ne
prouve que l’accident n’est dû, ni à un
défaut d’entretien, ni à la vétusté, ni à
un vice de sa construction.

Celui qui est menacé d’un dommage
pouvant provenir du bâtiment, a le
droit d’exiger du propriétaire que
celui-ci prenne les mesures nécessai-
res pour prévenir le danger; faute par
le propriétaire d’y procéder, il peut se
faire autoriser par le tribunal à prendre
ces mesures aux frais du propriétaire.

≈∞Ot.

««∞∞LLUUœœ…… 041:: ±s ØUÊ •Uze« °QÍ Ë§t ØUÊ

∞FIU̧ √Ë §e¡ ±Mt, √Ë ±MIuô‹, •bÀ

≠ONU •d¥o ô ¥JuÊ ±ºRËô ≤∫u «∞GOd

ś «_{d«̧ «∞∑w ß∂∂NU ≥c« «∞∫d¥o

≈ô ≈–« £∂X √Ê «∞∫d¥o ¥MºV ≈∞v

îDµt √Ë îDQ ±s ≥u ±ºRË‰ ́MNr.

±U∞p «∞∂MU¡ ±ºRË‰ ́LU ¥∫b£t «≤Nb«Â

«∞∂MU¡ ±s {d¸ Ë∞u ØUÊ «≤Nb«±U §ezOU,

±U ∞r ¥∏∂X √Ê «∞∫UœÀ ô ¥d§l ß∂∂t

≈∞v ≈≥LU‰ ≠w «∞BOU≤W, √Ë ÆbÂ ≠w

«∞∂MU¡, √Ë ́OV ≠Ot.

Ë¥πu“ ∞Ls ØUÊ ±Nbœ« °Cd¸

¥BO∂t ±s «∞∂MU¡ √Ê ¥DU∞V «∞LU∞p

°U¢ªU– ±U ¥KeÂ ±s «∞∑b«°Od

«∞CdË¸¥W ∞KuÆU¥W ±s «∞ªDd ≠UÊ ∞r

¥Ir «∞LU∞p °c∞p, §U“ «∞∫Bu‰ ́Kv

≈–Ê ±s «∞L∫JLW ≠w «¢ªU– ≥cÁ

«∞∑b«°Od ́Kv •ºU°t.

Code civil
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Chapitre IV
Des quasi contrats

Section I
De l’enrichissement sans cause

Art. 141– Celui qui, de bonne foi, a
retiré un profit du travail ou de la
chose d’autrui, sans une cause qui jus-
tifie ce profit, est tenu d’indemniser
celui aux dépens duquel il s’est enrichi
dans la mesure où il a profité de son
fait ou de sa chose.

Art. 142– L’action restriction de l’en-
richissement sans cause, se prescrit
par dix ans, à compter du jour où la
partie lésée a eu connaissance de son
droit à restitution et, dans tous les cas,
par quinze ans, à partir du jour où le
droit a pris naissance.

Section II
Du paiement de l’indu

Art. 143– Celui qui a reçu, à titre de
paiement, une prestation qui ne lui
était pas due, est obligé de la restituer.
Toutefois, il n’y a pas lieu à restitution
lorsque celui qui a payé savait qu’il
n’y était pas obligé, à moins qu’il ne
fût incapable, ou qu’il n’ait payé sous
l’empire de la contrainte.

Art. 144– Il y a lieu à la restitution de
l’indu, lorsque le paiement a été fait en

««∞∞HHBBqq ««∞∞dd««°°ll

®∂t «∞FIuœ

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

«ù£d«¡ °ö ß∂V

««∞∞LLUUœœ…… 141:: Øq ±s ≤U‰ ́s •ºs ≤OW

±s ́Lq «∞GOd √Ë ±s ®w¡ ∞t ±MHFW

∞Of ∞NU ±U ¥∂d¸≥U ¥KeÂ °∑Fu¥i

±s ËÆl «ù£d«¡ ́Kv •ºU°t °Ib̧ ±U

«ß∑HUœ ±s «∞FLq √Ë «∞Aw¡.

««∞∞LLUUœœ…… 241 ::¢ºIj œ́uÈ «∞∑Fu¥i

ś «ù£d«¡ °ö ß∂V °U≤ICU¡ ́Ad

ßMu«‹ ±s «∞OuÂ «∞cÍ ¥FKr ≠Ot ±s

∞∫I∑t «∞ªºU̧… °∫It ≠w «∞∑Fu¥i,

Ë¢ºIj «∞b´uÈ ≠w §LOl «_•u«‰

°U≤ICU¡ îLºW ́Ad ßMW ±s «∞OuÂ

«∞cÍ ¥MAQ ≠Ot ≥c« «∞∫o.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww

«∞b≠l ̈Od «∞Lº∑∫o

««∞∞LLUUœœ…… 341::Øq ±s ¢ºKr ́Kv ß∂Oq

«∞u≠U¡ ±U ∞Of ±º∑∫IU ∞t Ë§V

´KOt ̧œÁ.

¨Od √≤t ô ±∫q ∞Kdœ ≈–« ØUÊ ±s ÆUÂ

°U∞u≠U¡ ¥FKr √≤t ̈Od ±KeÂ °LU œ≠Ft,

≈ô √Ê ¥JuÊ ≤UÆh «_≥KOW, √Ë ¥JuÊ

Æb √ØdÁ ́Kv ≥c« «∞u≠U¡.

««∞∞LLUUœœ…… 441::¥B` «ß∑dœ«œ ¨Od

«∞Lº∑∫o ≈–« ØUÊ «∞u≠U¡ Æb ¢r

Code civil

49

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 144



exécution d’une obligation dont la
cause ne s’est pas réalisée ou d’une
obligation dont la cause a cessé d’ex-
ister.

Art. 145– Ce qui n’est dû qu’à terme,
ne peut être exigé avant l’échéance du
terme, mais ce qui a été payé d’avance
ne peut être répété encore que le débi-
teur ignorât le terme. Dans ce dernier
cas, le débiteur a le droit de réclamer,
dans les limites de son préjudice, l’en-
richissement que ce paiement anticipé
aurait procuré au créancier.

Art. 146– Il n’y a pas lieu à restitution
de l’indu, lorsque le paiement est
effectué par une personne autre que le
débiteur, si le créancier, en con-
séquence de ce paiement, s’est
dépouillé de bonne foi de son titre,
s’est privé des garanties de sa créance
ou a laissé prescrire son action contre
le véritable débiteur. Celui-ci doit,
dans ce cas, indemniser le tiers qui a
effectué le paiement.

Art. 147– Si celui qui a reçu l’indu est
de bonne foi, il n’est tenu de restituer
que ce qu’il a reçu.

S’il est de mauvaise foi, il est tenu de
restituer, en outre, les profits qu’il a
tirés ou qu’il a négligé de tirer de la
chose indûment reçue depuis le jour
du paiement ou le jour où il est devenu

¢MHOc« ô∞∑e«Â ∞r ¥∑∫Io ß∂∂t √Ë

ô∞∑e«Â “«‰ ß∂∂t.

««∞∞LLUUœœ…… 541::ô ¥LJs ∞Kb«zs √Ê ¥DU∞V

°∫o ±R§q Æ∂q •Ku‰ √§Kt √±U ≈–« ¢r

«∞u≠U¡ ±Fπö ≠ö ¥πu“ «ß∑dœ«œ ±U

œ≠l •∑v Ë∞u ØUÊ «∞Lb¥s ¥πNq

«_§q.

Ë≠w ≥cÁ «∞∫U∞W ¥πu“ ∞KLb¥s √Ê

¥DU∞V ≠w •bËœ «∞Cd¸ «∞ö•o °t,

°dœ ±∂Km «ù£d«¡ «∞cÍ •Bq ´KOt

«∞b«zs °º∂V ≥c« «∞u≠U¡ «∞LFπq.

««∞∞LLUUœœ…… 641::ô ±∫q ôß∑dœ«œ ¨Od

«∞Lº∑∫o ≈–« •Bq «∞u≠U¡ ±s ̈Od

«∞Lb¥s Ë¢d¢V ́KOt √Ê «∞b«zs, Ë≥u

•ºs «∞MOW, Æb ¢πdœ ±s ßMb «∞b¥s

√Ë ±LU •Bq ́KOt ±s «∞∑Q±OMU‹ √Ë

¢d„ œ́u«Á ¢ºIj °U∞∑IUœÂ Æ∂q

«∞Lb¥s «∞∫IOIw Ë¥K∑eÂ «∞Lb¥s

«∞∫IOIw ≠w ≥cÁ «∞∫U∞W °∑Fu¥i

«∞GOd «∞cÍ ÆUÂ °U∞u≠U¡.

««∞∞LLUUœœ……741 ::≈–« ØUÊ ±s ¢ºKr ¨Od

±º∑∫o •ºs «∞MOW ≠ö ¥KeÂ √Ê ¥dœ

≈ô ±U ¢ºKr.

√±U ≈–« ØUÊ ßOT «∞MOW ≠U≤t ¥KeÂ

√¥CU °dœ «_¸°UÕ «∞∑w §MU≥U, √Ë

«∞∑w ÆBd ≠w §MONU ±s «∞Aw¡ «∞cÍ

¢KLºt °GOd •o, Ë–∞p ±s ¥uÂ

«∞u≠U¡, √Ë ±s «∞OuÂ «∞cÍ √Å∂̀ ≠Ot
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de mauvaise foi.

Dans tous les cas, celui qui a reçu l’in-
du est tenu de restituer les fruits à par-
tir du jour de la demande en justice.

Art. 148– Si celui qui a reçu l’indu est
incapable de s’obliger par contrat, il
n’est tenu que dans la mesure de son
enrichissement.

Art. 149– L’action en répétition de
l’indu se prescrit par dix ans, à
compter du jour où celui qui a payé
l’indu a eu connaissance de son droit
de répétition et, dans tous les cas, par
quinze ans à partir du jour où ce droit
a pris naissance.

Section III
De la gestion d’affaires

Art. 150– Il y a gestion d’affaires
lorsqu’une personne, sans y être oblig-
ée, assume sciemment la gestion d’af-
faire d’une autre personne pour le
compte de celle-ci.

Art. 151– La gestion existe alors
même que le gérant aurait géré l’af-
faire d’autrui en même temps qu’il
s’occupait de sa propre affaire, à rai-
son d’une connexité entre les deux
affaires, telle que chacune d’elles ne
peut être gérée séparément de l’autre.

ßOT «∞MOW.

Ë´Kv √Í •U‰ ¥KeÂ ±s ¢ºKr ¨Od

«∞Lº∑∫o °dœ «∞∏Ld«‹ ±s ¥uÂ ̧≠l

«∞b´uÈ.

««∞∞LLUUœœ…… 841::≈–« ∞r ¢∑u«≠d √≥KOW

«∞∑FUÆb ≠OLs ¢ºKr ̈Od «∞Lº∑∫o

≠ö ¥JuÊ ±Ke±U ≈ô °U∞Ib̧ «∞cÍ √£dÈ

°t.

««∞∞LLUUœœ……941:: ¢ºIj œ́uÈ «ß∑dœ«œ ±U

œ≠l °GOd •o °U≤ICU¡ ́Ad ßMu«‹

±s «∞OuÂ «∞cÍ ¥FKr ≠Ot ±s œ≠l ̈Od

«∞Lº∑∫o °∫It ≠w «ùß∑dœ«œ

Ë¢ºIj «∞b´uÈ ≠w §LOl «_•u«‰

°U≤ICU¡ îLºW ́Ad… ßMW ±s «∞OuÂ

«∞cÍ ¥MAQ ≠Ot ≥c« «∞∫o.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU∞∞YY

«∞HCU∞W

««∞∞LLUUœœ…… 051:: «∞HCU∞W ≥w √Ê ¥∑u∞v

®ªh ś ÆBb «∞IOUÂ °U∞AQÊ

∞∫ºU» ®ªh ¬îd, œËÊ √Ê ¥JuÊ

±Ke±U °c∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 151::¢∑∫Io «∞HCU∞W Ë∞u ØUÊ

«∞HCu∞w, √£MU¡ ¢u∞Ot ®Q≤U ∞MHºt,

Æb ¢u∞v ®QÊ ̈OdÁ ∞LU °Os «_±d¥s

±s «̧¢∂U◊ ô ¥LJs ±Ft «∞IOUÂ

°Q•b≥LU ±MHBö ́s «üîd.

Code civil
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Art. 152– Les règles du mandat s’ap-
pliquent si le maître de l’affaire a rati-
fié l’opération accomplie par le gérant.

Art. 153– Le gérant doit continuer le
travail qu’il a commencé, jusqu’à ce
que le maître de l’affaire soit en
mesure d’y procéder lui-même. Il doit
aussi, dès qu’il le pourra, aviser de son
investissement le maître de l’affaire.

Art. 154– Le gérant doit apporter à la
gestion la diligence d’un bon père de
famille. Il répond de sa faute; mais le
juge peut réduire le montant des répa-
rations dues à raison de la faute du
gérant, si les circonstances justifient
cette réduction.

Si le gérant a délégué à une autre per-
sonne tout ou partie de l’affaire dont il
s’est chargé, il répond des actes de son
délégué, sans préjudice du recours que
le maître peut directement exercer
contre ce dernier.

S’il y a plusieurs gérants d’une même
affaire, ils sont solidairement respons-
ables.

Art. 155– Le gérant est tenu des
mêmes obligations que le mandataire,
quant à la restitution de ce qu’il a reçu
par suite de la gestion et de la reddi-
tion des comptes.

Art. 156– En cas de décès du gérant,

««∞∞LLUUœœ…… 251::¢ºdÍ Æu«́b «∞uØU∞W ≈–«

√§U“ ̧» «∞FLq ±U ÆUÂ °t «∞HCu∞w.

««∞∞LLUUœœ…… 351::¥πV ́Kv «∞HCu∞w √Ê

¥LCw ≠w «∞FLq «∞cÍ °b√Á ≈∞v √Ê

¥∑LJs »̧ «∞FLq ±s ±∂U®d¢t

°MHºt ØLU ¥πV ´KOt √Ê ¥ªDd

°∑bîKt ̧» «∞FLq ±∑v «ß∑DUŸ –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 451:: ¥πV ́Kv «∞HCu∞w √Ê

¥∂c‰ ≠w «∞IOUÂ °U∞FLq ´MU¥W

«∞Aªh «∞FUœÍ, Ë¥JuÊ ±ºRËô ́s

îDµt. Ë±l –∞p ≠KKIU{w √Ê ¥MIh

±∂Km «∞∑Fu¥i «∞L∑d¢V ´Kv ≥c«

«∞ªDQ, ≈–« ØU≤X «∞EdË· ¢∂d¸ –∞p.

Ë≈–« ´Nb «∞HCu∞w ≈∞v ¨OdÁ °Jq

«∞FLq «∞cÍ ¢JKn °t √Ë °∂FCt ØUÊ

±ºRËô ś ¢Bd≠U‹ ≤Uz∂t, œËÊ

≈îö‰ °LU ∞d» «∞FLq ±s «∞d§uŸ

±∂U®d… ́Kv ≥c« «∞MUzV.

Ë≈–« ¢Fbœ «∞HCu∞OuÊ ≠w «∞IOUÂ

°FLq Ë«•b, ØU≤u« ±∑CU±MOs ≠w

«∞LºRË∞OW.

««∞∞LLUUœœ…… 551::¥KeÂ «∞HCu∞w °LU ¥KeÂ

°t «∞uØOq ±s ̧œ ±U ¢ºKLt °º∂V

«∞HCU∞W, Ë¢Ib¥r •ºU» ±U ÆUÂ °t.

««∞∞LLUUœœ…… 651::≈–« ±U‹ «∞HCu∞w «∞∑eÂ

Code civil
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ses héritiers se trouvent tenus des
mêmes obligations que celles des héri-
tiers du mandataire, conformément à
l’article 589, alinéa 2.

En cas de décès du maître de l’affaire,
le gérant demeure tenu envers les héri-
tiers des mêmes obligations que celles
dont il était tenu envers leur auteur.

Art. 157– Le gérant est considéré
comme représentant le maître de l’af-
faire, s’il a agi en bon père de famille,
alors même que le résultat poursuivi
n’aurait pas été réalisé. Le maître de l’af-
faire doit alors exécuter les obligations
contractées pour son compte par le
gérant, dédommager celui-ci des engage-
ments qu’il a pris, lui rembourser toutes
les dépenses nécessaires ou utiles justi-
fiées par les circonstances et l’indemnis-
er du préjudice qu’il a subi par suite de
cette gestion. Le gérant n’a droit à
aucune rémunération pour son travail, à
moins que ce travail ne rentre dans l’ex-
ercice de sa profession.

Art. 158– Si le gérant n’est pas capable
de s’obliger par contrat, il n’est respons-
able de sa gestion que dans la mesure de
l’enrichissement qu’il en a retiré, à moins
que sa responsabilité ne résulte d’un fait
illicite.

Le maître de l’affaire, même s’il n’a pas
de capacité de s’obliger par contrat,
encourt une responsabilité entière.

Ë¸£∑t °LU ¥KeÂ °t Ë¸£W «∞ËJOq

©∂IU _•JUÂ «∞LUœ…985≠Id… 2.

Ë≈–« ±U‹ ̧» «∞FLq °Iw «∞HCu∞w

±K∑e±U ≤∫u «∞u¸£W °LU ØUÊ ±Ke±U

°t ≤∫u ±u¸£Nr.

««∞∞LLUUœœ…… 751::¥F∑∂d «∞HCu∞w ≤Uz∂U ́s

»̧ «∞FLq, ±∑v ØUÊ Æb °c‰ ≠w

≈̧«œ¢t ́MU¥W «∞Aªh «∞FUœÍ, Ë∞u ∞r

¢∑∫Io «∞M∑OπW «∞LIBuœ… Ë≠w ≥cÁ

«∞∫U∞W ¥JuÊ »̧ «∞FLq ±Ke±U

°∑MHOc «∞∑FNb«‹ «∞∑w ´Ib≥U

«∞HCu∞w ∞∫ºU°t, Ë°∑Fu¥Ct ś

«∞∑FNb«‹ «∞∑w «∞∑eÂ °NU, Ë°dœ

«∞MHIU‹ «∞CdË¸¥W √Ë «∞MU≠FW «∞∑w

ßu¨∑NU «∞EdË·, Ë°∑Fu¥Ct ś

«∞Cd¸ «∞cÍ ∞∫It °º∂V ÆOU±t

°U∞FLq, Ëô ¥º∑∫o «∞HCu∞w √§d«

´Kv ́LKt ≈ô ≈–« ØUÊ ≥c« «∞FLq ±s

√́LU‰ ±NM∑t.

««∞∞LLUUœœ…… 851:: ≈–« ∞r ¢∑u«≠d ≠w

«∞HCu∞w √≥KOW «∞∑FUÆb ≠ö ¥JuÊ

±ºRËô ś ≈œ«̧¢t ≈ô °U∞Ib̧ «∞cÍ

√£dÈ °t, ±U ∞r ¢Js ±ºRË∞O∑t ≤U®µW

ś ́Lq ̈Od ±AdËŸ. 

√±U »̧ «∞FLq ≠∑∂Iv ±ºRË∞O∑t

ØU±KW, Ë∞u ∞r ¢∑u«≠d ≠Ot √≥KOW

«∞∑FUÆb.

Code civil
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Art. 159– L’action résultant de la ges-
tion d’affaire, se prescrit par dix ans, à
compter du jour où chaque partie a eu
connaissance de son droit et, dans tous
les cas, par quinze ans, à compter du
jour où le droit a pris connaissance.

TITRE II
Des effets de l’obligation

Art. 160– Le débiteur est contraint
d’exécuter son obligation.
Toutefois, l’exécution d’une obliga-
tion naturelle ne peut pas être exigée.

Art. 161– Il appartient au juge de
décider, en l’absence d’un texte s’il
existe une obligation naturelle.
En aucun cas, l’obligation naturelle ne
saurait être contraire à l’ordre public.

. 162– Le débiteur ne peut se faire
restituer ce dont il s’est volon-
tairement acquitté dans le but d’exé-
cuter une obligation naturelle.

Art. 163– L’obligation naturelle peut
servir de cause à une obligation civile

Chapitre I
De l’exécution en nature

Art. 164– Le débiteur est contraint,
lorsqu’il a été mis en demeure confor-
mément aux articles 180 et 181, d’exé-
cuter en nature son obligation, si cette

««∞∞LLUUœœ…… 951::¢ºIj «∞b´uÈ «∞MU®µW

ś «∞HCU∞W °U≤ICU¡ ́Ad ßMu«‹

±s «∞OuÂ «∞cÍ ¥FKr ≠Ot Øq ©d·

°∫It, Ë¢ºIj ≠w §LOl «_•u«‰

°U≤ICU¡ îLºW ́Ad ßMW ±s «∞OuÂ

«∞cÍ ¥MAQ ≠Ot ≥c« «∞∫o.

«∞∂U» «∞∏U≤w

¬£U̧ «ù∞∑e«Â

««∞∞LLUUœœ…… 061:: «∞Lb¥s ±KeÂ °∑MHOc ±U

¢FNb °t.

¨Od √≤t ô ¥π∂d ́Kv «∞∑MHOc ≈–« ØUÊ

«ô∞∑e«Â ©∂OFOU.

««∞∞LLUUœœ…… 161::¥Ib̧ «∞IU{w, ́Mb ́bÂ

«∞Mh ±U ≈–« ØUÊ ≥MU„ «∞∑e«Â

©∂OFw Ë´Kv √Í •U‰ ≠U≤t ô ¥πu“

√Ê ¥ªU∞n «ô∞∑e«Â «∞D∂OFw «∞MEUÂ

«∞FUÂ.

««∞∞LLUUœœ…… 261::ô ¥º∑dœ «∞Lb¥s ±U √œ«Á

°Uî∑OU̧Á, °IBb ¢MHOc «∞∑e«Â

©∂OFw.

««∞∞LLUUœœ…… 361:: ¥LJs √Ê ¥JuÊ «ô∞∑e«Â

«∞D∂OFw ß∂∂U ô∞∑e«Â ±b≤w.

««∞∞HHBBqq ««__ËË‰‰

«∞∑MHOc «∞FOMw

««∞∞LLUUœœ…… 461::¥π∂d «∞Lb¥s °Fb ≈́c«̧Á

©∂IU ∞KLUœ¢Os 081Ë181´Kv ¢MHOc

«∞∑e«±t ¢MHOc« ́OMOU, ±∑v ØUÊ –∞p

±LJMU.

Code civil
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exécution est possible.

Art. 165– Sous réserve des règles rel-
atives à la publicité foncière, l’obliga-
tion de transférer la propriété ou un
autre droit réel a pour effet de trans-
férer, de plein droit, la propriété ou le
droit réel, si l’objet de l’obligation est
un corps certain appartenant au débi-
teur.

Art. 166– Si l’obligation de transférer
un droit réel a pour objet une chose
déterminée seulement quant à son
genre, le droit n’est transféré que si la
chose est individualisée.

Si le débiteur n’exécute pas son obli-
gation, le créancier peut, après autori-
sation du juge, acquérir, aux frais du
débiteur, une chose de même genre. Il
peut également exiger la valeur de la
chose, sans préjudice de son droit à
réparation.

Art. 167– L’obligation de transférer
un droit réel comporte celle de livrer la
chose et de la conserver jusqu’à la
livraison.

Art. 168– Lorsque le débiteur, tenu
d’une obligation de faire, comportant
celle de livrer une chose, ne livre pas
cette chose après avoir été mis en
demeure, les risques sont à sa charge,
alors même qu’ils étaient avant la mise
en demeure à la charge du créancier.

««∞∞LLUUœœ…… 561::«ô∞∑e«±U‹ °MIq «∞LKJOW,

√Ë √Í •o ́OMw ¬îd ±s ®Q≤t √Ê

¥MIq °∫Jr «∞IU≤uÊ «∞LKJOW √Ë «∞∫o

«∞FOMw, ≈–« ØUÊ ±∫q «ô∞∑e«Â ®OµU

±FOMU °U∞c«‹ ¥LKJt «∞LK∑eÂ, Ë–∞p

±l ±d«́U… «_•JUÂ «∞L∑FKIW °Uù®NU̧

«∞FIU̧Í.

««∞∞LLUUœœ…… 661 ::≈–« Ë¸œ «ô∞∑e«Â °MIq •o

´OMw ́Kv ®w¡ ∞r ¥FOs ≈ô °Mu´t

≠ö ¥M∑Iq «∞∫o ≈ô °S≠d«“ ≥c«

«∞Aw¡.

≠S–« ∞r ¥Ir «∞Lb¥s °∑MHOc «∞∑e«±t,

§U“ ∞Kb«zs √Ê ¥∫Bq ́Kv ®w¡ ±s

«∞MuŸ –«¢t ´Kv ≤HIW «∞Lb¥s °Fb

«ß∑µc«Ê «∞IU{w ØLU ¥πu“ ∞t √Ê

¥DU∞V °IOLW «∞Aw¡ ±s ̈Od ≈îö‰

°∫It ≠w «∞∑Fu¥i.

««∞∞LLUUœœ……761::«ô∞∑e«±U‹ °MIq •o

´OMw ¥∑CLs «ô∞∑e«Â °∑ºKOr

«∞Aw¡ Ë«∞L∫U≠EW ´KOt •∑v

«∞∑ºKOr.

««∞∞LLUUœœ…… 861::≈–« ØUÊ «∞Lb¥s «∞LKeÂ

°U∞IOUÂ °FLq ¥I∑Cw ¢ºKOr ®w¡

Ë∞r ¥ºKLt °Fb «ù´c«̧ ≠UÊÒ «_îDU̧

¢JuÊ ´Kv •ºU°t Ë∞u ØU≤X Æ∂q

«ù´c«̧ ́Kv •ºU» «∞b«zs.

Code civil
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Toutefois, les risques ne passent pas
au débiteur, malgré la mise en de-
meure, s’il établit que la chose eût
également péri chez le créancier, si
elle lui avait été livrée, à moins que le
débiteur n’ait accepté de prendre à sa
charge les cas fortuits.

Les risques de la chose volée de-
meurent, toutefois, à la charge du
voleur, de quelque manière que la
chose ait péri ou été perdue.

Art. 169– Lorsque la convention ou la
nature de l’obligation exigent que
l’obligation de faire soit exécutée par
le débiteur personnellement, le
créancier peut refuser que l’exécution
soit effectuée par une autre personne.

Art. 170– En cas d’inexécution d’une
obligation de faire le débiteur, le
créancier peut obtenir du juge l’autori-
sation de faire exécuter l’obligation
aux frais du débiteur, si cette exécu-
tion est possible.

Art. 171– Lorsque la nature de
l’obligation le permet, la sentence du
juge peut, dans les obligations de faire,
tenir lieu de titre, sous réserve des dis-
positions légales et réglementaires.

Art. 172– Le débiteur d’une obliga-
tion de faire, qui est tenu en même
temps de conserver la chose, de l’ad-
ministrer ou d’agir avec prudence dans

¨Od √Ê ≥cÁ «_îDU̧ ô ¢∑FbÈ ≈∞v

«∞Lb¥s ̧¨r «ù´c«̧ ≈–« √£∂X «∞Lb¥s

√Ê «∞Aw¡ Æb ¥COl ́Mb «∞b«zs ∞u

ßKr ∞t, ±U ∞r ¥Js «∞Lb¥s Æb Æ∂q √Ê

¥∑∫Lq ¢∂FOW «∞∫u«œÀ «∞LHU§µW.

¨Od √Ê «∞Aw¡ «∞LºdË‚ ≈–« ≥Kp √Ë

{UŸ °Q¥W Åu¸… ØU≤X ≠≈Ê ¢∂FOW

«∞Nö„ ¢Il ́Kv «∞ºU̧‚.

««∞∞LLUUœœ…… 961::≠w «ù∞∑e«Â °FLq, ≈–«

≤h «ù¢HU‚, √Ë «ß∑u§∂X ©∂OFW

«∞b¥s √Ê ¥MHc «∞Lb¥s «ù∞∑e«Â

°MHºt §U“ ∞Kb«zs √Ê ¥d≠i «∞u≠U¡

±s ̈Od «∞Lb¥s.

««∞∞LLUUœœ…… 071::≠w «ù∞∑e«Â °FLq, ≈–« ∞r

¥Ir «∞Lb¥s °∑MHOc «∞∑e«±t §U“

∞Kb«zs √Ê ¥DKV ¢dîOBU ±s

«∞IU{w ≠w ¢MHOc «ô∞∑e«Â ́Kv ≤HIW

«∞Lb¥s ≈–« ØUÊ ≥c« «∞∑MHOc ±LJMU.

««∞∞LLUUœœ…… 171::≠w «ù∞∑e«Â °FLq, Æb

¥JuÊ •Jr «∞IU{w °L∏U°W ßMb

«∞∑MHOc, ≈–« ßL∫X °Nc« ©∂OFW

«ù∞∑e«Â ±l ±d«́U… «∞LI∑COU‹

«∞IU≤u≤OW Ë«∞∑MEOLOW.

««∞∞LLUUœœ…… 271:: ≠w «ù∞∑e«±U‹ °FLq, ≈–«

ØUÊ «∞LDKu» ±s «∞Lb¥s √Ê ¥∫U≠k

´Kv «∞Aw¡, √Ë √Ê ¥IuÂ °Sœ«̧¢t √Ë

√Ê ¥∑uîv «∞∫ODW ≠w ¢MHOc

Code civil
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l’exécution de son obligation, est
libéré s’il apporte à l’exécution de
celle-ci la diligence d’un bon père de
famille, alors même que le résultat
voulu n’a pas été obtenu, sauf disposi-
tion ou convention contraire.

Dans tous les cas, le débiteur demeure
responsable de son dol ou de sa faute
lourde.

Art. 173– Si le débiteur contrevient à
une obligation de ne pas faire, le
créancier peut demander de suppres-
sion de ce qui a été fait en contra-
vention à l’obligation. Il peut obtenir
de la justice l’autorisation de procéder
lui-même à cette suppression aux frais
du débiteur.

Art. 174– Lorsque l’exécution en
nature n’est possible ou opportune,
que si le débiteur l’accomplit lui-
même, le créancier peut obtenir un
jugement condamnant le débiteur à
exécuter son obligation, sous peine
d’une astreinte.
Si le juge trouve que le montant de
l’astreinte est insuffisant pour vaincre
la résistance du débiteur, il peut l’aug-
menter chaque fois qu’il jugera utile
de le faire.

Art. 175– Lorsque l’exécution en
nature est obtenue ou lorsque le dé-
biteur persiste dans son refus d’exé-
cuter, le juge fixe le montant de l’in-

«∞∑e«±t ≠UÊ «∞Lb¥s ¥JuÊ Æb Ë≠v

°Uù∞∑e«Â ≈–« °c‰ ≠w ¢MHOcÁ ±s

«∞FMU¥W Øq ±U ¥∂c∞t «∞Aªh «∞FUœÍ,

Ë∞u ∞r ¥∑∫Io «∞Gd÷ «∞LIBuœ. ≥c«

±U ∞r ¥Mh «∞IU≤uÊ √Ë «ô¢HU‚ ́Kv

îö· –∞p.

Ë´Kv Øq •U‰ ¥∂Iv «∞Lb¥s ±ºRËô

ś ̈At, √Ë îDµt «∞πºOr.

««∞∞LLUUœœ…… 371::≈–« «∞∑eÂ «∞Lb¥s

°Uô±∑MUŸ ś ´Lq Ë√îq °Nc«

«ô∞∑e«Â §U“ ∞Kb«zs √Ê ¥DU∞V ≈“«∞W

±U ËÆl ±ªU∞HU ∞ö∞∑e«Â Ë¥LJMt √Ê

¥∫Bq ±s «∞ICU¡ ´Kv ¢dîOh

∞KIOUÂ °NcÁ «ù“«∞W ́Kv ≤HIW «∞Lb¥s.

««∞∞LLUUœœ…… 471::≈–« ØUÊ ¢MHOc «ù∞∑e«Â

´OMU ̈Od ±LJs √Ë ̈Od ±özr ≈ô ≈–«

ÆUÂ °t «∞Lb¥s ≤Hºt, §U“ ∞Kb«zs √Ê

¥∫Bq ́Kv •Jr °S∞e«Â «∞Lb¥s °Nc«

«∞∑MHOc Ë°b≠l ¨d«±W ≈§∂U̧¥W ≈Ê

«±∑Ml ́s –∞p.

Ë≈–« ̧√È «∞IU{w √Ê ±Ib«̧ «∞Gd«±W

∞Of ØU≠OU ùØd«Á «∞Lb¥s «∞LL∑Ml

ś «∞∑MHOc §U“ ∞t √Ê ¥e¥b ≠w

«∞Gd«±W ØKLU ̧√È œ«́OU ∞Ke¥Uœ….

««∞∞LLUUœœ……571::≈–« ¢r «∞∑MHOc «∞FOMw, √Ë

√Åd «∞Lb¥s ́Kv ̧≠i «∞∑MHOc •bœ

«∞IU{w ±Ib«̧ «∞∑Fu¥i «∞cÍ ¥KeÂ

Code civil
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demnité que le débiteur aura à payer,
en tenant compte du préjudice subi par
le créancier et de l’attitude injustifiée
du débiteur.

Chapitre II
De l’exécution par équivalent

Art. 176– Si l’exécution en nature
devient impossible, le débiteur est
condamné à réparer le préjudice subi
du fait de l’inexécution de son obli-
gation, à moins qu’il ne soit établi que
l’impossibilité de l’exécution provient
d’une cause qui ne peut lui être
imputée. Il en est de même, en cas de
retard dans l’exécution de son obliga-
tion.

Art. 177– Le juge peut réduire le
montant de la réparation ou même ne
point l’accorder, si le créancier a, par
sa faute, contribué à créer le préjudice
ou à l’augmenter.

Art. 178– Il peut être convenu que le
débiteur prenne à sa charge les risques
du cas fortuit ou de force majeure.

Il peut également être convenu que le
débiteur soit déchargé de toute respon-
sabilité pour inexécution de l’obliga-
tion contractuelle, sauf celle qui naît
de son dol ou de sa faute lourde. Le
débiteur peut, toutefois, stipuler qu’il
sera exonéré de la responsabilité résul-

°t «∞Lb¥s ±d«́OU ≠w –∞p «∞Cd¸

«∞cÍ √ÅU» «∞b«zs Ë«∞FMX «∞cÍ °b«

±s «∞Lb¥s.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU≤≤ww

«∞∑MHOc °Dd¥IW «∞∑Fu¥i

««∞∞LLUUœœ…… 671::≈–« ≈ß∑∫U‰ ́Kv «∞Lb¥s

√Ê ¥MHc «ù∞∑e«Â ´OMU •Jr ´KOt

°∑Fu¥i «∞Cd¸ «∞MU§r ś ´bÂ

¢MHOc ≈∞∑e«±t, ±U ∞r ¥∏∂X √Ê

≈ß∑∫U∞W «∞∑MHOc ≤AQ‹ ́s ß∂V ô

¥b‰ ∞t ≠Ot, Ë¥JuÊ «∞∫Jr Øc∞p ≈–«

¢Qîd «∞Lb¥s ≠w ¢MHOc «∞∑e«±t.

««∞∞LLUUœœ…… 771::¥πu“ ∞KIU{w √Ê ¥MIh

±Ib«̧ «∞∑Fu¥i, √Ë ô ¥∫Jr

°U∞∑Fu¥i ≈–« ØUÊ «∞b«zs °ªDµt Æb

«®∑d„ ≠w ≈•b«À «∞Cd¸ √Ë √“«œ

≠Ot.

««∞∞LLUUœœ…… 871::¥πu“ «ô¢HU‚ ´Kv √Ê

¥∑∫Lq «∞Lb¥s ¢∂FOW «∞∫UœÀ

«∞LHU§T √Ë «∞Iu… «∞IU≥d….

ËØc∞p ¥πu“ «ô¢HU‚ ´Kv ≈́HU¡

«∞Lb¥s ±s √¥W ±ºRË∞OW ¢∑d¢V ́Kv

´bÂ ¢MHOc «∞∑e«±t «∞∑FUÆbÍ, ≈ô ±U

¥MAQ ́s ̈At, √Ë ́s îDµt «∞πºOr

¨Od √≤t ¥πu“ ∞KLb¥s √Ê ¥A∑d◊

≈́HU¡Á ±s «∞LºRË∞OW «∞MU§LW ś

«∞Gg, √Ë «∞ªDQ «∞πºOr «∞cÍ ¥Il

Code civil
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tant du dol ou de la faute lourde com-
mise par les personnes dont il se sert
pour l’exécution de son obligation.
Est nulle toute clause exonérant de la
responsabilité délictuelle.

Art. 179– Sauf disposition contraire,
la réparation n’est due que si le dé-
biteur est mis en demeure.

Art. 180– Le débiteur est constitué en
demeure, soit par sommation ou par acte
équivalent, soit par voie postale de la
manière prévue au présent code, soit par
l’effet d’une convention stipulant que le
débiteur sera constitué en demeure par la
seule échéance du terme, sans besoin
d’une autre formalité.

Art. 181– La mise en demeure n’est
pas nécessaire dans les cas suivants :

– si l’exécution de l’obligation devient
impossible ou sans intérêt par le fait
du débiteur,

±s √®ªU’ ¥º∑ªb±Nr ≠w ¢MHOc

«∞∑e«±t.

Ë¥∂Dq Øq ®d◊ ¥ICw °Uù´HU¡ ±s

«∞LºRË∞OW «∞MU§LW ś «∞FLq

«ù§d«±w.

««∞∞LLUUœœ…… 971::ô ¥º∑∫o «∞∑Fu¥i ≈ô

°Fb ≈́c«̧ «∞Lb¥s ±U ∞r ¥u§b ≤h

±ªU∞n ∞c∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 081::¥JuÊ ≈́c«̧ «∞Lb¥s

°S≤c«̧Á, √Ë °LU ¥IuÂ ±IUÂ «ù≤c«̧,

Ë¥πu“ √Ê ¥∑r «ù´c«̧ ś ©d¥o

«∞∂d¥b ´Kv «∞u§t «∞L∂Os ≠w ≥c«

«∞IU≤uÊ, ØLU ¥πu“ √Ê ¥JuÊ ±∑d¢∂U

´Kv «¢HU‚ ¥ICw °QÊ ¥JuÊ «∞Lb¥s

±Fç« °Lπdœ •Ku‰ «_§q œËÊ •U§W

≈∞v √Í ≈§d«¡ ¬îd.

««∞∞LLUUœœ…… 181::ô {dË¸… ù´c«̧ «∞Lb¥s

≠w «∞∫Uô‹ «ü¢OW:

- ≈–« ¢Fç ¢MHOc «ù∞∑e«Â √Ë √Å∂̀

¨Od ±πb °HFq «∞Lb¥s,

Code civil
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– si l’objet de l’obligation est une
indemnité due en raison d’un fait dom-
mageable,
– si l’objet de l’obligation est la res-
titution d’une chose que le débiteur
sait avoir été la restitution d’une chose
qu’il avait en connaissance de cause,
indûment reçue,
– si le débiteur déclare par écrit qu’il
n’entend pas exécuter son obligation.

Art. 182– Le juge fixe le montant de
la réparation, s’il n’a pas été déterminé
dans le contrat ou par la loi;
La réparation couvre les pertes subies
par le créancier et les gains dont il a
été privé, à condition que ce soit la
suite normale de l’inexécution de
l’obligation ou du retard dans l’exécu-
tion. La suite normale comprend le
préjudice qu’il n’était pas raisonnable-
ment au pouvoir du créancier d’éviter.

Toutefois, s’il s’agit d’une obligation
contractuelle, le débiteur qui n’a pas
commis de dol ou de faute lourde,
n’est tenu que du préjudice qui a pu
normalement être prévu au moment du
contrat.

Art. 183– Les parties peuvent fixer
d’avance le montant de la réparation,
soit dans le contrat, soit dans un acte
ultérieur. Dans ce cas, les dispositions
des articles 176 à 181 sont applicables.

Art. 184– La réparation fixée par la

- ≈–« ØUÊ ±∫q «ù∞∑e«Â ¢Fu¥CU

¢d¢V ́s ́Lq ±Cd,

- ≈–« ØUÊ ±∫q «ù∞∑e«Â ̧œ ®w¡ ¥FKr

«∞Lb¥s √≤t ±ºdË‚, √Ë ®w¡ ¢ºKLt

œËÊ •o Ë≥u ́U∞r °c∞p,

- ≈–« ÅdÕ «∞Lb¥s Ø∑U°W √≤t ô ¥MuÍ

¢MHOc ≈∞∑e«±t.

««∞∞LLUUœœ…… 281::≈–« ∞r ¥Js «∞∑Fu¥i

±Ib«̧ ≠w «∞FIb, √Ë ≠w «∞IU≤uÊ

≠U∞IU{w ≥u «∞cÍ ¥Ib̧Á, Ë¥ALq

«∞∑Fu¥i ±U ∞∫o «∞b«zs ±s îºU̧…

Ë±U ≠U¢t ±s ØºV, °Ad◊ √Ê ¥JuÊ

≥c« ≤∑OπW ©∂OFOW ∞FbÂ «∞u≠U¡

°Uô∞∑e«Â √Ë ∞K∑Qîd ≠w «∞u≠U¡ °t.

Ë¥F∑∂d «∞Cd¸ ≤∑OπW ©∂OFOW ≈–« ∞r

¥Js ≠w «ß∑DÚW «∞b«zs √Ê ¥∑uÆUÁ

°∂c‰ §Nb ±FIu‰.

¨Od √≤t ≈–« ØUÊ «ù∞∑e«Â ±Bb̧Á

«∞FIb, ≠ö ¥K∑eÂ «∞Lb¥s «∞cÍ ∞r

¥d¢JV ÄU √Ë îDQ §ºOLU ≈ô

°∑Fu¥i «∞Cd¸ «∞cÍ ØUÊ ¥LJs

¢uÆFt ́Uœ… ËÆX «∞∑FUÆb.

««∞∞LLUUœœ…… 381::¥πu“ ∞KL∑FUÆb¥s √Ê

¥∫bœ« ±Ib±U ÆOLW «∞∑Fu¥i °U∞Mh

´KONU ≠w «∞FIb, √Ë ≠w «¢HU‚ ô•o.

Ë¢D∂o ≠w ≥cÁ «∞∫U∞W √•JUÂ «∞Lu«œ

671≈∞v 181.

««∞∞LLUUœœ…… 481::ô ¥JuÊ «∞∑Fu¥i

Code civil
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convention n’est pas due si le débiteur
établit que le créancier n’a point de
préjudice.

Le juge peut réduire le montant de la
réparation si le débiteur établit qu’il
est excessivement exagéré ou que
l’obligation principale a été partiel-
lement exécutée.

Est nul tout accord conclu contrai-
rement aux dispositions des deux
alinéas ci-dessus.

Art. 185– Lorsque le préjudice dé-
passe le montant de la réparation fixée
par la convention, le créancier ne peut
réclamer une somme supérieure à
moins qu’il ne prouve le dol ou la
faute lourde du débiteur.

Art. 186– Lorsque l’objet de l’obliga-
tion entre personnes privées consiste
en une somme d’argent dont le mon-
tant est fixé au moment de la demande
en justice, le débiteur est tenu, en cas
de retard dans l’exécution, de réparer
le dommage occasionné par ce retard.

Art. 187– Si, en réclamant son droit,
le créancier a, de mauvaise foi, pro-
longé la durée du litige, le juge peut
réduire le montant de la réparation
fixée par la convention ou ne point
l’accorder, pour toute la durée de la
prolongation injustifiée du litige.

«∞L∫bœ ≠w «ù¢HU‚ ±º∑∫IU ≈–« √£∂X

«∞Lb¥s √Ê «∞b«zs ∞r ¥K∫It √Í {d¸.

Ë¥πu“ ∞KIU{w √Ê ¥ªHi ±∂Km

«∞∑Fu¥i ≈–« √£∂X «∞Lb¥s √Ê

«∞∑Ib¥d ØUÊ ±Hd©U √Ë √Ê «ù∞∑e«Â

«_ÅKw Æb ≤Hc ≠w §e¡ ±Mt.

Ë¥JuÊ °U©ö Øq «¢HU‚ ¥ªU∞n √•JUÂ

«∞HId¢Os √́öÁ.

««∞∞LLUUœœ…… 581::≈–« §UË“ «∞Cd¸ ÆOLW

«∞∑Fu¥i «∞L∫bœ ≠w «ù¢HU‚ ≠ö

¥πu“ ∞Kb«zs √Ê ¥DU∞V °QØ∏d ±s

≥cÁ «∞IOLW ≈ô ≈–« √£∂X √Ê «∞Lb¥s Æb

«̧¢JV ̈AU, √Ë îDQ §ºOLU.

««∞∞LLUUœœ…… 681:: ≈–« ØUÊ ±∫q «ù∞∑e«Â °Os

√≠d«œ ±∂KGU ±s «∞MIuœ ́Os ±Ib«̧Á

ËÆX ̧≠l «∞b´uÈ Ë¢Qîd «∞Lb¥s ≠w

«∞u≠U¡ °t, ≠OπV ´KOt √Ê ¥Fu÷

∞Kb«zs «∞Cd¸ «∞ö•o ±s ≥c«

«∞∑QîOd.

««∞∞LLUUœœ…… 781:: ≈–« ¢º∂V «∞b«zs °ºu¡

≤O∑t, Ë≥u ¥DU∞V °∫It, ≠w ≈©U∞W

√±b «∞Me«Ÿ ≠KKIU{w √Ê ¥ªHi ±∂Km

«∞∑Fu¥i «∞L∫bœ ≠w «ô¢HU‚ √Ë ô

¥ICw °t ≈©öÆU ́s «∞Lb… «∞∑w ©U‰

≠ONU «∞Me«Ÿ °ö ±∂d¸.

Code civil
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Chapitre III
De la garantie des droits 

des créanciers

Art. 188– Les dettes du débiteur ont
pour gage tous ses biens.

À défaut d’un droit de préférence
acquis conformément à la loi, tous les
créanciers sont traités, à l’égard de ce
gage sur le même pied d’égalité.

Section I
Des moyens de réalisation

Art. 189– Tout créancier, alors même
que sa créance ne serait pas exigible,
peut exercer, au nom de son débiteur,
tous les droits de celui-ci, à l’exception
de ceux qui sont inhérents à sa person-
ne ou qui sont insaisissables.
L’exercice par créancier des droits de
son débiteur, n’est recevable que si le
créancier prouve que le débiteur s’ab-
stient de les exercer et que cette absten-
tion est de nature à entraîner ou à
aggraver l’insolvabilité du débiteur.
Le créancier ne doit pas nécessairement
mettre le débiteur en demeure d’agir,
mais il doit toujours le mettre en cause.

Art. 190– Le créancier, dans l’exerci-
ce des droits de son débiteur, est
réputé être le représentant de celui-ci.
Le produit résultant de cet exercice
tombe dans le patrimoine du débiteur

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU∞∞YY

{LUÊ •Iu‚ 

«∞b«zMOs 

««∞∞LLUUœœ…… 881::√±u«‰ «∞Lb¥s §LOFNU

{U±MW ∞u≠U¡ œ¥u≤t.

Ë≠w •U∞W ´bÂ Ë§uœ •o √≠CKOW

±J∑ºV ©∂IU ∞KIU≤uÊ ≠SÊ §LOl

«∞b«zMOs ±∑ºUËËÊ ¢πUÁ ≥c«

«∞CLUÊ.

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

ËßUzq «∞∑MHOc

««∞∞LLUUœœ…… 981::∞Jq œ«zs Ë∞u ∞r ¥∫q √§q

œ¥Mt √Ê ¥º∑FLq °Ußr ±b¥Mt §LOl

•Iu‚ ≥c« «∞Lb¥s, ≈ô ±U ØUÊ ±MNU

îUÅU °Aªh √Ë ̈Od ÆU°q ∞K∫πe

Ëô ¥JuÊ «ß∑FLU‰ «∞b«zs ∞∫Iu‚

±b¥Mt ±I∂uô ≈ô ≈–« √£∂X √Ê «∞Lb¥s

√±ºp ś «ß∑FLU‰ ≥cÁ «∞∫Iu‚,

Ë√Ê ≥c« «ù±ºU„ ±s ®Q≤t √Ê ¥º∂V

º́dÁ, √Ë √Ê ¥e¥b ≠Ot.

Ëô ¥πV ́Kv «∞b«zs √Ê ¥JKn ±b¥Mt

°LDU∞∂W •It ̈Od √≤t ô °b √Ê ¥bîKt

≠w «∞ªBUÂ.

««∞∞LLUUœœ…… 091::¥F∑∂d «∞b«zs ≠w

«ß∑FLU∞t •Iu‚ ±b¥Mt ≤Uz∂U ́s ≥c«

«∞Lb¥s, ËØq ±U ¥M∑Z ́s «ß∑FLU‰

≥cÁ «∞∫Iu‚ ¥bîq ≠w √±u«‰ «∞Lb¥s

Ë¥JuÊ {LU≤U ∞πLOl œ«zMOt.

Code civil
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et sert de gage à tous ses créanciers.

Art. 191– Tout créancier dont le droit
est exigible, peut demander que l’acte
juridique accompli par le débiteur au
préjudice de ses droits, soit déclaré
sans effets à son égard, pourvu que cet
acte, soit en diminuant ses biens, soit
en augmentant ses obligations, ait
déterminé ou aggravé son insolvabilité
et que l’une des conditions prévues à
l’article suivant soit remplie.

Art. 192– Si l’acte passé par le dé-
biteur est à titre onéreux, il n’est pas
opposable au créancier s’il y a fraude
de la part du débiteur et si l’autre par-
tie a eu connaissance de cette fraude.
Il suffit, pour que l’acte soit réputé
frauduleux de la part du débiteur, que
celui-ci connaisse, au moment de la
conclusion de l’acte, son état 
d’insolvabilité.
L’autre partie est censée avoir eu con-
naissance de la fraude du débiteur, si
elle était au courant de cet état d’in-
solvabilité.
Si, par contre, l’acte passé par le dé-
biteur est à titre gratuit, il est inop-
posable au créancier au cas même où
l’acquéreur serait de bonne foi.
Si l’acquéreur a aliéné, à titre onéreux,
le bien qui lui a été transmis, le
créancier ne peu invoquer l’inoppos-
abilité de l’acte de son débiteur que si
le sous-acquéreur a lui même eu con-
naissance de cette fraude, au cas où

««∞∞LLUUœœ…… 191::∞Jq œ«zs •q œ¥Mt, ËÅb̧

±s ±b¥Mt ¢Bd· {U̧ °t √Ê ¥DKV

´bÂ ≤HU– ≥c« «∞∑Bd· ≠w •It, ≈–«

ØUÊ «∞∑Bd· Æb √≤Ih ±s •Iu‚

«∞Lb¥s √Ë “«œ ≠w «∞∑e«±U¢t Ë¢d¢V

º́d «∞Lb¥s √Ë «∞e¥Uœ… ≠w ́ºdÁ,

Ë–∞p ±∑v ¢u«≠d √•b «∞AdË◊

«∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞LUœ… «∞∑U∞OW.

««∞∞LLUUœœ…… 291::≈–« ØUÊ ¢Bd· «∞Lb¥s

°Fu÷, ≠S≤t ô ¥JuÊ •πW ´Kv

«∞b«zs ≈–« ØUÊ ≥MU„ ̈g Åb̧ ±s

«∞Lb¥s, Ë≈–« ØUÊ «∞Dd· «üîd Æb

´Kr °c∞p «∞Gg ¥JHw ô´∑∂U̧

«∞∑Bd· ±MDu¥U ´Kv «∞Gg √Ê

¥JuÊ Æb Åb̧ ±s «∞Lb¥s Ë≥u ́U∞r

°FºdÁ.

ØLU ¥F∑∂d ±s Åb̧ ∞t «∞∑Bd·

´U∞LU °Gg «∞Lb¥s ≈–« ØUÊ Æb ́Kr √Ê

≥c« «∞Lb¥s ≠w •U∞W ́ºd.

√±U ≈–« ØUÊ «∞∑Bd· «∞cÍ ÆUÂ °t

«∞Lb¥s ¢∂d´U ≠S≤t ô ¥∫∑Z °t ́Kv

«∞b«zs, Ë∞u ØUÊ «∞L∑∂dŸ ∞t •ºs

«∞MOW.

≈–« ØUÊ «∞L∑∂dŸ ∞t •u‰ °Fu÷

«∞LU‰ «∞cÍ ≤Iq ≈∞Ot ≠KOf ∞Kb«zs √Ê

¥∑Lºp °FbÂ «ô•∑πUÃ ´KOt

°∑Bd· ±b¥Mt ≈ô ≈–« ØUÊ «∞L∫U‰

≈∞Ot Ë«∞L∑∂dŸ ∞t Æb ´KLU °Gg

«∞Lb¥s ≥c« ≠w •U∞W ±U ≈–« ¢Bd·

Code civil
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Art. 193
«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

«∞Lb¥s °Fu÷ ËØc∞p «∞∫U‰ ≈–« ØUÊ

¢Bd· «∞Lb¥s °bËÊ ´u÷ Ë´Kr

«∞L∫U‰ ≈∞Ot °Fºd «∞Lb¥s ËÆX

ÅbË¸ «∞∑Bd· ∞BU∞̀ «∞L∑∂dŸ ∞t.

««∞∞LLUUœœ…… 391::≈–« «œ́v «∞b«zs º́d

«∞Lb¥s ≠KOf ´KOt ≈ô √Ê ¥∏∂X

±Ib«̧ ±U ≠w –±∑t ±s «∞b¥uÊ. Ë´Kv

«∞Lb¥s ≤Hºt √Ê ¥∏∂X √Ê ∞t ±Uô

¥ºUËÍ ÆOLW «∞b¥uÊ √Ë ¥e¥b ́KONU.

««∞∞LLUUœœ…… 491:: ±∑v ¢Id¸ ́bÂ ±FU̧{W

«∞∑Bd· ∞Kb«zs «ß∑HUœ ±s –∞p

§LOl «∞b«zMOs «∞c¥s Åb̧ ≥c«

«∞∑Bd· ≈§∫U≠U °∫INr.

««∞∞LLUUœœ…… 591::≈–« ØUÊ ±s ¢KIv •IU ±s

«∞Lb¥s «∞LFºd ∞r ¥b≠l £LMt ≠S≤t

¥∑ªKh ±LU ¥M∑Z ́s œ́uÈ «∞b«zs

±∑v ØUÊ ≥c« «∞∏Ls ≥u £Ls «∞L∏q,

ËÆUÂ °S¥b«́t «∞ªe¥≤W.

Code civil

64

l’acte consenti par le débiteur l’a été à
titre onéreux et, en cas d’acte à titre
gratuit, que si le sous-acquéreur a eu
connaissance de l’insolvabilité du
débiteur, au moment où l’acte a été
consenti à l’acquéreur.

Art. 193– Le créancier qui allègue
l’insolvabilité de son débiteur, n’a à
établir que le montant de ses dettes.
C’est au débiteur de prouver que son
actif est égal ou supérieur à son passif.

Art. 194– une fois l’acte déclaré inop-
posable au créancier, le bénéfice qui
en résulte profite à tous les créanciers
au préjudice desquels l’acte a été
passé.

Art. 195– Si l’acquéreur du bien d’un
débiteur insolvable n’en a pas acquitté le
prix, il peut échapper aux conséquences
de l’action du créancier, pourvu que le
prix corresponde au prix normal et

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 91236°°OOss ((·· ‘‘ )) ËË((„„ ··)) ÆÆdd««̧̧ 71--01--0991 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 1991,,

´́bbœœ 2,, ’’97,, 08,, 18ËË28 
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ¥ºdÍ ́Kv «∞LOd«À, ËßUzd «∞∑Bd≠U‹ «∞∑w  ¢MHc

°Fb «∞Lu‹, ÆU≤uÊ «∞NU∞p √Ë «∞LuÅv √Ë ±s Åb̧ ±Mt «∞∑Bd· ËÆX ±u¢t,

Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °LU ¥ªU∞n ≥c« «∞L∂b√ ¥Fb îDQ ≠w ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ.

Ë∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê «∞LπKf °Ú∑LUœÁ ́Kv «∞IU≤uÊ

«∞Hd≤ºw œËÊ ±d«́U… ÆU≤uÊ «∞NU∞p √Ë «∞LuÅw °Ú∑∂U̧Á πe«zdÍ ±ºKr

¥JuÊ Æb √îDQ ≠w ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ Ëîd‚ √•JUÂ «∞Ad¥FW «ùßö±OW.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot.



pourvu qu’il en fasse dépôt au Trésor.

Art. 196– La fraude qui consiste
uniquement à donner à un créancier
une préférence injustifiée, n’entraîne
que la déchéance de cet avantage.

Si le débiteur insolvable désintéresse
l’un de ses créanciers avant l’échéance
du terme primitivement fixé, ce
paiement n’est pas opposable aux
autres créanciers. N’est pas opposable
le paiement fait même après
l’échéance du terme, s’il a été effectué
de concert frauduleux entre le débiteur
et le créancier désintéressé.

Art. 197– L’action en inopposabilité
se prescrit par trois ans, à partir du jour
où l’acte attaqué a été passé. Elle se
préscrit, dans tous les cas, par quinze
ans, à partir du jour où l’acte attaqué a
été passé.

Art. 198– En cas de simulation, les
créanciers des parties contractantes et
les ayants-cause, à titre particulier,
peuvent, s’ils sont de bonne foi, se
prévaloir de l’acte apparent.

Art. 199– Lorsque l’acte apparent
cache un acte réel, ce dernier seul a
effet entre les parties contractantes et
leurs ayants-cause à titre universel.

««∞∞LLUUœœ…… 691::≈–« ∞r ¥IBb °U∞Gg ≈ô

¢HCOq œ«zs ́Kv ¬îd œËÊ •o ≠ö

¥∑d¢V ´KOt ≈ô •d±UÊ «∞b«zs ±s

≥cÁ «∞LOe….

Ë≈–« Ë≠v «∞Lb¥s «∞LFºd √•b œ«zMOt

Æ∂q •Ku‰ «_§q «∞LCdË» √Åö

∞Ku≠U¡, ≠ö ¥ºdÍ ≥c« «∞u≠U¡ ≠w •o

°UÆw «∞b«zMOs ËØc∞p ô ¥ºdÍ ≠w

•INr «∞u≠U¡ Ë∞u •Bq °Fb •Ku‰ ≥c«

«_§q, ≈–« ØUÊ Æb ¢r ≤∑OπW ¢u«©R

°Os «∞Lb¥s Ë«∞b«zs «∞cÍ «ß∑u≠v

•It.

««∞∞LLUUœœ…… 791::¢ºIj °U∞∑IUœÂ œ́uÈ ́bÂ

≤HU– «∞∑Bd· °U≤ICU¡ £öÀ ßMu«‹

±s «∞OuÂ «∞cÍ ¥FKr ≠Ot «∞b«zs

°º∂V ´bÂ ≤HU– «∞∑Bd· Ë¢ºIj

≠w §LOl «_•u«‰ °U≤ICU¡ îLºW

Ád ßMW ±s «∞uÆX «∞cÍ Åb̧ ≠Ot

«∞∑Bd· «∞LDFuÊ ≠Ot.

««∞∞LLUUœœ…… 891::≈–« √°dÂ ´Ib ÅuÍ̧

≠Kb«zMw «∞L∑FUÆb¥s Ë∞KªKn

«∞ªU’, ±∑v ØU≤u« •ºMw «∞MOW, √Ê

¥∑LºJu« °U∞FIb «∞BuÍ̧.

««∞∞LLUUœœ…… 991::≈–« √îHv «∞L∑FUÆb«Ê

´Ib« •IOIOU °FIb ™U≥d ≠U∞FIb

«∞MU≠c ≠OLU °Os «∞L∑FUÆb¥s,

Ë«∞ªKn «∞FUÂ ≥u «∞FIb «∞∫IOIw.
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Section II
Du droit à la rétention

Art. 200– celui qui est tenu à une
prestation peut s’abstenir de l’exé-
cuter, si le créancier n’offre pas d’exé-
cuter une obligation lui incombant et
ayant un rapport de causalité et de
connexité avec celle du débiteur ou si
le créancier ne fournit pas une sûreté
suffisante pour garantir l’exécution de
son obligation.
Ce droit appartient notamment au pos-
sesseur ou au débiteur d’une chose sur
laquelle il a fait des dépenses néces-
saires ou utiles. La chose peut alors
être retenue jusqu’au remboursement
de ce qui est dû, à moins que l’obliga-
tion de restituer ne résulte d’un acte
illicite.

Art. 201– Le droit à la rétention n’im-
plique pas un privilège pour le
créancier.

Celui qui exerce le droit de rétention
doit conserver la chose, conformément
aux règles établies en matière de gage
et il doit rendre compte des fruits.
Le rétenteur peut, s’il s’agit de choses
sujettes à dépérissement ou sus-
ceptibles de détérioration, demander
en justice l’autorisation de les vendre,
conformément à l’article 971. Le droit
de rétention se transporte alors sur le
prix des choses vendues.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww

«∞∫o ≠w «∞∫∂f

««∞∞LLUUœœ…… 002::∞Jq ±s «∞∑eÂ °Qœ«¡ ®w¡

√Ê ¥L∑Ml ́s «∞u≠U¡ °t ±U œ«Â «∞b«zs

∞r ¥Fd÷ «∞u≠U¡ °U∞∑e«Â «∞Lb¥s. √Ë

±U œ«Â «∞b«zs ∞r ¥Ir °∑Ib¥r ¢Q±Os

ØU· ∞Ku≠U¡ °U∞∑e«±t ≥c«.

Ë¥JuÊ –∞p °u§t îU’ ∞∫Uze

«∞Aw¡ √Ë ±∫d“Á, ≈–« ≥u √≤Ho ́KOt

±BdË≠U‹ {dË¸¥W √Ë ≤U≠FW, ≠SÊ ∞t

√Ê ¥∑L∑l ś ̧œ ≥c« «∞Aw¡ •∑v

¥º∑u≠w ±U ≥u ±º∑∫o ∞t, ≈ô √Ê

¥JuÊ «ô∞∑e«Â °U∞dœ ≤U®µU ́s ́Lq

¨Od ±AdËŸ.

««∞∞LLUUœœ…… 102::±πdœ «∞∫o ≠w •∂f

«∞Aw¡ ô ¥∏∂X •o «±∑OU“ ́KOt.

Ë´Kv «∞∫U°f √Ê ¥∫U≠k ́Kv «∞Aw¡

Ë≠IU _•JUÂ ̧≥s «∞∫OU“…, Ë´KOt √Ê

¥IbÂ •ºU°U ́s ̈K∑t.

Ë≈–« ØUÊ «∞Aw¡ «∞L∫∂u” ¥ªAv

´KOt «∞Nö„ √Ë «∞∑Kn, ≠KK∫U°f √Ê

¥∫Bq ́Kv ≈–Ê ±s «∞ICU¡ ≠w °OFt

Ë≠IU ∞ú•JUÂ «∞LMBu’ ´KONU ≠w

«∞LUœ… 179, Ë¥M∑Iq «∞∫o ≠w «∞∫∂f

±s «∞Aw¡ ≈∞v £LMt.
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Art. 202– Le droit de rétention
s’éteint par la perte de la possession ou
de la détention.
Toutefois, le rétenteur qui a perdu la
possession ou la détention, à son issu
ou malgré son opposition, peut se faire
restituer la chose, s’il en fait la
demande dans un délai de trente jours,
à partir du moment où il a eu connais-
sance de la perte de la possession ou
de la détention, pourvu qu’il ne se soit
pas écoulé une année depuis la date de
cette perte.

TITRE III
Des modalités de l’obligation

Chapitre I
De la condition et du terme

Section I
De la condition

Art. 203– L’obligation est condi-
tionnelle, si son existence ou son
extinction dépend d’un événement
futur dont la réalisation est possible.

Art. 204– L’obligation est inexistante
lorsque la condition suspensive dont
elle dépend est impossible, contraire
aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.
Si la condition est résolutoire, l’oblig-
ation est pure et simple.

Toutefois, l’obligation affectée d’une

««∞∞LLUUœœ…… 202:: ¥MICw «∞∫o ≠w «∞∫∂f

°ªdËÃ «∞Aw¡ ±s ¥b •UzeÁ √Ë

±∫d“Á.

¨Od √≤t ∞∫U°f «∞Aw¡ ≈–« îdÃ ±s

¥bÁ °GOd ´KLt √Ë °U∞d¨r ±s

±FU̧{∑t, √Ê ¥DKV «ß∑dœ«œÁ, ≈–«

≥u ÆUÂ °Nc« «∞DKV îö‰ £ö£Os ¥u±U

±s «∞uÆX «∞cÍ ´Kr ≠Ot °ªdËÃ

«∞Aw¡ ±s ¥bÁ ±U ∞r ¢MIi ßMW ±s

ËÆX îdË§t.

«∞∂U» «∞∏U∞Y

«_ËÅU· «∞LFb∞W _£d «ô∞∑e«Â

««∞∞HHBBqq ««__ËË‰‰

«∞Ad◊ Ë«_§q

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

«∞Ad◊

««∞∞LLUUœœ…… 302::¥JuÊ «ô∞∑e«Â ±FKIU ≈–«

ØUÊ Ë§uœÁ √Ë “Ë«∞t ±∑d¢∂U ́Kv √±d

±º∑I∂q Ë±LJs ËÆu´t.

««∞∞LLUUœœ……402::ô ¥JuÊ «ô∞∑e«Â ÆUzLU ≈–«

´Ko ́Kv ®d◊ ̈Od ±LJs, √Ë ́Kv

®d◊ ±ªU∞n ∞xœ«» √Ë «∞MEUÂ «∞FUÂ,

≥c« ≈–« ØUÊ «∞Ad◊ Ë«ÆHU √±U ≈–« ØUÊ

«∞Ad◊ ≠UßªU ≠Nu ≤Hºt «∞cÍ ¥F∑∂d

¨Od ÆUzr.

¨Od √≤t ô ¥IuÂ «ô∞∑e«Â «∞cÍ ́Ko ́Kv
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condition résolutoire contraire aux
bonnes mœurs ou à l’ordre public est
inexistante si la condition est la cause
déterminante de l’obligation.

Art. 205– L’obligation est inexistante
si elle est affectée d’une condition sus-
pensive qui fait dépendre l’existante
de l’obligation uniquement de la
volonté de la personne qui s’oblige.

Art. 206– Si l’obligation dépend
d’une obligation suspensive, elle ne
devient exécutoire qu’à la réalisation
de la condition.
Avant la réalisation de la condition,
l’obligation n’est pas susceptible
d’exécution forcée, ni d‘exécution
volontaire. Le créancier peut, toute-
fois, prendre des mesures conserva-
toires pour sauvegarder son droit

Art. 207– L’obligation s’éteint si la
condition résolutoire vient à se réali-
ser. Le créancier est tenu de restituer
ce qu’il a reçu et, si la restitution de-
vient impossible pour une cause dont
il répond, il est tenu à la réparation du
préjudice subi.
Toutefois, les actes d’administration
accomplis par le créancier conservent
leurs effets, nonobstant la réalisation
de la condition.

Art. 208– La réalisation de la condi-
tion rétroagit au jour où l’obligation a
pris naissance, à moins que l’existence

®d◊ ≠Ußa ±ªU∞n ∞xœ«» √Ë «∞MEUÂ

«∞FUÂ, ≈–« ØUÊ ≥c« «∞Ad◊ ≥u «∞º∂V

«∞Lu§V ∞ö∞∑e«Â.

««∞∞LLUUœœ…… 502:: ô ¥JuÊ «ù∞∑e«Â ÆUzLU ≈–«

´Ko ´Kv ®d◊ Ë«Æn ¥πFq Ë§uœ

«ô∞∑e«Â ±∑uÆHU ´Kv ±∫i ≈̧«œ…

«∞LK∑eÂ.

««∞∞LLUUœœ…… 602::≈–« ØUÊ «ù∞∑e«Â ±FKIU ́Kv

®d◊ Ë«Æn, ≠ö ¥JuÊ ≤U≠c« ≈ô ≈–«

¢∫Io «∞Ad◊. 

√±U Æ∂q ¢∫Io «∞Ad◊, ≠ö ¥JuÊ

«ô∞∑e«Â ÆU°ö ∞K∑MHOc «∞π∂dÍ, Ëô

∞K∑MHOc «ùî∑OU̧Í, ´Kv √≤t ¥πu“

∞Kb«zs √Ê ¥∑ªc ±s «ù§d«¡«‹ ±U

¥∫U≠k °t ́Kv •It.

««∞∞LLUUœœ……702 :: ¥eË‰ «ù∞∑e«Â ≈–« ¢∫Io

«∞Ad◊ «∞HUßa, Ë¥JuÊ «∞b«zs ±Ke±U

°dœ ±U √îcÁ ≠S–« «ß∑∫U‰ «∞dœ ∞º∂V

≥u ±ºRË‰ ´Mt Ë§V ´KOt ¢Fu¥i

«∞Cd¸.

¨Od √Ê √́LU‰ «ùœ«̧… «∞∑w ¢Bb̧ ±s

«∞b«zs ¢∂Iv ≤U≠c… ̧¨r ¢∫Io «∞Ad◊.

««∞∞LLUUœœ…… 802::≈–« ¢∫Io «∞Ad◊ ¥d§l

√£dÁ ≈∞v «∞OuÂ «∞cÍ ≤AQ ≠Ot

«ù∞∑e«Â, ≈ô ≈–« ¢∂Os ±s ≈̧«œ…
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de l’obligation ou son extinction ne
doivent, par la volonté des parties ou à
raison de la nature du contrat, avoir
lieu au moment de la réalisation de la
condition.

Toutefois, la condition n’a pas d’effet
rétroactif si l’exécution de l’obligation
devient impossible, avant la réalisa-
tion de la condition, par suite d’une
cause non imputable au débiteur.

Section II
Du terme

Art. 209– L’obligation est à terme si
son exigibilité ou son extinction dé-
pend d’un événement futur et certain.

L’événement est réputé certain s’il
doit nécessairement arriver, même si
l’époque à laquelle il dit arriver, n’est
pas connue.

Art. 210– S’il résulte de l’obligation
que le débiteur doit exécuter son en-
gagement quand il le pourra ou en aura
les moyens, le juge fixe un délai con-
venable pour l’échéance du terme, en
tenant compte des ressources actuelles
et futures du débiteur et en exigeant de
celui-ci la diligence d’un bon père de
famille.

Art. 211– Le débiteur est déchu du

«∞L∑FUÆb¥s √Ë ±s ©∂OFW «∞FIb √Ê

Ë§uœ «ô∞∑e«Â, √Ë “Ë«∞t, ≈≤LU ¥JuÊ

≠w «∞uÆX «∞cÍ ¢∫Io ≠Ot «∞Ad◊.

¨Od √≤t ô ¥JuÊ ∞KAd◊ √£d ̧§Fw,

≈–« √Å∂̀ ¢MHOc «ô∞∑e«Â Æ∂q ¢∫Io

«∞Ad◊ ¨Od ±LJs ∞º∂V ô ¥b

∞KLb¥s ≠Ot.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww 

«_§q

««∞∞LLUUœœ…… 902::¥JuÊ «ù∞∑e«Â _§q ≈–«

ØUÊ ≤HU–Á √Ë «≤ICUƒÁ ±∑d¢∂U ́Kv

√±d ±º∑I∂q ±∫Io «∞uÆuŸ.

Ë¥F∑∂d «_±d ±∫Io «∞uÆuŸ ±∑v

ØUÊ ËÆu´t ±∫∑LU, Ë∞u ∞r ¥Fd·

«∞uÆX «∞cÍ ¥Il ≠Ot.

««∞∞LLUUœœ…… 012::≈–« ¢∂Os ±s «ù∞∑e«Â √Ê

«∞Lb¥s ô ¥IuÂ °u≠Uzt ≈ô ´Mb

«∞LIb̧… √Ë «∞LºOd…, ´Os «∞IU{w

±OFUœ« ±MUß∂U ∞∫Ku‰ «_§q, ±d«́OU

≠w –∞p ±u«̧œ «∞Lb¥s «∞∫U∞OW

Ë«∞Lº∑I∂KW ±l «®∑d«◊ ´MU¥W

«∞d§q «∞∫d¥h ´Kv «∞u≠U¡

°U∞∑e«±t.

««∞∞LLUUœœ…… 112::¥ºIj •o «∞Lb¥s ≠w
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bénéfice du terme :

– s’il est déclaré en faillite confor-
mément aux dispositions de la loi,

– s’il a, par son fait, diminué nota-
blement les sûretés spéciales accor-
dées au créancier, même en vertu d’un
acte postérieur ou en vertu de la loi, à
mois que le créancier ne préfère
demander un supplément de sûreté,

– si la diminution des sûretés est due à
une cause non imputable au débiteur,
il y aura déchéance du terme, à moins
que le débiteur ne fournisse une sûreté
suffisante,

– s’il ne fournit pas au créancier les
sûretés promises dans le contrat.

Art. 212– L’obligation affectée d’un
terme suspensif devient exigible du
terme. Mais le créancier peut, même
avant l’échéance du terme, prendre les
mesures conservatoires pour sau-
vegarder ses droits. Il peut, notam-
ment, exiger des sûretés s’il craint que
le débiteur ne tombe en faillite et s’il
établit que cette crainte est fondée.

À l’échéance du terme extinctif,
l’obligation s’éteint, sans que cette
extinction ait un effet rétroactif.

«_§q :

- ≈–« ®Nd ≈≠ößt Ë≠IU ∞MBu’

«∞IU≤uÊ,

- ≈–« √≤Ih °HFKt ≈∞v •b Ø∂Od ±U

√́Dv «∞b«zs ±s ¢Q±Os îU’, Ë∞u

ØUÊ ≥c« «∞∑Q±Os Æb √́Dw °FIb ô•o

√Ë °LI∑Cv «∞IU≤uÊ, ≥c« ±U ∞r

¥HCq «∞b«zs √Ê ¥DU∞V °∑JLKW

«∞∑Q±Os, 

- √±U ≈–« ØUÊ ≈≤IU’ «∞∑Q±Os ¥d§l

≈∞v ß∂V ô œîq ∞KLb¥s ≠Ot ≠SÊ

«_§q ¥ºIj ±U ∞r ¥IbÂ «∞Lb¥s

∞Kb«zs {LU≤U ØU≠OU,

- ≈–« ∞r ¥IbÂ ∞Kb«zs ±U Ë´b ≠w «∞FIb

°∑Ib¥Lt ±s ¢Q±OMU‹.

««∞∞LLUUœœ…… 212:: ≈–« ØUÊ «ù∞∑e«Â ±I∑d≤U

°Q§q Ë«Æn, ≠S≤t ô ¥JuÊ ≤U≠c« ≈ô

≠w «∞uÆX «∞cÍ ¥MICw ≠Ot «_§q

¨Od √≤t ¥πu“ ∞Kb«zs, •∑v Æ∂q

«≤ICU¡ «_§q, √Ê ¥∑ªc ±s

«ù§d«¡«‹ ±U ¥∫U≠k °t ́Kv •IuÆt,

Ë∞t °u§t îU’ √Ê ¥DU∞V °∑Q±Os

≈–« îAw ≈≠ö” «∞Lb¥s, √Ë º́dÁ

Ë«ß∑Mb ≠w –∞p ≈∞v ß∂V ±FIu‰.

Ë¥∑d¢V ́Kv «≤ICU¡ «_§q «∞HUßa

“Ë«‰ «ô∞∑e«Â, œËÊ √Ê ¥JuÊ ∞Nc«

«∞eË«‰ √£d ̧§Fw.
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Chapitre II
De la pluralité d’objets

Section I
De l’obligation alternative

Art. 213– L’obligation est alternative
lorsqu’elle a pour objet des prestations
multiples et que le débiteur est entière-
ment libéré en accomplissant l’une
d’elles; l’option appartient au débiteur,
à moins que la loi ou la convention
n’en disposent autrement.

Art. 214– Si l’option appartient au
débiteur et qu’il s’abstienne de l’ex-
ercer, ou que les débiteurs multiples ne
se soient pas mis d’accord entre eux,
le créancier peut demander au juge
d’impartir un délai pour que le débi-
teur fixe son choix ou pour que les dif-
férents débiteurs se mettent d’accord
entre eux; à défaut de quoi, le juge
détermine lui-même l’objet de l’oblig-
ation.

Si l’option appartient au créancier et
qu’il s’abstient de l’exercer, ou si les
créanciers sont multiples et ne sont pas
d’accord entre eux, le juge fixe, à la
demande du débiteur, un délai à l’ex-
piration duquel l’option passe au débi-
teur.

Art. 215– Si l’option appartient au
débiteur et qu’aucune des prestations
multiples faisant l’objet de l’obliga-

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU≤≤ww

¢Fbœ ±∫q «ù∞∑e«Â

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

«ù∞∑e«Â «∞∑ªOOdÍ

««∞∞LLUUœœ……312::¥JuÊ «ù∞∑e«Â ¢ªOOd¥U

≈–« ®Lq ±∫Kt √®OU¡ ±∑Fbœ… ¢∂d√

–±W «∞Lb¥s °d«¡… ¢U±W ≈–« √œÈ Ë«•b

±MNU, Ë¥JuÊ «∞ªOU̧ ∞KLb¥s ±U ∞r

¥Mh «∞IU≤uÊ √Ë ¥∑Ho «∞L∑FUÆb«Ê

´Kv ̈Od –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 412::≈–« ØUÊ «∞ªOU̧ ∞KLb¥s

Ë«±∑Ml ś «ùî∑OU̧, √Ë ¢Fbœ

«∞Lb¥MuÊ Ë∞r ¥∑HIu« ≠OLU °OMNr,

§U“ ∞Kb«zs √Ê ¥DKV ±s «∞IU{w

¢FOOs √§q ¥ª∑U̧ ≠Ot «∞Lb¥s √Ë

¥∑Ho ≠Ot «∞Lb¥MuÊ, ≠S–« ∞r ¥∑r –∞p

¢u∞v «∞IU{w °MHºt ¢FOOs ±∫q

«ù∞∑e«Â.

√±U ≈–« ØUÊ «∞ªOU̧ ∞Kb«zs Ë«±∑Ml ́s

«ùî∑OU̧ √Ë ¢Fbœ «∞b«zMuÊ Ë∞r

¥∑HIu« ≠OLU °OMNr, ́Os «∞IU{w √§ö

≈Ê ©KV «∞Lb¥s –∞p, ≠S–« «≤ICv

«_§q «≤∑Iq «∞ªOU̧ ≈∞v «∞Lb¥s. .

««∞∞LLUUœœ…… 512::≈–« ØUÊ «∞ªOU̧ ∞KLb¥s,

£r «ß∑∫U‰ ¢MHOc Øq ±s «_®OU¡

«∞L∑Fbœ… «∞∑w «®∑Lq ´KONU ±∫q
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tion, ne puisse être exécutée, le débi-
teur est tenu de payer la valeur de la
dernière des prestations devenues
impossibles à exécuter pourvu qu’il
soit responsable de cette impossibilité
d’exécution, au moins en ce qui con-
cerne l’une des prestations.

Section II
De l’obligation facultative

Art. 216– L’obligation est facultative
lorsque le débiteur doit une seule
prestation, mais avec faculté de se
libérer en fournissant une autre presta-
tion.

L’objet de l’obligation est la prestation
due et non celle dont l’exécution libère
le débiteur. C’est cet objet qui déter-
mine la nature de l’obligation.

Chapitre III
De la pluralité des sujets

Section I
De la solidarité

Art. 217– La solidarité entre créan-
ciers ou entre débiteurs ne se présume
pas. Elle naît de la convention ou de la
loi.

Art. 218– Lorsqu’il y a solidarité
entre les créanciers, le débiteur peut

«ù∞∑e«Â, ËØUÊ «∞Lb¥s ±ºRËô ś

≥cÁ «ùß∑∫U∞W Ë∞u ≠OLU ¥∑FKo

°u«•b ±s ≥cÁ «_®OU¡, ØUÊ ±Ke±U

°b≠l ¬îd ®w¡.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww

«ù∞∑e«Â «ùî∑OU̧Í

««∞∞LLUUœœ…… 612::¥JuÊ «ù∞∑e«Â «î∑OU̧¥U

≈–« ∞r ¥ALq ±∫Kt ≈ô ®OµU Ë«•b«,

Ë∞Js ¢∂d√ –±W «∞Lb¥s ≈–« √œÈ °bô

±Mt ®OµU ¬îd.

Ë«∞Aw¡ «∞cÍ ¥ALKt ±∫q «ù∞∑e«Â,

≥u Ë•bÁ ±∫q «ù∞∑e«Â Ë≥u «∞cÍ

¥FOs ©∂OF∑t, ô «∞∂b¥q «∞cÍ ¢∂d√

–±W «∞Lb¥s °Qœ«zt.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU∞∞YY

¢Fbœ ©d≠w «ù∞∑e«Â

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

«∞∑CU±s

««∞∞LLUUœœ…… 712 ::«∞∑CU±s °Os «∞b«zMOs

√Ë °Os «∞Lb¥MOs ô ¥H∑d÷, Ë≈≤LU

¥JuÊ °MU¡ ´Kv «¢HU‚ √Ë ≤h ≠w

«∞IU≤uÊ.

««∞∞LLUUœœ…… 812::≈–« ØUÊ «∞∑CU±s °Os

«∞b«zMOs §U“ ∞KLb¥s «∞u≠U¡ °U∞b¥s
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payer la dette à l’un ou l’autre des
créanciers, à moins que l’un deux ne
s’oppose à ce paiement.

Toutefois, la solidarité n’empêche pas
que la créance se divise entre les héri-
tiers du créancier solidaire, à moins
qu’elle ne soit elle-même indivisible.

Art. 219– Les créanciers solidaires
peuvent poursuivre simultanément ou
séparément leur débiteur. Il est, toute-
fois, tenu compte de la modalité qui
affecte le lien de chacun d’eux.

Le débiteur ne peut pas, s’il est poursuivi
en paiement par l’un des créanciers sol-
idaires, opposer à ce créancier les excep-
tions qui sont personnelles aux autres
créanciers.
Mais il peut opposer les exceptions qui
sont personnelles au créancier poursuiv-
ant et celles qui sont communes à tous
les créanciers.

Art. 220– Si le débiteur est libéré de sa
dette, à l’égard de l’un des créanciers sol-
idaires, pour une cause autre que le
paiement, il n’est libéré à l’égard des
autres créanciers que jusqu’à concur-
rence de la part du créancier à l’égard
duquel il est libéré.
Aucun des créanciers solidaires ne peut
agir de manière à porter préjudice aux
autres créanciers.

Art. 221– Ce que le créancier soli-

_Í ±MNr ±U ∞r ¥LU≤l √•b≥r ≠w –∞p.

¨Od √Ê «∞∑CU±s ô ¥πu“ œËÊ

«≤IºUÂ «∞b¥s °Os Ë¸£W √•b

«∞b«zMOs «∞L∑CU±MOs, ≈ô ≈–« ØUÊ

«∞b¥s ̈Od ÆU°q ∞ö≤IºUÂ.

««∞∞LLUUœœ…… 912 :: ¥πu“ ∞Kb«zMOs

«∞L∑CU±MOs, ±π∑LFOs √Ë

±MHdœ¥s, ±DU∞∂W «∞Lb¥s °U∞u≠U¡

´Kv √Ê ¥d«́v ≠w –∞p ±U ¥K∫o

¸«°DW Øq œ«zs ±s ËÅn.

Ëô ¥πu“ ∞KLb¥s ≈–« ©U∞∂t √•b

«∞b«zMOs «∞L∑CU±MOs °U∞u≠U¡ √Ê

¥FU̧{t °QË§t «∞b≠l «∞ªUÅW °GOdÁ

±s «∞b«zMOs,

Ë∞Js ¥πu“ ∞t √Ê ¥FU̧÷ «∞b«zs

«∞LDU∞V °QË§t «∞b≠l «∞ªUÅW °t,

Ë°U∞∑U∞w ¥A∑d„ ≠ONU §LOl

«∞b«zMOs.

««∞∞LLUUœœ…… 022 :: ≈–« °dzX –±W «∞b«zs Æ∂q

√•b «∞b«zMOs «∞L∑CU±MOs ∞º∂V

¨Od «∞u≠U¡ ≠ö ¢∂d√ –±∑t Æ∂q

«∞b«zMOs «üîd¥s ≈ô °Ib̧ •BW

«∞b«zs «∞∑w °dzX –±∑t ±s √§Kt.

ô ¥πu“ _•b «∞b«zMOs «∞L∑CU±MOs

√Ê ¥IuÂ °FLq ±s ®Q≤t «ù{d«̧

°Uüîd¥s.

««∞∞LLUUœœ…… 122::Øq ±U ¥º∑u≠Ot √•b
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daire reçoit de la créance à titre de
paiement, appartient à tous les
créanciers et est partagé entre eux par
contribution.

Le partage a lieu par parts égales à
moins de convention ou de disposi-
tions légales contraires.

Art. 222– Lorsqu’il y a solidarité
entre les débiteurs, le paiement ef-
fectué par l’un d’entre eux libère tous
les autres.

Art. 223– Le créancier peut pour-
suivre tous les débiteurs solidaires
simultanément ou séparément. Il est,
toutefois, tenu compte de la modalité
qui affecte le lien de chacun des dé-
biteurs.

Le débiteur poursuivi en paiement ne
peut opposer au créancier les ex-
ceptions personnelles aux autres dé-
biteurs, mais il peut opposer les ex-
ceptions qui lui sont personnelles,
ainsi que celles qui sont communes à
tous les débiteurs.

Art. 224– La novation de la dette faite
par le créancier avec l’un des débiteurs
solidaires entraîne la libération des
autres débiteurs, à moins que le
créancier n’ait réservé son droit à leur
encontre.

Art. 225– Le débiteur solidaire ne

«∞b«zMOs «∞L∑CU±MOs ±s «∞b¥s,

¥BOd ±KJU ∞πLOl «∞b«zMOs Ë¢Iºr

°OMNr •ºV •BBNr.

Ë¢JuÊ «∞IºLW °OMNr °U∞∑ºUËÍ ±U

∞r ¥u§b «¢HU‚ √Ë ≤h ÆU≤u≤w ¥ICw

°GOd –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 222::≈–« ØUÊ «∞∑CU±s °Os

«∞Lb¥MOs ≠SÊ Ë≠U¡ √•b≥r ∞Kb¥s

±∂d∆ –±W «∞∂UÆOs.

««∞∞LLUUœœ…… 322::¥πu“ ∞Kb«zs ±DU∞∂W

«∞Lb¥MOs «∞L∑CU±MOs ±π∑LFOs √Ë

±MHdœ¥s ́Kv √Ê ¥d«́v ≠w –∞p ±U

¥K∫o ̧«°DW Øq ±b¥s ±s ËÅn.

Ëô ¥πu“ ∞KLb¥s ≈–« ©U∞∂t √•b

«∞b«zMOs °U∞u≠U¡ √Ê ¥FU̧÷ °QË§t

«∞b≠l «∞ªUÅW °GOdÁ ±s «∞Lb¥MOs

Ë∞Js ¥πu“ ∞t √Ê ¥FU̧÷ °QË§t

«∞b≠l «∞ªUÅW °t Ë°U∞∑w ¥A∑d„

≠ONU §LOl «∞Lb¥MOs.

««∞∞LLUUœœ…… 422::¥∑d¢V ́Kv ¢πb¥b «∞b¥s

°Os «∞b«zs Ë√•b «∞Lb¥MOs

«∞L∑CU±MOs ¢∂dzW –±W °UÆw

«∞Lb¥MOs ≈ô ≈–« «•∑Hk «∞b«zs °∫It

Æ∂KNr.

««∞∞LLUUœœ…… 522::ô ¥πu“ ∞KLb¥s
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peut opposer la compensation pour ce
que le créancier doit à l’un des autres
codébiteurs solidaires, que pour la part
de ce débiteur.

Art. 226– La confusion qui s’opère
dans la personne du créancier et de
l’un des débiteurs solidaires n’éteint
l’obligation par rapport aux autres
codébiteurs, que jusqu’à concurrence
de la part de ce débiteur.

Art. 227– La remise de dette consen-
tie par le créancier à l’un des débiteurs
solidaires, ne libère les autres codébi-
teurs, que si le créancier le déclare
expressément.

À défaut de cette déclaration, il ne
peut poursuivre les autres codébiteurs
que déduction faite de la part de celui
qu’il a libéré, à moins qu’il n’ait
réservé son droit contre eux pour toute
la dette. Dans ce cas, ces derniers peu-
vent recourir contre le débiteur qui a
été libéré pour sa part dans la dette.

Art. 228– Si le créancier consent une
remise de solidarité à l’un des débi-
teurs solidaires, son droit d’agir pour
le tout contre les autres, subsiste, sauf
convention contraire.

Art. 229– Dans tous les cas de remise,
soit de la dette, soit de la solidarité, les
autres codébiteurs peuvent recourir

«∞L∑CU±s «∞∑Lºp °U∞LIUÅW «∞∑w

¢Il °Os «∞b«zs Ë±b¥s ±∑CU±s ¬îd

≈ô °Ib̧ •BW ≥c« «∞Lb¥s.

««∞∞LLUUœœ…… 622::≈–« «¢∫b‹ «∞c±W °Os

®ªh «∞b«zs Ë√•b ±b¥MOt

«∞L∑CU±MOs, ≠SÊ «∞b¥s ô ¥MICw

°U∞Mº∂W ≈∞v °UÆw «∞Lb¥MOs ≈ô °Ib̧

•BW «∞Lb¥s.

««∞∞LLUUœœ…… 722::≈–« √°d√ «∞b«zs √•b

±b¥MOt «∞L∑CU±MOs ≠ö ¢∂d√ –±W

«∞∂UÆOs ≈ô ≈–« ÅdÕ °c∞p.

≠SÊ ∞r ¥Bb̧ ±Mt ≥c« «∞∑Bd¥̀ ô

¥πu“ ∞t ±DU∞∂W °UÆw «∞Lb¥MOs

«∞L∑CU±MOs ≈ô °LU ¥∂Iv ±s «∞b¥s

°Fb îBr •BW «∞Lb¥s «∞cÍ √°d√ ≈ô

√Ê ¥JuÊ Æb «•∑Hk °∫It ≠w «∞d§uŸ

´KONr °Jq «∞b¥s Ë≠w ≥cÁ «∞∫U∞W

¥JuÊ ∞Nr «∞∫o ≠w «∞d§uŸ ´Kv

«∞Lb¥s «∞cÍ √°dzX –±∑t °∫B∑t

≠w «∞b¥s.

««∞∞LLUUœœ…… 822::≈–« √°d√ «∞b«zs √•b

«∞Lb¥MOs «∞L∑CU±MOs ±s «∞∑CU±s

°Iw •It ≠w «∞d§uŸ ´Kv «∞∂UÆOs

°Jq «∞b¥s ±U ∞r ¥Js ≥MU„ «¢HU‚

´Kv ̈Od –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 922::≠w §LOl «_•u«‰ «∞∑w

¥∫Bq ≠ONU «ù°d«¡ ßu«¡ ±s «∞b¥s,

√Ë ±s «∞∑CU±s ¥d§l ≠ONU °UÆw
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contre le débiteur à qui la remise a été
faite, pour sa contribution, s’il y a lieu,
à la part des insolvables, conformé-
ment à l’article 235.
Toutefois, si le créancier a déchargé le
débiteur à qui il a fait remise de toute
obligation, la contribution de ce débi-
teur à la part des insolvables est sup-
portée par le créancier.

Art. 230– Si la dette s’est éteinte par
prescription, par rapport à l’un des
débiteurs solitaires, les autres codé-
biteurs ne profitent de cette pres-
cription que pour la part de ce débi-
teur.

Si la prescription est interrompue ou
suspendue par rapport à l’un des co-
débiteurs solidaires, le créancier ne
peut pas invoquer l’interruption ou la
suspension à l’encontre des autres
codébiteurs.
Art. 231– Dans l’exécution de l’oblig-
ation, le débiteur solidaire ne répond
que de son fait.

La mise en demeure de l’un des co-
débiteurs solidaires ou l’action en jus-
tice intentée contre l’un deux, n’ont
aucun effet à l’égard des autres
codébiteurs. Mais si l’un des codé-
biteurs met en demeure le créancier,
cette mise en demeure profite aux
autres codébiteurs.

Art. 232– La reconnaissance de dette,

«∞Lb¥MOs ´Kv «∞Lb¥s «∞L∂d√

°MBO∂t ≠w •BW «∞LFºd ±MNr

Ë≠IU ∞KLUœ…532¨Od √Ê «∞b«zs ≈–«

√îKv «∞Lb¥s «∞L∂d√ ±s Øq

±ºRË∞OW «∞b¥s ¥∑∫Lq ≤BOV ≥c«

«∞Lb¥s ≠w •BW «∞LFºd.

««∞∞LLUUœœ…… 032::≈–« «≤ICv «∞b¥s

°U∞∑IUœÂ °U∞Mº∂W ≈∞v √•b «∞Lb¥MOs

«∞L∑CU±MOs ≠ö ¥º∑HOb ±s –∞p

°UÆw «∞Lb¥MOs ≈ô °Ib̧  •BW ≥c«

«∞Lb¥s.

≈–« «≤IDFX ±b… «∞∑IUœÂ, √Ë ËÆn

ßd¥U≤t °U∞Mº∂W _•b «∞Lb¥MOs

«∞L∑CU±MOs, ≠ö ¥πu“ ∞Kb«zs √Ê

¥∑Lºp °c∞p Æ∂q °UÆw «∞Lb¥MOs.

««∞∞LLUUœœ…… 132::ô ¥JuÊ «∞Lb¥s

«∞L∑CU±s ±ºRËô ≠w ¢MHOc

«ô∞∑e«Â ≈ô ́s ≠FKt.

≈–« √́ç «∞b«zs √•b «∞Lb¥MOs

«∞L∑CU±MOs, √Ë ÆU{UÁ ≠ö ¥JuÊ

∞c∞p √£d °U∞Mº∂W ≈∞v °UÆw

«∞Lb¥MOs, √±U ≈–« √́ç √•b

«∞Lb¥MOs «∞L∑CU±MOs «∞b«zs

≠Oº∑HOb °UÆw «∞Lb¥MOs ±s ≥c«

«ù´c«̧.

««∞∞LLUUœœ…… 232::ô ¥ºdÍ ≈Æd«̧ √•b
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émanant de l’un des débiteurs solidaires,
ne lie pas les autres codébiteurs.

Si l’un des débiteurs refuse de prêter le
serment à lui déférer ou s’il réfère le ser-
ment au créancier et que celui-ci le prête,
le serment refusé ou prêté ne nuit pas aux
autres codébiteurs.
Si le créancier défère le serment à l’un des
débiteurs solidaires et que celui-ci le prête,
ce serment profite aux autres codébiteurs.

Art. 233– Le jugement rendu contre l’un
des débiteurs solidaires, n’a pas autorité
contre les autres.

Si le jugement est rendu en faveur de l’un
d’eux, il profite aux autres, à moins que le
jugement ne soit fondé sur un fait person-
nel au débiteur en faveur duquel il a été
rendu

Art. 234– Si l’un des débiteurs soli-
daires paie la dette en entier, il n’a de
recours contre chacun des autres
codébiteurs que pour sa part dans la
dette, alors même qu’il exercerait l’ac-
tion du créancier par voie de su-
brogation.
La dette payée se divise entre les débi-
teurs par parts égales, à moins de con-
vention ou de disposition légale con-
traires.

Art. 235– Si l’un des débiteurs soli-

«∞Lb¥MOs «∞L∑CU±MOs °U∞b¥s ≠w •o

«∞∂UÆOs.

Ë≈–« ≤Jq √•b «∞Lb¥MOs «∞L∑CU±MOs

ś «∞OLOs «∞Lu§NW ≈∞Ot, √Ë ≈–« Ë§t

≥cÁ «∞OLOs ≈∞v «∞b«zs Ë√œ«≥U ≥c«

«_îOd ≠ö ¥CU̧ °c∞p °UÆw «∞Lb¥MOs.

Ë≈–« «Æ∑Bd «∞b«zs ́Kv ¢u§Ot «∞OLOs

≈∞v √•b «∞Lb¥MOs «∞L∑CU±MOs

Ë•KHNU «∞Lb¥s ≠Oº∑HOb ±MNU «∞∂UÆuÊ.

««∞∞LLUUœœ…… 332:: ≈–« Åb̧ •Jr ´Kv √•b

«∞Lb¥MOs «∞L∑CU±MOs ≠ö ¢JuÊ ∞Nc«

«∞∫Jr ßKDW ́Kv «üîd¥s.

√±U ≈–« Åb̧ •Jr ∞BU∞̀ √•b≥r

≠Oº∑HOb ±Mt «üîdËÊ, ≈ô ≈–« ØUÊ ≥c«

«∞∫Jr ±∂MOU ́Kv ≠Fq îU’ °U∞Lb¥s

«∞LFMw.

««∞∞LLUUœœ…… 432::≈–« Ë≠v √•b «∞Lb¥MOs

«∞L∑CU±MOs Øq «∞b¥s, ≠ö ¥d§l

´Kv √Í ±s «∞∂UÆOs ≈ô °Ib̧ •B∑t

≠w «∞b¥s, Ë∞u ØUÊ °b´uÈ «∞∫Ku‰

´Kv «∞b«zs.

Ë¥Iºr «∞b¥s °U∞∑ºUËÍ °Os

«∞Lb¥MOs ±U ∞r ¥Js ≥MU„ «¢HU‚ √Ë

≤h ¥ICw °GOd –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 532::≈–« √́ºd √•b «∞Lb¥MOs
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daires devient insolvable, sa part est
supportée par le débiteur qui a effectué
le paiement et par tous les autres
codébiteurs solvables, par voie de con-
tribution.

Section II
De l’indivisibilité

Art. 236– L’obligation est indivisible :

– lorsqu’elle a pour objet une chose
qui, de par sa nature, n’est pas divi-
sible.
– S’il résulte du but poursuivi par les
parties que l’exécution de l’obligation
ne doit pas être divisée ou si telle est
l’intention des parties.

Art. 237– Chacun des débiteurs con-
joints est tenu pour le tout, si l’obliga-
tion est indivisible.

Le débiteur qui a effectué le paiement
a recours contre les autres codébiteurs,
chacun pour sa part, à moins que le
contraire ne résulte des circonstances.

Art. 238– Lorsqu’il y a plusieurs
créanciers ou plusieurs héritiers d’un
même créancier, chacun des créanciers
ou héritiers peut exiger l’exécution
entière de l’obligation indivisible. Si
l’un d’eux fait opposition au paiement,
le débiteur doit s’exécuter entre les
mains de tous les créanciers réunis ou

«∞L∑CU±MOs ¢∫Lq ≥c« «ùº́U̧ ±s

Ë≠v «∞b¥s ËßUzd «∞Lb¥MOs

«∞Lußd¥s Øq °Ib̧ •B∑t. 

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww

´bÂ ÆU°KOW «∞∑πezW

««∞∞LLUUœœ…… 632::ô ¥I∂q «ù∞∑e«Â «ù≤IºUÂ:

- ≈–« Ë¸œ ́Kv ±∫q ô ¥I∂q «ù≤IºUÂ

°D∂OF∑t,

- ≈–« ¢∂Os ±s ̈d÷ «∞Dd≠Os √Ê

¢MHOc «ô∞∑e«Â ô ¥MIºr, √Ë ≈–«

«≤Bd≠X ≤O∑Nr ≈∞v –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 732::¥KeÂ Øq ±b¥MOs

±∑CU±s °u≠U¡ «∞b¥s ØU±ö ≈–« ØUÊ

«ô∞∑e«Â ô ¥I∂q «ô≤IºUÂ.

Ë¥d§l «∞Lb¥s «∞cÍ Ë≠v «∞b¥s ́Kv

°UÆw «∞Lb¥MOs Øq °Ib̧ •B∑t ≈ô

≈–« ¢∂Os ±s «∞EdË· ̈Od –∞p.

««∞∞LLUUœœ……832::≈–« ¢Fbœ «∞b«zMuÊ, √Ë

Ë¸£W «∞b«zs ≠w «ô∞∑e«Â ̈Od «∞IU°q

∞ö≤IºUÂ §U“ ∞Jq Ë«•b ±s ≥Rô¡ √Ê

¥DU∞V °Qœ«¡ «ô∞∑e«Â ØU±ö, ≠S–«

«́∑d÷ √•b≥r ´Kv «∞u≠U¡ ØUÊ

«∞Lb¥s ±Ke±U °t ∞Nr ±π∑LFOs, √Ë

°S¥b«Ÿ «∞Aw¡ ±∫q «ô∞∑e«Â.

Code civil
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consigner l’objet de l’obligation.
Les co-créanciers ont recours contre le
créancier qui a reçu le paiement, cha-
cun pour sa part.

TITRE IV 
De la transmission de 

l’obligation

Chapitre I
De la cession de créance

Art. 239– Le créancier peut céder son
droit à un tiers, à moins que la créance
ne soit incessible en vertu d’une dis-
position de la loi d’un accord entre les
parties ou en raison de sa nature pro-
pre. La cession est parfaite, sans qu’il
soit besoin du consentement du débi-
teur.

Art. 240– La créance n’est cessible
que dans la mesure où elle est saisis-
sable.

Art. 241– La cession n’est opposable
au débiteur ou au tiers que si elle est
acceptée par le débiteur ou si elle lui
est notifiée par acte extra-judiciaire.

Toutefois, l’acceptation du débiteur ne
rend la cession opposable au tiers que
si elle a date certaine.

Art. 242– Le créancier cessionnaire
peut, antérieurement à la notification
de la cession ou à, son acceptation,

Ë¥d§l «∞b«zMuÊ ´Kv «∞b«zs «∞cÍ

«ß∑u≠v «ô∞∑e«Â Øq °Ib̧ •B∑t.

«∞∂U» «∞d«°l

«≤∑IU‰ 

«ù∞∑e«Â

««∞∞HHBBqq ««__ËË‰‰

•u«∞W «∞∫o

««∞∞LLUUœœ…… 932::¥πu“ ∞Kb«zs √Ê ¥∫u‰

•It ≈∞v ®ªh ¬îd ≈ô ≈–« ±Ml –∞p

≤h «∞IU≤uÊ, √Ë «¢HU‚ «∞L∑FUÆb¥s,

√Ë ©∂OFW «ù∞∑e«Â Ë¢∑r «∞∫u«∞W œËÊ

•U§W ≈∞v ̧{U «∞Lb¥s.

««∞∞LLUUœœ…… 042 :: ô ¢πu“ •u«∞W «∞∫o ≈ô

≈–« ØUÊ «∞∫o ÆU°ö ∞K∫πe.

««∞∞LLUUœœ…… 142:: ô ¥∫∑Z °U∞∫u«∞W Æ∂q

«∞Lb¥s, √Ë Æ∂q «∞GOd ≈ô ≈–« ̧{w

°NU «∞Lb¥s, √Ë √î∂d °NU °FIb ̈Od

ÆCUzw,

¨Od √Ê Æ∂u‰ «∞Lb¥s ô ¥πFKNU ≤U≠c…

Æ∂q «∞GOd ≈ô ≈–« ØUÊ ≥c« «∞I∂u‰

£U°X «∞∑U̧¥a.

««∞∞LLUUœœ…… 242::¥πu“ ∞Kb«zs «∞L∫U‰ ∞t

Æ∂q ≈́öÊ «∞∫u«∞W √Ë Æ∂u∞NU √Ê

¥∑ªc Øq ≈§d«¡«‹ «∞∑∫HEOW

Code civil
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∞O∫U≠k °NU ́Kv «∞∫o «∞LM∑Iq ≈∞Ot.

««∞∞LLUUœœ…… 342::¢ALq •u«∞W «∞∫o

{LU≤U¢t ØU∞JHU∞W, Ë«ô±∑OU“

Ë«∞d≥uÊ, Ë¸≥s «∞∫OU“…, ØLU ¢ALq

±U •q ±s √ÆºU◊.

««∞∞LLUUœœ…… 442:: ≈–« ØU≤X «∞∫u«∞W °Fu÷

≠ö ¥CLs «∞L∫Oq ≈ô Ë§uœ «∞∫o

«∞L∫U‰ °t ËÆX «∞∫u«∞W, ±U ∞r ¥Js

≥MU„ «¢HU‚ ¥ICw °GOd –∞p.

√±U ≈–« ØU≤X «∞∫u«∞W °GOd ́u÷ ≠ö

¥JuÊ «∞L∫Oq {U±MU ∞u§uœ «∞∫o.

««∞∞LLUUœœ…… 542::ô ¥CLs «∞L∫Oq ¥ºU̧

«∞Lb¥s ≈ô ≈–« Ë§b «¢HU‚ îU’ °Nc«

«∞CLUÊ.

Ë≈–« {Ls «∞L∫Oq ¥ºU̧ «∞Lb¥s ≠ö

¥≤B·̧ ≥–« «∞CLUÊ ≈ô ≈∞v ¥ºU̧

«∞Lb¥s ËÆX «∞∫u«∞W ±U ∞r ¥∑Ho ́Kv

¨Od –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 642::≈–« ¸§l «∞L∫U‰ ∞t

°U∞CLUÊ ´Kv «∞L∫Oq ©∂IU

∞KLUœ¢Os442Ë542≠ö ¥KeÂ «∞L∫Oq ≈ô

°dœ ±U Æ∂Ct °Uù{U≠W ≈∞v

«∞LBU̧¥n Ë∞u Ë§b «¢HU‚ ¥ICw

°GOd –∞p.

Code civil «∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 242

prendre toutes mesures conservatoires,
afin de sauvegarder le droit qui lui a
été cédé.

Art. 243– La cession d’une créance
comprend les sûretés qui la garantis-
sent, telles que le cautionnement, le
privilège, l’hypothèque et le nantis-
sement, de même qu’elle comprend
les arrérages échus.

Art. 244– À moins de stipulation con-
traire, le cédant ne garantit que l’exis-
tence de la créance au moment de la
cession, si celle-ci est consentie à titre
onéreux.

Si la cession est faite à titre gratuit, le
cédant ne garantit même pas l’exis-
tence de la créance.

Art. 245– Le cédant ne garantit la
solvabilité du débiteur que si cette
garantie est spécialement stipulée.

Si le cédant a garanti la solvabilité du
débiteur, cette garantie ne porte, à
moins de convention contraire, que sur
la solvabilité du débiteur au moment
de la cession.

Art. 246– Lorsqu’il y a recours en
garantie contre le cédant, confor-
mément aux articles 244 et 245, celui-
ci ne peut être tenu, nonobstant toute
convention contraire, de ce qu’il a
reçu, ainsi que des frais.
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Art. 247– Le créancier cédant répond
de son fait personnel, alors même que
la cession serait à titre gratuit ou
qu’elle serait faite sans garantie.

Art. 248– Le débiteur cédé peut op-
poser au cessionnaire les exceptions
qu’il pouvait opposer au cédant au
moment où la cession lui est devenue
opposable. Il peut également opposer
les exceptions découlant au contrat de
cession.

Art. 249– En cas de conflit entre
plusieurs cessions ayant pour objet
une même créance, la préférence est
accordée à la cession qui est devenue
opposable aux tiers avant les autres.

Art. 250– Lorsqu’une saisie – arrêt est
pratiquée entre les mains du débiteur
cédé avant que la cession ne soit dev-
enue opposable aux tiers, la cession
vaut saisie à l’égard du saisissant.

Dans ce cas, si une autre saisie est pra-
tiquée après que la cession fût devenue
opposable aux tiers, la créance est
répartie par contribution entre le pre-
mier saisissant, le cessionnaire et le
saisissant postérieur; et il est prélevé,
sur la part de ce dernier, la somme
nécessaire pour compléter, au profit du
cessionnaire, le montant de la somme
cédée.

««∞∞LLUUœœ…… 742:: ¥ºQ‰ «∞L∫Oq ́s √≠FU∞t

«∞AªBOW Ë∞u ØU≤X «∞∫u«∞W

±πU≤OW √Ë °GOd {LUÊ.

««∞∞LLUUœœ…… 842::¥∑Lºp «∞Lb¥s Æ∂q

«∞L∫U‰ ∞t °U∞b≠uŸ «∞∑w ¥F∑d÷ °NU

Æ∂q «∞L∫Oq ËÆX ≤HU– «∞∫u«∞W ≠w

•It ØLU ¥πu“ ∞t √Ê ¥∑Lºp

°U∞b≠uŸ «∞Lº∑Lb… ±s ́Ib «∞∫u«∞W.

««∞∞LLUUœœ…… 942::≠w •U∞W ËÆuŸ îö· °Os

´b… •u«ô‹ ¢ªh •IU Ë«•b« ≠CKX

«∞∫u«∞W «∞∑w ¢B∂̀ Æ∂q ¨Od≥U

≤U≠c… ≠w •o «∞GOd.

««∞∞LLUUœœ…… 052::≈–« •πe ±U ¢∫X ¥b

«∞L∫U‰ ́KOt Æ∂q ≤HU– «∞∫u«∞W ≠w

•o «∞GOd ØU≤X «∞∫u«∞W °U∞Mº∂W

≈∞v «∞∫U§e °L∏U°W •πe ¬îd.

Ë≠w ≥cÁ «∞∫U∞W, ≈–« ËÆl •πe ¬îd

°Fb √Ê √Å∂∫X «∞∫u«∞W ≤U≠c… ≠w

•o «∞GOd, ≠SÊ «∞b¥s ¥Iºr °Os

«∞∫U§e «∞L∑IbÂ Ë«∞L∫U‰ ∞t

Ë«∞∫U§e «∞L∑Qîd ÆºLW ̈d±U¡, ́Kv

√Ê ¥Rîc ±s •BW «∞∫U§e «∞L∑Qîd

«∞L∂Km «∞CdË¸Í ∞∑JLKW ÆOLW

«∞∫u«∞W ∞BU∞̀ «∞L∫U‰ ∞t.

Code civil
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Chapitre II
De la cession de dette

Art. 251– La cession de dette a lieu
par accord entre le débiteur et une
tierce personne qui se charge de la
dette à la place du débiteur.

Art. 252– La cession de dette n’est
opposable au créancier qu’après sa rat-
ification par ce dernier.

Au cas où le cessionnaire ou le dé-
biteur primitif notifient la cession au
créancier, tout en lui assignant un délai
raisonnable pour la ratification, la ces-
sion est considérée comme refusée si
le créancier garde le silence jusqu’à
l’expiration du délai.

Art. 253– Tant que le créancier n’a
pas pris partie en ratifiant ou refusant
la cession, le cessionnaire est tenu
envers le débiteur primitif d’effectuer
le paiement en temps utile entre les
mains du créancier, à moins de con-
vention contraire. Cette disposition
s’applique alors même que le créanci-
er aurait refusé la cession.

Toutefois, le débiteur primitif ne peut
exiger du cessionnaire qu’il effectue le
paiement au créancier, tant qu’il n’a
pas lui-même exécuté l’obligation
dont il est tenu envers le cessionnaire,
en vertu du contrat de cession.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU≤≤ww

•u«∞W «∞b¥s

««∞∞LLUUœœ…… 152::¢∑r •u«∞W «∞b¥s °U¢HU‚

°Os «∞Lb¥s Ë®ªh ¬îd ¥∑∫Lq

´Mt «∞b¥s.

««∞∞LLUUœœ…… 252::ô ¢JuÊ «∞∫u«∞W ≤U≠c…

≠w •o «∞b«zs ≈ô ≈–« √Æd≥U.

Ë≈–« ÆUÂ «∞L∫U‰ ´KOt √Ë «∞Lb¥s

«_ÅKw °ŚöÊ «∞∫u«∞W ≈∞v «∞b«zs

Ë´Os ∞t √§ö ±FIuô ∞OId «∞∫u«∞W £r

«≤ICv «_§q œËÊ ÅbË¸ «ùÆd«̧,

«́∑∂d ßJu‹ «∞b«zs ̧≠CU ∞K∫u«∞W.

««∞∞LLUUœœ…… 352::±U œ«Â «∞b«zs ∞r ¥∫bœ

±uÆHt ±s «∞∫u«∞W ≈Æd«̧« √Ë ̧≠CU,

ØUÊ «∞L∫U‰ ́KOt ±Ke±U Æ∂q «∞Lb¥s

«_ÅKw °U∞u≠U¡ ∞Kb«zs ≠w «∞uÆX

«∞LMUßV ±U ∞r ¥Js ≥MU„ «¢HU‚

¥ICw °GOd –∞p, Ë¥ºdÍ ≥c« «∞∫Jr

Ë∞u ̧≠i «∞b«zs «∞∫u«∞W.

¨Od √≤t ¥πu“ ∞KLb¥s «_ÅKw √Ê

¥©U∞V «∞L∫U‰ ́KOt °U∞u≠U¡ ∞Kb«zs

±Uœ«Â ∞r ¥Ir ≥u °±U ≈∞¢eÂ °t «∞L∫U‰

´KOt °±I¢Cw ́Ib «∞∫u«∞W.

Code civil
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Art. 254– La dette cédée est transmise
avec toutes ses sûretés.

Toutefois, la caution, tant réelle que
personnelle, ne demeure obligée en-
vers le créancier que si elle consent à
la cession.

Art. 255– À moins de convention con-
traire, le débiteur primitif est garant de
la solvabilité du cessionnaire au
moment de la ratification du créancier.

Art. 256– Le cessionnaire peut op-
poser au créancier les exceptions qui
appartenaient au débiteur primitif,
comme il peut opposer celles qui dé-
coulent du contrat de cession.

Art. 257– La cession de dette peut
aussi avoir lieu par accord entre le
créancier et le cessionnaire, substi-
tuant ce dernier au débiteur primitif
dans son obligation. Dans ce cas, les
dispositions des articles 254 et 256
sont applicables.

««∞∞LLUUœœ…… 452::¥∫U‰ «∞b¥s °JU±q

{LU≤U¢t.

¨Od √≤t ô ¥∂Iv ∞KJHOq, ́OMOU ØUÊ

√Ë ®ªBOU, «∞∑e«Â  ¢πUÁ «∞b«zs ≈ô

≈–« ̧{w °U∞∫u«∞W.

««∞∞LLUUœœ…… 552::¥CLs «∞Lb¥s «_ÅKw

¥ºU̧ «∞L∫U‰ ´KOt ËÆX ≈Æd«̧

«∞b«zs ∞K∫u«∞W ±U ∞r ¥∑Ho ́Kv ̈Od

–∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 652::¥∑Lºp «∞L∫U‰ ́KOt Æ∂q

«∞b«zs °U∞b≠uŸ «∞∑w ØUÊ ∞KLb¥s

«_ÅKw √Ê ¥∑Lºp °NU, ØLU ¥πu“ ∞t

√Ê ¥∑Lºp °U∞b≠uŸ «∞Lº∑Lb ±s

´Ib «∞∫u«∞W.

««∞∞LLUUœœ…… 752::¢∑r •u«∞W «∞b¥s °U¢HU‚

°Os «∞b«zs Ë«∞L∫U‰ ´KOt ´Kv √Ê

¥∑Id¸ ≠Ot √Ê ≥c« «_îOd ¥∫q ±∫q

«∞Lb¥s «_ÅKw ≠w «∞∑e«±t, Ë≠w ≥cÁ

«∞∫U∞W ¢ºdÍ √•JUÂ «∞LUœ¢Os 452

Ë652.

Code civil
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TITRE V
De l’extinction de l’obligation

Chapitre I
Du paiement

Section I
Des parties au paiement

Art. 258– Le paiement peut être ef-
fectué par le débiteur, par son repré-
sentant ou par toute autre personne
intéressée, sous réserve des disposi-
tions de l’article 170.

Il peut également, sous la même ré-
serve, être effectué par une personne
qui n’y est point intéressée, même à
l’insu du débiteur ou contrairement à
sa volonté. Toutefois, le créancier peut
refuser le paiement offert par le tiers,
si le débiteur s’y est opposé et a porté
son opposition à la connaissance du
créancier.

Art. 259– Si le paiement est fait par
tiers, celui-ci a un recours contre le
débiteur jusqu’à concurrence de ce
qu’il a payé.

Toutefois, le débiteur, malgré lequel le
paiement a été effectué, peut repousser
en tout ou en partie le recours de celui
qui a payé pour lui, s’il prouve qu’il
avait un intérêt quelconque à s’oppos-
er au paiement.

«∞∂U» «∞ªU±f

«≤ICU¡ «ô∞∑e«Â

««∞∞HHBBqq ««__ËË‰‰

«∞u≠U¡

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

©d≠U «∞u≠U¡

««∞∞LLUUœœ…… 852:: ¥B` «∞u≠U¡ ±s «∞Lb¥s

√Ë ±s ≤Uz∂t √Ë ±s √Í ®ªh ∞t

±BK∫W ≠w «∞u≠U¡ Ë–∞p ±l ±d«́U…

±U §U¡ ≠w «∞LUœ… 071.

ØLU ¥B` «∞u≠U¡ √¥CU ±l «∞∑∫Hk

«∞ºU°o ±Ls ∞OºX ∞t ±BK∫W ≠w

«∞u≠U¡ Ë∞u ØUÊ –∞p œËÊ ́Kr «∞Lb¥s

√Ë ̧¨r ≈̧«œ¢t ̈Od √≤t ¥πu“ ∞Kb«zs

¸≠i «∞u≠U¡ ±s «∞GOd ≈–« «́∑d÷

«∞Lb¥s ́Kv –∞p Ë√°Km «∞b«zs °Nc«

«ù´∑d«÷.

««∞∞LLUUœœ…… 952::≈–« ÆUÂ «∞GOd °u≠U¡

«∞b¥s, ØUÊ ∞t ∫o «∞d§uŸ ´Kv

«∞Lb¥s °Ib̧ ±U œ≠l.

¨Od √≤t ¥πu“ ∞KLb¥s «∞cÍ •Bq

«∞u≠U¡ °GOd ≈̧«œ¢t, ±Ml ¸§uŸ

«∞Lu≠w °LU Ë≠UÁ ́Mt Øö √Ë °FCU ≈–«

√£∂X √Ê ∞t √¥W ±BK∫W ≠w

«ô´∑d«÷ ́Kv «∞u≠U¡.

Code civil
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Art. 260– Le paiement n’est valable
que si celui qui paye est propriétaire
de la chose remise en paiement et est
capable d’en disposer.

Art. 261– Lorsque le paiement est fait
par un tiers. Celui-ci est subrogé au
créancier désintéressé dans les cas
suivants :

– quand étant lui même créancier,
même chirographaire, il a payé un
autre créancier ayant la préférence sur
lui à raison d’une sûreté réelle,

– quand, ayant acquis un immeuble, il
en a employé le prix au paiement des
créanciers auxquels cet immeuble était
affecté en garantie de leurs droits,

– quand une disposition spéciale de la
loi lui accorde le bénéfice de la subro-
gation.

Art. 262– Le créancier qui reçoit le
paiement de la part d’un tiers, peut,
par une convention entre lui et ce
dernier, le subroger dans ses droits,
même sans le consentement du dé-
biteur. Cette convention ne doit pas
être conclue postérieurement au
paiement.

Art. 263– Il appartient également au
débiteur, lorsqu’il a emprunté la somme

««∞∞LLUUœœ…… 062::¥A∑d◊ ∞B∫W «∞u≠U¡ √Ê

¥JuÊ «∞Lu≠w ±U∞JU ∞KAw¡ «∞cÍ Ë≠w

°t, Ë√Ê ¥JuÊ –« √≥KOW ∞K∑Bd· ≠Ot.

««∞∞LLUUœœ…… 162::≈–« ÆUÂ °U∞u≠U¡ ®ªh

¨Od «∞Lb¥s, •q «∞Lu≠w ±∫q «∞b«zs

«∞cÍ «ß∑u≠v •It ≠w «_•u«‰

«ü¢OW:

- ≈–« ØUÊ «∞Lu≠w œ«zMU ËË≠v œ«zMU

¬îd ±Ib±U ´KOt °LU ∞t ±s ¢Q±Os

´OMw Ë∞u ∞r ¥Js ∞KLu≠w √Í ¢Q±Os,

- ≈–« ØUÊ «∞Lu≠w «®∑dÈ ́IU̧« Ëœ≠l

£LMt Ë≠U¡ ∞Kb«zMOs, îBh «∞FIU̧

∞CLUÊ •IuÆNr,

≈–« ØUÊ ≥MU„ ≤h îU’ ¥Id¸

∞KLu≠w •o «∞∫Ku‰.

««∞∞LLUUœœ…… 262::¥∑Ho «∞b«zs «∞cÍ

«ß∑u≠v •It ±s ̈Od «∞Lb¥s ±l ≥c«

«∞GOd ́Kv √Ê ¥∫q ±∫Kt Ë∞u ∞r ¥I∂q

«∞Lb¥s –∞p, Ëô ¥B` √Ê ¥∑Qîd ≥c«

«ô¢HU‚ ́s ËÆX «∞u≠U¡.

««∞∞LLUUœœ…… 362:: ¥πu“ √¥CU ∞KLb¥s ≈–«

«Æ∑d÷ ±Uô Ë≠v °t «∞b¥s √Ê ¥∫q
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avec laquelle il a payé sa dette, de sub-
roger le prêteur au créancier qui reçoit
le paiement même sans le consente-
ment de ce dernier, pourvu que, dans
l’acte de prêt, il soit mentionné que la
somme a été prêtée en vue de ce
paiement, et que dans la quittance, il
soit mentionné que le paiement a été
fait avec des deniers fournis par le nou-
veau créancier.

Art. 264– Le tiers subrogé au créan-
cier, légalement ou conventionnel-
lement, lui est substitué dans sa
créance, jusqu’à concurrence des
sommes qu’il a lui - même déboursées,
avec tous les attributs, accessoires,
garanties et exceptions attachés à cette
créance.

Art. 265– À moins de convention con-
traire, lorsqu’un tiers a payé au créanci-
er une partie de sa créance et se trouve
subrogé à lui dans cette partie, ce
paiement ne peut pas nuire au créanci-
er, lequel peut exercer ses droits pour ce
qui lui reste dû, de préférence à ce tiers.

Si un autre tiers est subrogé au
créancier dans ce qui lui restait dû, le
second subrogé concourt avec le pre-
mier par voie de contribution propor-
tionnellement à ce qui est dû à chacun
d’eux.

Art. 266– Le tiers détenteur qui a payé
toute la dette hypothécaire et qui est

«∞LId÷ ±∫q «∞b«zs «∞cÍ «ß∑u≠v

•It, Ë∞u œËÊ ̧{U ≥c« «_îOd, ́Kv

√Ê ¥cØd ≠w ́Ib «∞Id÷ √Ê «∞LU‰ Æb

îBh ∞Ku≠U¡, Ë≠w «∞LªU∞BW √Ê

«∞u≠U¡ ØUÊ ±s ≥c« «∞LU‰ «∞cÍ

«Æd{t «∞b«zs «∞πb¥b.

««∞∞LLUUœœ…… 462::±s •q ±∫q «∞b«zs

ÆU≤u≤U √Ë «¢HUÆU ØUÊ ∞t •It °LU ∞Nc«

«∞∫o ±s îBUzh Ë±U ¥K∫It ±s

¢u«°l, Ë±U ¥JKHt ±s ¢Q±OMU‹ Ë±U

¥dœ ´KOt ±s œ≠uŸ Ë¥JuÊ ≥c«

«∞∫Ku‰ °U∞Ib̧ «∞cÍ √œ«Á ±s ±U∞t ±s

•q ±∫q «∞b«zs.

««∞∞LLUUœœ……562 ::≈–« Ë≠v «∞GOd «∞b«zs

§e¡« ±s •It Ë•q ±∫Kt ≠Ot, ≠ö

¥CU̧ «∞b«zs °Nc« «∞u≠U¡, Ë¥JuÊ ≠w

«ß∑OHU¡ ±U °Iw ∞t ±s •o ±Ib±U

´Kv ±s Ë≠UÁ, ±U ∞r ¥u§b «¢HU‚

¥ICw °GOd –∞p.

≠S–« •q ®ªh ¬îd ±∫q «∞b«zs

≠OLU °Iw ∞t ±s •o ̧§l ±s •q

√îOd« ≥u Ë±s ¢Ib±t ≠w «∞∫Ku‰ Øq

°Ib̧ ±U ≥u ±º∑∫o ∞t Ë¢IUßLU

ÆºLW «∞Gd±U¡.

««∞∞LLUUœœ…… 662::≈–« Ë≠v «∞GOd «∞∫Uze

∞KFIU̧ «∞Ld≥uÊ Øq «∞b¥s Ë•q ±∫q

Code civil

86

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 264



subrogé aux créanciers, ne peut, en
vertu de sa subrogation, réclamer au
tiers détenteur d’un autre immeuble
hypothéqué pour la même dette que sa
part dans la dette proportionnellement
à la valeur de l’immeuble qu’il détient.

Art. 267– Le paiement doit être fait au
créancier ou à son représentant. Celui
qui produit au débiteur la quittance
émanant du créancier, est censé être
qualifié pour recevoir le paiement, à
moins qu’il n’ait été convenu que le
paiement devait être effectué au
créancier personnellement.

Art. 268– Le paiement fait à une per-
sonne autre que le créancier ou son
représentant ne libère pas le débiteur, à
moins qu’il ne soit rectifié par le
créancier, qu’il n’est tourné au profit
de ce dernier et jusqu’à concurrence
de ce profit, ou qu’il n’ait été effectué
de bonne foi à celui qui était en pos-
session de la créance.

Art. 269– Si le créancier refuse, sans
juste raison, de recevoir le paiement qui
lui est régulièrement offert, ou d’accom-
plir les actes sans lesquels le paiement ne
peut être effectué, ou s’il déclare qu’il
n’accepte pas le paiement, il est constitué
en demeure dès le moment où son refus
a été constaté, par une sommation sig-
nifiée en la forme légale.

«∞b«zMOs ≠ö ¥JuÊ ∞t °LI∑Cv ≥c«

«∞∫Ku‰ «∞d§uŸ ́Kv •Uze ∞FIU̧ ¬îd

±d≥uÊ ≠w –«‹ «∞b¥s ≈ô °Ib̧ •BW

≥c« «∞∫Uze °∫ºV ÆOLW «∞FIU̧

«∞L∫u“.

««∞∞LLUUœœ…… 762::¥JuÊ «∞u≠U¡ ∞Kb«zs, √Ë

∞MUz∂t, Ë¥F∑∂d –« ÅHW ≠w «ß∑OHU¡

«∞b¥s ±s ¥IbÂ ∞KLb¥s ±ªU∞BW

ÅUœ̧… ±s «∞b«zs, ≈ô ≈–« ØUÊ ±∑HIU

´Kv √Ê «∞u≠U¡ ¥JuÊ ∞Kb«zs ®ªBOU.

««∞∞LLUUœœ…… 862::«∞u≠U¡ ∞Aªh ¨Od

«∞b«zs, √Ë ≤Uz∂t ô ¥∂d∆ –±W «∞Lb¥s

≈ô ≈–« √Æd «∞b«zs ≥c« «∞u≠U¡, √Ë ́Uœ‹

´KOt ±MHFW ±Mt, Ë°Ib̧ ≥cÁ

«∞LMHFW, √Ë ¢r «∞u≠U¡ °∫ºs ≤OW

∞KAªh «∞–Í «Æd{t «∞b«zs «∞πb¥b

ØUÊ «∞b¥s ≠w •OU“¢t.

««∞∞LLUUœœ…… 962::≈–« ¸≠i «∞b«zs œËÊ

±∂d¸ Æ∂u‰ «∞u≠U¡ «∞LFdË÷ ´KOt

´d{U Å∫O∫U √Ë ¸≠i «∞IOUÂ

°U_´LU‰ «∞∑w ¥∑r «∞u≠U¡ ≈ô °NU, √Ë

√́Ks √≤t ∞s ¥I∂q «∞u≠U¡, «́∑∂d √≤t

Æb ¢r ≈́c«̧Á ±s «∞uÆX «∞cÍ ¥ºπq

«∞Lb¥s ´KOt ≥c« «∞d≠i °ŚöÊ

ß̧Lw.
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Art. 270– Lorsque le créancier est en
demeure, la perte et la détérioration de
la chose sont à ses risques et le débi-
teur acquiert le droit de consigner la
chose aux frais du créancier et de
réclamer la réparation du préjudice
qu’il éprouve de ce fait.

Art. 271– Si l’objet du paiement est
un corps certain, le débiteur peut
obtenir, par voie judiciaire, l’autorisa-
tion de le mettre en dépôt. S’il s’agit
d’immeubles ou de choses destinés à
rester sur place, le débiteur peut
demander leur mise sous séquestre.

Art. 272– Le débiteur peut, avec l’au-
torisation de la justice, vendre aux
enchères publiques les choses sujettes
à un prompt dépérissement ou qui exi-
gent des frais disproportionnés de
dépôt ou de garde et en consigner le
prix au Trésor.
Lorsque les choses ont un cours de
marché, elles ne peuvent être vendues
aux enchères que s’il n’est pas possi-
ble de les vendre à l’amiable au prix
courant.

Art. 273– La consignation ou toute
autre mesure équivalente peut éga-
lement avoir lieu :

– si le débiteur ignore l’identité ou le
domicile du créancier,

– si celui-ci, étant frappé d’incapacité

««∞∞LLUUœœ…… 072::≈–« ¢r ≈́c«̧ «∞b«zs ≠S≤t

¥∑∫Lq ¢∂FW ≥ö„ «∞Aw¡, √Ë ¢KHt

Ë¥B∂̀ ∞KLb¥s «∞∫o ≠w ≈¥b«Ÿ

«∞Aw¡ ́Kv ≤HIW «∞b«zs, Ë«∞LDU∞∂W

°∑Fu¥i ±U √ÅU°t ±s {d¸.

««∞∞LLUUœœ…… 172::≈–« ØUÊ ±∫q «∞u≠U¡ ®OµU

±FOMU °U∞c«‹ §U“ ∞KLb¥s √Ê ¥∫Bq

´Kv ¢dîOh ±s «∞ICU¡ ≠w ≈¥b«́t,

≠S–« ØUÊ ≥c« «∞Aw¡ ́IU̧« √Ë ±U ≥u

±Fb ∞K∂IU¡ •OY Ë§b §U“ ∞KLb¥s √Ê

¥DKV Ë{Ft ¢∫X «∞∫d«ßW.

««∞∞LLUUœœ…… 272::¥πu“ ∞KLb¥s °Fb

«ß∑µc«Ê «∞ICU¡ √Ê ¥∂Ol °U∞Le«œ

«∞FKMw «_®OU¡ «∞∑w ¥ºdŸ ≈∞ONU

«∞∑Kn, √Ë «∞∑w ¢JKn ≤HIU‹ °U≥EW

≠w ≈¥b«́NU √Ë •d«ß∑NU Ë≈¥b«Ÿ £Ls

«∞∂Ol °U∞ªe¥MW «∞FLu±OW.

≠S–« ØUÊ ∞ú®OU¡ ßFd« ±FdË≠U ≠w

«∞ºu‚ ≠ö ¢∂UŸ °U∞Le«œ «∞FKMw ≈ô

≈–« ¢Fç °OFNU °U∞∑d«{w Ë°U∞ºFd

«∞L∑b«Ë‰ ́d≠U.

««∞∞LLUUœœ…… 372:: ¥πu“ «∞IOUÂ °Uù¥b«Ÿ √Ë

°Jq ≈§d«¡ ±LU£q :

- ≈–« ØUÊ «∞Lb¥s ¥πNq ®ªBOW √Ë

±u©s «∞b«zs,

- √Ë ØUÊ «∞b«zs ´b¥r «_≥KOW, √Ë
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totale ou partielle, n’a pas de représen-
tant ayant pouvoir de recevoir le
paiement pour lui,

– si la créance fait l’objet d’un litige
entre plusieurs personnes,

– ou s’il y a d’autres raisons sérieuses
qui justifient cette mesure.

Art. 274– L’offre réelle vaut paiement
en ce qui concerne le débiteur,
lorsqu’elle est suivie de consignation,
conformément aux dispositions du
code de procédure civile, ou de toute
autre mesure équivalente, pourvu
qu’elle soit agréée par le créancier ou
reconnue valable par un jugement
passé en force de chose jugée.

Art. 275– Le débiteur qui a fait des
offres suivies de consignation ou
d’une mesure équivalente, peut retirer
ses offres, tant que le créancier ne les
a pas acceptées ou qu’elles n’ont pas
été reconnues valables par un juge-
ment passé en force de chose jugée,
auquel cas les codébiteurs et les cau-
tions ne sont pas libérés.
Mais si le débiteur retire ses offres
après leur acceptation par le créancier
ou après le jugement les ayant déclaré
valables et si ce retrait est accepté par
le créancier, celui-ci n’a plus le droit
de se prévaloir des sûretés garantissant
sa créance; les codébiteurs et les cau-
tions sont, dans ce cas, libérés.

≤UÆBNU, Ë∞r ¥Js ∞t ≤UzV ¥I∂q ́Mt

«∞u≠U¡,

- √Ë ØUÊ «∞b¥s ±∫q ≤e«Ÿ °Os ́b…

√®ªU’,

√Ë ØU≤X ≥MU„ √ß∂U» √îdÈ §b¥W

¢∂d¸ ≥c« «ù§d«¡.

««∞∞LLUUœœ…… 472::¥IuÂ «∞Fd÷ «∞∫IOIw

°U∞Mº∂W ≈∞v «∞Lb¥s ±IUÂ «∞u≠U¡, ≈–«

¢öÁ ≈¥b«Ÿ Ë≠IU _•JUÂ ÆU≤uÊ

«ù§d«¡«‹ «∞Lb≤OW, √Ë ¢öÁ √Í ≈§d«¡

±LU£q ¥A∑d◊ Æ∂u‰ «∞b«zs √Ë

Å∫∑t °∫Jr ∞t Æu… «∞Aw¡ «∞LICw

°t.

««∞∞LLUUœœ…… 572::≈–« ´d÷ «∞Lb¥s ´Kv

«∞b«zs Ë√¢∂l ≥c« «∞Fd÷ °S¥b«Ÿ √Ë

°S§d«¡ ±LU£q §U“ ∞t «∞d§uŸ ≠w

´d{t ±U œ«Â ∞Kb«zs ∞r ¥I∂Kt √Ë ∞r

¥Bb̧ •Jr ≤NUzw °B∫∑t, Ë≠w ≥cÁ

«∞∫U∞W ô ¢∂d√ –±W «∞AdØU¡ ≠w «∞b¥s

Ëô –±W «∞CU±MOs.

Ë∞Js ≈–« ̧§l «∞Lb¥s ≠w ́d{t °Fb

Æ∂u∞t ±s «∞b«zs √Ë °Fb Å∫∑t °Fb

«∞∫Jr, ËÆ∂q «∞b«zs ±Mt ≥c«

«∞d§uŸ, ∞r ¥Js ∞Nc« «∞b«zs √Ê

¥∑Lºp °LU ¥JHq •Et ±s ¢Q±OMU‹

Ë¢∂d√ –±W «∞AdØU¡ ≠w «∞b¥s, Ë–±W

«∞CU±MOs.
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Section II
De l’objet du paiement

Art. 276– Le paiement doit porter sur
l’objet même qui est dû. Le créancier
ne peut être contraint de recevoir un
autre objet, même de valeur égale ou
supérieure.

Art. 277– À moins de convention ou
de disposition légale contraires, le
débiteur ne peut contraindre le
créancier à recevoir un paiement par-
tiel de sa créance.
Dans le cas où la dette est en partie
contestée et que le créancier accepte
de recevoir le paiement de la partie
reconnue de sa créance, le débiteur ne
peut pas refuser de payer cette partie.

Art. 278– Lorsque le débiteur étant
tenu de payer, outre la dette principale,
les frais, fait un paiement qui ne cou-
vre pas la dette et ses accessoires, ce
paiement s’impute, à défaut de con-
vention contraire, d’abord sur les frais,
puis sur la dette principale.

Art. 279– Si le débiteur est tenu en-
vers le même créancier de plusieurs
dettes de même espèce et si le paie-
ment effectué par lui, ne suffit pas à
couvrir toutes les dettes, il lui ap-
partient de désigner, lors du paiement,
la dette qu’il entend acquitter, pourvu
qu’il n’y ait pas d’empêchement légal
ou conventionnel à cette désignation.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww

±∫q «∞u≠U¡

««∞∞LLUUœœ…… 672::«∞Aw¡ «∞Lº∑∫o √Åö

≥u «∞cÍ ¥JuÊ °t «∞u≠U¡, ≠ö ¥π∂d

«∞b«zs ́Kv Æ∂u‰ ®w¡ ̈OdÁ Ë∞u ØUÊ

≥c« «∞Aw¡ ±ºUË¥U ∞t ≠w «∞IOLW √Ë

ØU≤X ∞t ÆOLW √́Kv.

««∞∞LLUUœœ…… 772::ô ¥π∂d «∞Lb¥s «∞b«zs

´Kv Æ∂u‰ Ë≠U¡ §ezw ∞∫It ±U ∞r

¥u§b «¢HU‚ √Ë ≤h ¥ICw °GOd –∞p.

≠S–« ØUÊ «∞b¥s ±∑MU“´U ≠w §e¡ ±Mt

ËÆ∂q «∞b«zs «ß∑OHU¡ «∞πe¡

«∞LF∑d· °t ≠KOf ∞KLb¥s ¸≠i

«∞u≠U¡ °Nc« «∞πe¡.

««∞∞LLUUœœ…… 872::≈–« ØUÊ «∞Lb¥s ±Ke±U

°U∞u≠U¡ °U∞LBU̧¥n “¥Uœ… ´Kv

«∞b«zs «_ÅKw ËØUÊ ±U √œ«Á ô ¥Hw

°U∞b¥s ±l ≥cÁ «∞LK∫IU‹, îBr ±U

√œÈ ±s •ºU» «∞LBU̧¥n £r ±s

√Åq «∞b¥s ±U ∞r ¥∑Ho ́Kv ̈Od –∞p.

««∞∞LLUUœœ……972::≈–« ¢Fbœ‹ «∞b¥uÊ ≠w –±W

«∞Lb¥s, ËØU≤X ∞b«zs Ë«•b Ë±s

§Mf Ë«•b ËØUÊ ±U √œ«Á ô ¥Hw °NcÁ

«∞b¥uÊ §LOFU, §U“ ∞KLb¥s ´Mb

«∞u≠U¡ ¢FOOs «∞b¥s «∞cÍ ¥d¥b

«∞u≠U¡ °t ±U ∞r ¥u§b ±U≤l ÆU≤u≤w,

√Ë ¢FUÆbÍ ¥∫u‰ œËÊ ≥c« «∞∑FOOs.
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Art. 280– À défaut de choix de la part
du débiteur, dans les conditions
indiquées à l’article 279, le paiement
s’impute sur la dette échue ou sur la
dette la plus onéreuse, au cas où plu-
sieurs dettes seraient échues.

Art. 281– À moins de convention ou
de disposition légale contraires, le
paiement doit être effectué dès que
l’obligation est définitivement née
dans le patrimoine du débiteur.

Les juges peuvent néanmoins, en con-
sidération de la position du débiteur et
compte tenu de la situation du débiteur
et compte tenu de la situation
économique, accorder pour le
paiement des délais qui empruntent
leur mesure aux circonstances, sans,
toutefois, dépasser un an, et surseoir à
l’exécution des poursuites, toutes
choses demeurant en l’état.

En cas d’urgence, la même faculté
appartient, en tout état de cause, au
jugement des référés.

S’il est sursis à l’exécution des pour-
suites, les délais fixés par le code de
procédure civile pour la validité des
procédures d’exécution, sont sus-
pendus jusqu’à l’expiration du délai
accordé par le juge.

Art. 282– À moins de convention ou

««∞∞LLUUœœ…… 082::≈–« ∞r ¥FOs «∞b¥s ́Kv

«∞u§t «∞L∂Os ≠w «∞LUœ…972, ØUÊ

«∞ªBr ±s •ºU» «∞b¥s «∞cÍ •q

√§Kt, √Ë ±s «∞b¥s «_®b ØKHW, Ë–∞p

≈–« •q √§q œ¥uÊ ±∑Fbœ….

««∞∞LLUUœœ…… 182:: ¥πV √Ê ¥∑r «∞u≠U¡ ≠u¸

¢d¢OV «ô∞∑e«Â ≤NUzOU ≠w –±W

«∞Lb¥s ±U ∞r ¥u§b «¢HU‚ √Ë ≤h

¥ICw °GOd –∞p.

¨Od √≤t ¥πu“ ∞KICU¡ ≤Ed« ∞LdØe

«∞Lb¥s, Ë±d«́U… ∞K∫U∞W «ôÆ∑BUœ¥W

√Ê ¥LM∫u« ¬§Uô ±özLW ∞KEdË·

œËÊ √Ê ¢∑πUË“ ≥cÁ ±b… ßMW Ë√Ê

¥uÆHu« «∞∑MHOc ±l ≈°IU¡ §LOl

«_±u¸ ́Kv •U∞NU.

Ë≠w •U∞W «ôß∑FπU‰ ¥JuÊ ±M̀

«ü§U‰ ±s «î∑BU’ ÆU{w «_±u¸

«∞Lº∑FπKW.

Ë≠w •U∞W ≈¥IU· «∞∑MHOc ≠SÊ «ü§U‰

«∞LMBu’ ´KONU ≠w ÆU≤uÊ

«ù§d«¡«‹ «∞Lb≤OW, °B∫W ≈§d«¡«‹

«∞∑MHOc ¢∂Iv ±uÆu≠W ≈∞v «≤ICU¡

«_§q «∞cÍ ±M∫t «∞IU{w.

««∞∞LLUUœœ…… 282::≈–« ØUÊ ±∫q «ô∞∑e«Â
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de disposition légale contraires,
lorsque l’objet de l’obligation est un
corps certain, il doit être livré au lieu
où il se trouvait au moment de la nais-
sance de l’obligation.

Pour les autres obligations, le paie-
ment est dû au lieu où se trouve le
domicile du débiteur, lors du paiement
ou au lieu où se trouve le siège de son
entreprise si l’obligation a trait à cette
entreprise.

Art. 283– À défaut de stipulation ou
de disposition légale contraires, les
frais du paiement sont à la charge du
débiteur.

Art. 284– Celui qui paye une partie de
la dette a le droit d’exiger une quit-
tance pour ce qu’il a payé ainsi que la
mention du paiement sur le titre de la
créance. Il a également le droit,
lorsque la dette est acquittée intégrale-
ment, d’exiger la remise ou l’annula-
tion du titre. En cas de perte de celui-
ci, il peut demander au créancier une
déclaration écrite constatant que le
titre a été perdu.

Si le créancier refuse de se conformer
aux prescriptions établies par l’alinéa
précédent, le débiteur peut consigner
l‘objet dû.

®OµU ±FOMU °U∞c«‹, Ë§V ¢ºKOLt

≠w «∞LJUÊ «∞cÍ ØUÊ ±u§uœ« ≠Ot

ËÆX ≤Au¡ «ù∞∑e«Â ±U ∞r ¥u§b

«¢HU‚ √Ë ≤h ¥ICw °GOd –∞p.

√±U ≠w «ù∞∑e«±U‹ «_îdÈ ≠OJuÊ

«∞u≠U¡ ≠w «∞LJUÊ «∞cÍ ¥u§b ≠Ot

±u©s «∞Lb¥s ËÆX «∞u≠U¡, √Ë ≠w

«∞LJUÊ «∞cÍ ¥u§b ≠Ot ±dØe

±Rßº∑t ≈–« ØUÊ «ù∞∑e«Â ±∑FKIU

°NcÁ «∞LRßºW.

««∞∞LLUUœœ…… 382::¢JuÊ ≤HIU‹ «∞u≠U¡ ́Kv

«∞Lb¥s, ±U ∞r ¥u§b «¢HU‚ √Ë ≤h

¥ICw °GOd –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 482::¥JuÊ ∞Ls ÆUÂ °U∞u≠U¡

°πe¡ ±s «∞b¥s, «∞∫o ≠w ±DU∞∂W

±ªU∞BW °LU Ë≠UÁ ±l «∞∑Q®Od ́Kv

ßMb «∞b¥s °∫Bu‰ ≥c« «∞u≠U¡ Ë∞t

√¥CU «∞∫o ≠w ±DU∞∂W ̧œ «∞ºMb √Ë

≈∞GUzt ≈–« Ë≠v °Jq «∞b¥s Ë≈–« {UŸ

«∞ºMb ØUÊ ∞t √Ê ¥DKV ±s «∞b«zs

≈®NUœ« ́Kv {OUŸ ≥c« «∞ºMb.

≠S–« ̧≠i «∞b«zs «∞IOUÂ °LU ≠d{∑t

´KOt «∞HId… «∞ºU°IW §U“ ∞KLb¥s

≈¥b«Ÿ «∞Aw¡ «∞Lº∑∫o.
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Chapitre II
Des moyens d’extinction
équivalent au paiement

Section I
De la dation en paiement

Art. 285– Lorsque le créancier ac-
cepte en paiement de sa créance, une
prestation autre que celle qui lui était
due, cette dation en paiement tient lieu
de paiement.

Art. 286– Les dispositions relatives à
la vente, notamment celles qui concer-
nent la capacité des parties, la garantie
d’éviction et celle des vices cachés,
s’appliquent à la dation en paiement,
en tant qu’elle transfère la propriété de
la chose donnée remplacement de la
prestation due. Celles qui sont rela-
tives au paiement, notamment celles
qui concernent l’imputation et l’ex-
tinction des sûretés, lui sont applica-
bles en tant qu’elle éteint la dette.

Section II
De la novation et de la délégation

Art. 287– Il y a novation :

– par changement de dette, lorsque les
deux parties conviennent de substituer
à l’ancienne obligation une nouvelle
différente de la première, quant à son

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU≤≤ww

«≤ICU¡ «ù∞∑e«Â °LU

¥FUœ‰ «∞u≠U¡

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

«∞u≠U¡ °LIU°q

««∞∞LLUUœœ…… 582::≈–« Æ∂q «∞b«zs ≠w

≈ß∑OHU¡ •It ±IU°ö ≈ß∑FU÷ °t ́s

«∞Aw¡ «∞Lº∑∫o ÆUÂ ≥c« ±IUÂ

«∞u≠U¡.

««∞∞LLUUœœ…… 682::¢ºdÍ √•JUÂ «∞∂Ol

ËîBuÅU ±U ¥∑FKo ±MNU °Q≥KOW

«∞Dd≠Os, Ë°CLUÊ «ùß∑∫IU‚,

Ë°CLUÊ «∞FOu» «∞ªHOW ́Kv «∞u≠U¡

°LIU°q ≠OLU ≈–« ØUÊ ¥MIq ±KJOW

®w¡ √́Dv ≠w ±IU°Kt «∞b¥s.

Ë¢ºdÍ ´KOt ±s •OY √≤t ¥ICw

«∞b¥s √•JUÂ «∞u≠U¡ Ë°U_îh ±U ¢FKo

±MNU °∑FOOs §NW «∞b≠l Ë«≤ICU¡

«∞∑Q±OMU‹.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww

«∞∑πb¥b Ë«ù≤U°W

««∞∞LLUUœœ…… 782::¥∑πbœ «ù∞∑e«Â :

- °∑GOOd «∞b¥s ≈–« «¢Ho «∞Dd≠UÊ

´Kv «ß∑∂b«‰ «ù∞∑e«Â «_ÅKw

°U∞∑e«Â §b¥b ¥ª∑Kn ́Mt ≠w ±∫Kt

√Ë ≠w ±Bb̧Á,
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objet ou à sa source,

– par changement de débiteur, lorsque
le créancier et un tiers conviennent
que ce dernier sera substitué au débi-
teur primitif et que celui-ci sera libéré
de la dette sans qu’il soit besoin de son
consentement ou lorsque le débiteur
fait accepter par le créancier un tiers
consentant à être le nouveau débiteur,

– par changement de créancier, lors-
que le créancier, le débiteur et un tiers
conviennent que ce dernier deviendra
le nouveau créancier,

Art. 288– La novation ne s’accomplit
que si les deux obligations, l’ancienne
et la nouvelle, sont exemptes de toute
cause de nullité.

Si l’ancienne obligation découle d’un
contrat annulable, la novation n’est
valable que si la nouvelle obligation a
été assumée à la fois en vue de con-
firmer le contrat et de remplacer l’an-
cienne obligation.

Art. 289– La novation ne se présume
point; elle doit être expressément con-
venue ou résulter nettement des cir-
constances.

En cas particulier, la novation ne ré-
sulte pas, sauf convention contraire, de
la souscription d’un billet pour une
dette préexistante, ni des changements

- °∑GOOd «∞Lb¥s ≈–« «¢Ho «∞b«zs

Ë«∞GOd ´Kv √Ê ¥JuÊ ≥c« «_îOd

±b¥MU ±JUÊ «∞Lb¥s «_ÅKw ́Kv √Ê

¢∂d√ –±W «∞Lb¥s «_ÅKw œËÊ •U§W

∞d{Uzt, √Ë ≈–« •Bq «∞Lb¥s ´Kv

{̧U «∞b«zs °Aªh √§M∂w Æ∂q √Ê

¥JuÊ ≥u «∞Lb¥s «∞πb¥b,

- °∑GOOd «∞b«zs ≈–« «¢Ho «∞b«zs

Ë«∞Lb¥s Ë«∞GOd ́Kv √Ê ¥JuÊ ≥c«

«_îOd ≥u «∞b«zs «∞πb¥b.

««∞∞LLUUœœ……882::ô ¥∑r «∞∑πb¥b ≈ô ≈–« ØUÊ

«ù∞∑e«Â «∞Ib¥r Ë«∞πb¥b Æb îö Øq

±MNLU ±s √ß∂U» «∞∂DöÊ.

√±U ≈–« ØUÊ «ô∞∑e«Â «∞Ib¥r ≤U®µU ́s

´Ib ÆU°q ∞K∂DöÊ ≠ö ¥JuÊ «∞∑πb¥b

Å∫O∫U ≈ô ≈–« ≠Ib «ù∞∑e«Â «∞πb¥b

≈§U“… «∞FIb Ë≈•ö∞t ±∫q «ô∞∑e«Â

«∞Ib¥r.

««∞∞LLUUœœ…… 982::ô ¥H∑d÷ «∞∑πb¥b °q

¥πV «ù¢HU‚ ´KOt Åd«•W, √Ë

«ß∑ªöÅt °u{uÕ ±s «∞EdË·.

Ë°u§t îU’ ô ¥M∑Z «∞∑πb¥b ±s

Ø∑U°W ßMb °b¥s ±u§uœ Æ∂q –∞p,

Ë∞u ±LU ¥∫bÀ ≠w «ù∞∑e«Â ±s

¢GOOd«‹ ô ¢∑MUË‰ ≈ô “±UÊ «∞u≠U¡,
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qui ne portent que sur le temps, le lieu,
ou le mode d’exécution de la presta-
tion, ni des modifications qui ne por-
tent que sur les sûretés.

Art. 290– La seule inscription de la
dette dans un compte courant, ne con-
stitue point une novation.

Il y a, toutefois, novation lorsque le
solde du compte a été arrêté et re-
connu; mais si la dette est garantie au
moyen d’une sûreté spéciale, celle-ci
est conservée à moins de convention
contraire.

Art. 291– La novation a pour effet
d’éteindre l’obligation ancienne avec
ses accessoires et de lui substituer une
nouvelle obligation.

Les sûretés garantissant l’exécution de
l’ancienne obligation ne garantissent
pas la nouvelle, à moins que la loi n’en
dispose autrement ou qu’il ne résulte
de la convention ou des circonstances,
une intention contraire des parties.

Art. 292– Si le débiteur avait fourni
des sûretés réelles en garantie de
l’obligation ancienne, les dispositions
suivantes sont observées dans la con-
vention relative au transfert de ces
sûretés à l’obligation nouvelle :

– lorsque la novation a lieu par
changement de la dette, le créancier et

√Ë ±JU≤t, √Ë ØOHOW «∞u≠U¡ °t, Ëô ±LU

¥bîq ´Kv «ù∞∑e«Â ±s ¢Fb¥ö‹ ô

¢∑MUË‰ ≈ô «∞∑Q±OMU‹, ±U ∞r ¥Js

≥MU„ «¢HU‚ ¥ICw °GOd –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 092::ô ¥Fb ±πdœ ¢IOOb

«ù∞∑e«Â ≠w •ºU» §U̧ ¢πb¥b«.

Ë≈≤LU ¥∑πbœ «ô∞∑e«Â ≈–« ÆDl ̧ÅOb

«∞∫ºU» Ë¢r ≈Æd«̧Á ́Kv √≤t ≈–« ØUÊ

«∞b¥s ±JHuô °∑Q±Os îU’ ≠SÊ ≥c«

«∞∑Q±Os ¥∂Iv ±U ∞r ¥∑Ho ́Kv ̈Od

–∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 192::¥∑d¢V ´Kv «∞∑πb¥b

«≤ICU¡ «ù∞∑e«Â «_ÅKw °∑u«°Ft,

Ë≈≤AU¡ «∞∑e«Â §b¥b ±JU≤t.

Ëô ¢M∑Iq «∞∑Q±OMU‹ «∞∑w ¢JHq

¢MHOc «ù∞∑e«Â «_ÅKw ≈ô °Mh ≠w

«∞IU≤uÊ √Ë ≈ô ≈–« ¢∂Os ±s «ù¢HU‚ √Ë

±s «∞EdË· √Ê ≤OW «∞L∑FUÆb¥s

«≤Bd≠X ≈∞v ̈Od –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 292:: ≈–« ÆbÂ «∞Lb¥s ¢Q±OMU‹

•IOIOW ∞JHU∞W «ù∞∑e«Â «∞Ib¥r ≠SÊ

«ù¢HU‚ ́Kv ≤Iq ≥cÁ «∞∑Q±OMU‹ ≈∞v

«ù∞∑e«Â «∞πb¥b ¢d«́v ≠Ot «_•JUÂ

«ü¢OW :

- ≈–« ØUÊ «∞∑πb¥b °∑GOOd «∞b¥s §U“

∞Kb«zs Ë∞KLb¥s «ù¢HU‚ ́Kv «≤∑IU‰
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le débiteur peuvent convenir que ces
sûretés seront transférées à la nouvelle
obligation dans la mesure où il n’en
résulte pas de préjudice aux tiers,

– lorsque la novation a lieu par
changement du débiteur, le créancier
et le nouveau débiteur peuvent con-
venir, même sans le consentement du
débiteur primitif, que les sûretés
réelles seront maintenues,

– lorsque la novation a lieu par
changement de créancier, les trois par-
ties contractantes peuvent convenir
que les sûretés seront maintenues.

La convention relative au transfert de
sûretés réelles n’est opposable aux tiers
que si elle est faite en même temps que
la novation, sous réserve des disposi-
tions relatives à la publicité foncière.

Art. 293– Le cautionnement réel ou
personnel ainsi que la solidarité ne sont
transférés à la nouvelle obligation que
du consentement des cautions et des
codébiteurs solidaires.

Art. 294– Il y a délégation lorsque le
débiteur fait accepter par le créancier
un tiers consentant à payer la dette en
ses lieu et place.

La délégation ne suppose pas néces-
sairement la préexistence d’une dette

«∞∑Q±OMU‹ ∞ö∞∑e«Â «∞πb¥b, ≠w

«∞∫bËœ «∞∑w ô ¢K∫o {d¸« °U∞GOd,

- ≈–« ØUÊ «∞∑πb¥b °∑GOOd «∞Lb¥s

§U“ ∞Kb«zs Ë∞KLb¥s «∞πb¥b «ô¢HU‚

´Kv «ß∑∂IU¡ «∞∑Q±OMU‹ «∞FOMOW œËÊ

•U§W ≈∞v ̧{U «∞Lb¥s «∞Ib¥r,

- ≈–« ØUÊ «∞∑πb¥b °∑GOOd «∞b«zs

§U“ ∞ú©d«· «∞∏ö£W «∞L∑FUÆb¥s

«ô¢HU‚ ́Kv «ß∑∂IU¡ «∞∑Q±OMU‹.

Ëô ¥JuÊ «ù¢HU‚ ´Kv «≤∑IU‰

«∞∑Q±OMU‹ «∞FOMOW ≤U≠c« ≠w •o

«∞GOd, ≈ô ≈–« ¢r ±l «∞∑πb¥b ≠w ËÆX

Ë«•b, ±l ±d«́U… «_•JUÂ «∞L∑FKIW

°U∞∑ºπOq.

««∞∞LLUUœœ…… 392::ô ¢M∑Iq «∞JHU∞W «∞FOMOW,

√Ë «∞AªBOW, Ëô «∞∑CU±s ≈∞v

«ù∞∑e«Â «∞πb¥b ≈ô ≈–« {̧w °c∞p

«∞JHö¡ Ë«∞Lb¥MuÊ «∞L∑CU±MuÊ.

««∞∞LLUUœœ…… 492::¢∑r «ù≤U°W ≈–« •Bq

«∞Lb¥s ´Kv {̧U¡ «∞b«zs °Aªh

√§M∂w ¥K∑eÂ °u≠U¡ «∞b¥s ±JUÊ

«∞Lb¥s.

Ëô ¢I∑Cw «ù≤U°W √Ê ¢JuÊ ≥MU„

•∑LU ±b¥u≤OW ßU°IW °Os «∞Lb¥s
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entre le débiteur et le tiers.

Art. 295– Lorsque, dans la délégation,
les contractants conviennent de sub-
stituer à l’ancienne obligation une
nouvelle, cette délégation vaut nova-
tion par changement du débiteur. Elle
a pour effet de libérer le délégataire,
pourvu que la nouvelle obligation
assumée par le délégué soit valable et
que ce dernier ne soit pas insolvable
au moment de la délégation.

Toutefois, la novation ne se présume
pas en matière de délégation; à défaut
de convention sur la novation, l’anci-
enne obligation subsiste en même
temps que la nouvelle.

Art. 296– À moins de convention con-
traire, l’obligation du délégué envers
le délégataire est valable, alors même
que son obligation envers le déléguant
serait nulle ou sujette à exception, sauf
recours du délégué contre le
déléguant.

Section III
De la compensation

Art. 297– Le débiteur a droit à la com-
pensation de ce qu’il doit au créancier,
avec ce qui lui est dû par ce dernier,
alors même que les causes des deux
dettes seraient différentes, pourvu
qu’elles aient pour objet, toutes les

Ë«∞GOd.

««∞∞LLUUœœ…… 592::≈–« «¢Ho «∞L∑FUÆbËÊ ≠w

«ù≤U°W √Ê ¥º∑∂b∞u« °U∞∑e«Â ßU°o

«∞∑e«±U §b¥b« ØU≤X ≥cÁ «ù≤U°W

¢πb¥b« ∞ö∞∑e«Â °∑GOOd «∞Lb¥s.

Ë¥∑d¢V ´KONU ≈°d«¡ –±W «∞LMOV

Æ∂q «∞LMU» ∞b¥t ´Kv √Ê ¥JuÊ

«ô∞∑e«Â «∞πb¥b «∞cÍ «̧¢CUÁ «∞LMU»

Å∫O∫U Ë√ô ¥JuÊ ≥c« «_îOd ±Fºd«

ËÆX «ù≤U°W.

¨Od √≤t ô ¥H∑d÷ «∞∑πb¥b ≠w

«ù≤U°W, ≠SÊ ∞r ¥Js ≥MU„ «¢HU‚ ́Kv

«∞∑πb¥b °Iw «ô∞∑e«Â «∞Ib¥r ≈∞v

§U≤V «ô∞∑e«Â «∞πb¥b.

««∞∞LLUUœœ…… 692::¥JuÊ «ô∞∑e«Â «∞LMU»

¢πUÁ «∞LMU» ∞b¥t Å∫O∫U Ë∞u ØUÊ

«∞∑e«±t ¢πUÁ «∞LMOV °U©ö √Ë ØUÊ

îU{FU ∞b≠l ±s «∞b≠uŸ ±U ∞r ¥d§l

«∞LMU» ́Kv «∞LMOV, Ë±U ∞r ¥u§b

«¢HU‚ ¥ICw °GOd –∞p.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU∞∞YY

«∞LIUÅW

««∞∞LLUUœœ……792::∞KLb¥s •o «∞LIUÅW °Os

±U ≥u ±º∑∫o ́KOt ∞b«zMt ±LU ≥u

±º∑∫o ∞t ¢πU≥t Ë∞u «î∑Kn ß∂V

«∞b¥MOs ≈–« ØUÊ ±u{l Øq ±MNLU

≤Iuœ« √Ë ±∏KOU‹ ±∑∫b… «∞MuŸ

Ë«∞πuœ… ËØUÊ Øq ±MNU £U°∑U ËîU∞OU
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deux, des sommes d’argent ou des
choses fongibles de même espèce et de
même qualité et qu’elles soient cer-
taines, liquides, exigibles et pouvant
faire l’objet d’une action en justice.

La remise du paiement par suite d’un
délai accordé par le juge ou consenti
par le créancier, ne fait pas obstacle à
la compensation.

Art. 298– Le débiteur peut se pré-
valoir de la compensation quant bien
même les lieux de paiement des deux
dettes seraient différents; mais il doit,
dans ce cas, réparer le préjudice
éprouvé par le créancier, du fait que
celui-ci n’a pu, par suite de la com-
pensation, obtenir ou effectuer la
prestation au lieu fixé à cet effet.

Art. 299– La compensation a lieu,
quelles que soient les sources des
dettes, excepté dans les cas suivants:

– lorsque l’une des deux dettes a pour
objet la restitution d’une chose dont le
propriétaire a été injustement dépouil-
lé,
– lorsque l’une des deux dettes a pour
objet la réalisation d’une chose
déposée à usage,

– Lorsque l’une des deux dettes con-
stitue une créance insaisissable.

Art. 300– La compensation n’a lieu

±s «∞Me«Ÿ Ë±º∑∫o «_œ«¡ ÅU∞∫U

∞KLDU∞∂W °t ÆCU¡.

Ëô ¥LMl «∞LIUÅW ¢Qîd ±OFUœ «∞u≠U¡

∞LNKW ±M∫NU «∞IU{w √Ë ¢∂dŸ °NU

«∞b«zs.

««∞∞LLUUœœ…… 892::¥πu“ ∞KLb¥s «∞∑Lºp

°U∞LIUÅW Ë∞u «î∑Kn ±JUÊ «∞u≠U¡

≠w «∞b¥MOs Ë∞Js ¥πV ́KOt ≠w ≥cÁ

«∞∫U∞W ¢Fu¥i «∞b«zs ±U ∞∫It ±s

{d¸ ∞FbÂ ¢LJMt °º∂V «∞LIUÅW

±s «ß∑OHU¡ ±U ∞t ±s •o √Ë «∞u≠U¡

°LU ́KOt ±s «∞b¥s ≠w «∞LJUÊ «∞cÍ

´Os ∞c∞p .

««∞∞LLUUœœ…… 992::¢Il «∞LIUÅW ±NLU

«î∑KHX ±BUœ̧ «∞b¥uÊ ≠OLU ´b«

«∞∫Uô‹ «∞∑U∞OW:

- ≈–« ØUÊ √•b «∞b¥MOs ®OµU ≤eŸ œËÊ

•o ±s ¥b ±U∞Jt ËØUÊ ±DKu°U ̧œÁ,

- ≈–« ØUÊ √•b «∞b¥MOs ®OµU ±u´b«

√Ë ±FU̧« ∞öß∑FLU‰ ËØUÊ ±DKu°U

¸œÁ,

≈–« ØUÊ √•b «∞b¥MOs •IU ̈Od ÆU°q

∞K∫πe.

««∞∞LLUUœœ…… 003::ô ¢Il «∞LIUÅW ≈ô ≈–« ¢Lºp
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que si elle est opposée par la partie
intéressée. On ne peut y renoncer d’a-
vance.
Elle éteint les deux dettes, jusqu’à
concurrence de la plus petite, dès
qu’elles sont susceptibles de com-
pensation. L’imputation se fait en
matière de compensation comme en
matière de paiement.

Art. 301– Si le délai de prescription
de la créance s’était écoulé au moment
où la compensation est opposée, celle-
ci a lieu, nonobstant l’exception de
prescription si, au moment où la com-
pensation était devenue possible, le
délai de prescription n’était pas encore
entièrement expiré.

Art. 302– La compensation ne peut
avoir lieu au préjudice des droits ac-
quis à un tiers.

Si, à la suite d’une saisie-arrêt prati-
quée par un tiers entre les mains du
débiteur, celui-ci devient créancier de
son créancier, il ne peut pas, au préju-
dice du saisissant, opposer la compen-
sation.

Art. 303– Si le créancier a cédé sa
créance à un tiers, le débiteur qui ac-
cepte la cession sans réserve, ne peut
plus opposer au cessionnaire la com-
pensation qu’il pouvait opposer avant
d’avoir accepté la cession; il peut
seulement exercer sa créance contre le

°NU ±s ∞t ±BK∫W ≠ONU, Ëô ¥πu“

«∞MeË‰ ́MNU Æ∂q £∂u‹ «∞∫o ≠ONU.

Ë¥∑d¢V ́KONU «≤ICU¡ «∞b¥MOs °Ib̧

«_Æq ±MNLU ±Mc «∞uÆX «∞cÍ

¥B∂∫UÊ ≠Ot ÅU∞∫Os ∞KLIUÅW

Ë¥JuÊ ¢FOOs §NW «∞b≠l ≠w

«∞LIUÅW Ø∑FOOMNU ≠w «∞u≠U¡.

««∞∞LLUUœœ…… 103::≈–« ±CX ́Kv «∞b¥s ±b…

«∞∑IUœÂ ËÆX «∞∑Lºp °U∞LIUÅW ≠ö

¥LMl –∞p ±s ËÆu´NU ̧¨r «∞∑Lºp

°U∞∑IUœÂ ±U œ«±X «∞Lb… ∞r ¢Js Æb

¢LX ≠w «∞uÆX «∞cÍ √Å∂∫X ≠Ot

¢Kp «∞LIUÅW ±LJMW.

««∞∞LLUUœœ…… 203::ô ¢Il «∞LIUÅW ≈{d«̧«

°∫Iu‚ Øº∂NU «∞GOd.

≠S–« √ËÆl «∞GOd •πe« ¢∫X ¥b

«∞Lb¥s £r √Å∂̀ ≥c« «_îOd œ«zMU

∞b«zMt ≠ö ¥πu“ ∞t √Ê ¥∑Lºp

°U∞LIUÅW ≈{d«̧« ∞K∫U§e.

««∞∞LLUUœœ……303:: ≈–« •u‰ «∞b«zs •It

∞KGOd ËÆ∂q «∞Lb¥s «∞∫u«∞W œËÊ

¢∫Hk ≠ö ¥πu“ ∞Nc« «_îOd √Ê

¥∑Lºp Æ∂q «∞L∫U‰ ∞t °U∞LIUÅW

«∞∑w ØUÊ ¢Lºp °NU Æ∂q Æ∂u‰

∞K∫u«∞W Ë∞Of ∞t ≈ô «∞d§uŸ °∫It

´Kv «∞L∫Oq.

Code civil
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cédant.

Mais le débiteur qui n’a pas accepté la
cession et auquel cette dernière a été
notifiée, peut, nonobstant cette ces-
sion, opposer la compensation.

Section IV
De la confusion

Art. 304– Lorsque les deux qualités
de créancier et de débiteur de la même
dette se réunissent dans la même per-
sonne, la dette s’éteint dans la mesure
où il y a confusion.

Lorsque la cause de la confusion vient
à disparaître rétroactivement, la dette
revit avec ses accessoires à l’égard de
tous les intéressés et la confusion est
réputée n’avoir jamais eu lieu.

Chapitre III
De l’extinction de l’obligation

sans paiement

Section I
De la remise de l’obligation

Art. 305– L’obligation s’éteint par la
remise volontaire qui en est faite par le
créancier. La remise est parfaite dès
qu’elle parvient à la connaissance du
débiteur, mais elle devient caduque si

√±U ≈–« ØUÊ «∞Lb¥s ∞r ¥I∂q «∞∫u«∞W

Ë∞Js √́Ks °NU ≠ö ¢LMFt ≥cÁ

«∞∫u«∞W ±s √Ê ¥∑Lºp °U∞LIUÅW.

««∞∞IIººrr ««∞∞dd««°°ll

«¢∫Uœ «∞c±W

««∞∞LLUUœœ…… 403::≈–« «§∑Ll ≠w ®ªh

Ë«•b ÅH∑U «∞b«zs Ë«∞Lb¥s °U∞Mº∂W

≈∞v œ¥s Ë«•b, «≤ICv ≥c« «∞b¥s

°U∞Ib̧ «∞cÍ «¢∫b‹ ≠Ot «∞c±W.

Ë≈–« “«‰ «∞º∂V «∞cÍ √œÈ ô¢∫Uœ

«∞c±W ËØUÊ ∞eË«∞t √£d ¸§Fw ´Uœ

«∞b¥s ≈∞v «∞u§uœ °LK∫IU¢t °U∞Mº∂W

≈∞v «∞LFMOOs °U_±d Ë¥F∑∂d «¢∫Uœ

«∞c±W ØQ≤t ∞r ¥Js.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU∞∞YY

«≤ICU¡ «ù∞∑e«Â œËÊ 

«∞u≠U¡ °t

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

«ù°d«¡

««∞∞LLUUœœ…… 503::¥MICw «ù∞∑e«Â ≈–« °d√

«∞b«zs ±b¥Mt «î∑OU̧¥U Ë¥∑r «ù°d«¡

±∑v ËÅq ≈∞v ´Kr «∞Lb¥s Ë∞Js

¥B∂̀ °U©ö ≈–« ̧≠Ct «∞Lb¥s.

Code civil
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elle est refusée par ce dernier.

Art. 306– La remise de l’obligation
est soumise aux règles du fonds qui
régissent les libéralités.

Aucune forme spéciale n’est requise
pour la remise, même si elle a pour
objet une obligation dont la naissance
était soumise à une forme spéciale pre-
scrite par la loi convenue par les par-
ties.

Section II
De l’impossibilité d’exécution

Art. 307– L’obligation s’éteint lors-
que le débiteur établit que l’exécution
en est devenue impossible par suite
d’une cause qui ne peut lui être
imputée.

Section III
De la prescription

Art. 308– Sauf les cas spécialement
prévus par la loi et en dehors des ex-
ceptions suivantes, l’obligation se pre-
scrit par quinze ans.

Art. 309– Toute créance périodique et
renouvelable, telle que loyers, ar-
rérages, traitements, salaires et pen-
sions, se prescrit par cinq ans, même si
elle est reconnue par le débiteur.

««∞∞LLUUœœ…… 603::¢ºdÍ ´Kv «ù°d«¡

«_•JUÂ «∞Lu{u´OW «∞∑w ¢ºdÍ ́Kv

Øq ¢∂dŸ.

Ëô ¥A∑d◊ ≠Ot ®Jq îU’ Ë∞u ËÆl

´Kv «∞∑e«Â ¥A∑d◊ ∞IOU±t ¢u«≠d

®Jq ≠d{t «∞IU≤uÊ √Ë «¢Ho ´KOt

«∞L∑FUÆb«Ê.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww

«ß∑∫U∞W «∞u≠U¡

««∞∞LLUUœœ……703 ::¥ICw «ù∞∑e«Â ≈–« √£∂X

«∞Lb¥s √Ê «∞u≠U¡ °t √Å∂̀ ±º∑∫Oö

´KOt ∞º∂V √§M∂w ́s ≈̧«œ¢t.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU∞∞YY

«∞∑IUœÂ «∞LºIj

««∞∞LLUUœœ……803::¥∑IUœÂ «ô∞∑e«Â °U≤ICU¡

îLºW ́Ad ßMW ≠OLU ́b« «∞∫Uô‹

«∞∑w Ë¸œ ≠ONU ≤h îU’ ≠w «∞IU≤uÊ

Ë≠OLU ́b« «ùß∑∏MU¡«‹ «ü¢OW :

««∞∞LLUUœœ…… 903::¥∑IUœÂ °ªLf ßMu«‹

Øq •o œËÍ̧ ±∑πbœ Ë∞u √Æd °t

«∞Lb¥s ØQ§d… «∞L∂U≤w, Ë«∞b¥uÊ

«∞L∑Qîd…, Ë«∞Ld¢∂U‹ Ë«_§u¸,

Ë«∞LFU®U‹.

Code civil
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Toutefois, les fruits dus par le pro-
cesseur de mauvaise foi, ainsi que les
fruits dus par le gestionnaire d’un bien
indivis aux bénéficiaires, ne se pre-
scrivent que par quinze ans.

Art. 310– Les créances dues aux
médecins, chirurgiens, chirurgiens-
dentistes, sages-femmes, pharmaciens,
avocats, ingénieurs, architectes,
experts, syndics, courtiers, professeurs
ou enseignants et éducateurs, se pre-
scrivent par deux ans, pourvu que ces
créances leur soient dues en rémunéra-
tion d’un travail rentrant dans l’exerci-
ce de leur profession ou en rembourse-
ment des frais qu’ils ont déboursés.

¨Od √≤t ô ¥ºIj «∞d¥l «∞Lº∑∫o

≠w –±W «∞∫Uze ßOT «∞MOW, Ëô «∞d¥l

«∞u«§V √œ«ƒÁ ´Kv ±∑Bd· «∞LU‰

«∞LAUŸ ∞KLº∑∫IOs ≈ô °U≤ICU¡

îLºW ́Ad ßMW.

««∞∞LLUUœœ…… 013::¢∑IUœÂ °ºM∑Os •Iu‚

«_©∂U¡, Ë«∞BOUœ∞W, Ë«∞L∫U±Os,

Ë«∞LNMbßOs Ë«∞ª∂d«¡, ËËØö¡

«∞∑HKOºW, Ë«∞ºLUßd…, Ë«_ßU¢c…,

Ë«∞LFKLOs °Ad◊ √Ê ¢JuÊ ≥cÁ

«∞∫Iu‚ Ë«§∂W ∞Nr §e«¡ ́LU √œËÁ ±s

´Lq ±NM∑Nr Ë´LU ¢J∂bËÁ ±s

±BU̧¥n.

Code civil
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 20605°°OOss ((ÂÂ ÕÕ)) ËË ((ÍÍ √√)) ÆÆdd««̧̧ 92--50--9891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 0991,, ́́bbœœ

3,, ’’ 851,, 951,, 061ËË161
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê «∞∑IUœÂ «∞LºIj ¥MFIb °LdË¸ 5ßMu«‹ ́Kv °b‰

≈¥πU̧ «∞L∫ö‹ «∞ºJMOW °Ú∑∂U̧Á ±s «∞∫Iu‚ «∞bË¸¥W «∞L∑πbœ….

Ë±s «∞LId¸ √¥CU √Ê «ù¥πU̧ ©K∂OU Ë∞Of •LKOU ≠ºu¡ ≤OW «∞Lº∑Q§d ≠w

±πU‰ ¢ºb¥b «ù¥πU̧ ô ¢∑∫Io ≈ô °Fb ¢u§Ot ≈≤c«̧ °Uùœô¡ °FIb ®dẃ °U‚

œËÊ §bËÈ °Fb ±dË¸ ®Nd ØU±q ́Kv ¢∂KOGt, Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °LU ¥ªU∞n

≥c¥s «∞L∂bzOs ¥Fb îDQ ≠w ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ.

∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê «∞DÚs ±b¥s ∞KLDFuÊ {bÁ °∂b‰

≈¥πU̧ ±s √Ë‰ œ¥ºL∂d 3791«∞v 82-50-3891¢U̧¥a ≤Ad «∞b´uÈ, Ë±d‹

°c∞p ±b… 5ßMu«‹ ±s 10-21-3791«∞v 03-11-8791Ë√Ê ±b… «∞∑IUœÂ ≥cÁ

∞r ¢MIDl √Ë ¢∑uÆn, Ë√Ê ßu¡ ≤OW «∞DÚs ̈Od ±∑∫IIW Ë±s £r ≠SÊ ÆCU…

«ùß∑µMU· °∑Q¥Ob≥r «∞∫Jr «∞Lº∑Q≤n ≠OLU ¥ªh ¢ºb¥b «ù¥πU̧ «∞LπLb

, ≠S≤Nr °ICUzNr ØLU ≠FKu« √îDRË« ≠w ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii Ë≈°DU‰ «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot.



Art. 311– Les impôts et droits dus à
l’État se prescrivent par quatre ans. La
prescription des impôts et droits
annuels commence à courir à partir de
la fin de l’exercice pour lequel ils sont
dus; celle des droits à percevoir sur les
actes judiciaires, à partir de la date de
clôture des débats dans le procès au
sujet duquel ces actes ont été établis.

Se prescrit également par quatre ans,
le droit de répéter les impôts et droits
indûment payés. Cette prescription
commence à courir à partir de la date
du paiement.

Les dispositions précédentes s’ap-
pliquent sans préjudice des dis-
positions prévues dans les lois spé-
ciales.

Art. 312– Se prescrivent par un an, les
créances suivantes :

– les sommes dues aux marchands et fab-
ricants pour les fournitures faites à des
personnes qui ne font pas commerce des
objets fournis, ainsi que celles dues aux
hôteliers et restaurateurs pour le loge-
ment, la nourriture ou les débours faits
pour leurs clients,
– les sommes dues aux ouvriers et
autres salariés pour leurs rémunéra-
tions.
Celui qui invoque cette prescription
d’un an, doit prêter serment qu’il a
effectivement acquitté la dette. Le juge

««∞∞LLUUœœ…… 113::¢∑IUœÂ °Q̧°l ßMu«‹

«∞Cd«zV, Ë«∞dßuÂ «∞Lº∑∫IW

∞KbË∞W Ë¥∂b√ ßd¥UÊ «∞∑IUœÂ

Ë«∞dßuÂ «∞ºMu¥W ±s ≤NU¥W «∞ºMW

«∞∑w ¢º∑∫o ´MNU Ë≠w «∞dßuÂ

«∞Lº∑∫IW ́s «_Ë¸«‚ «∞ICUzOW ±s

¢U̧¥a «≤∑NU¡ «∞Ld«≠FW ≠w «∞b´uÈ √Ë

±s ¢U̧¥a ¢∫d¥d≥U ≈–« ∞r ¢∫Bq

±d«≠FW.

Ë¥∑IUœÂ °Q̧°l ßMu«‹ √¥CU «∞∫o

≠w «∞LDU∞∂W °dœ «∞Cd«zV Ë«∞dßuÂ

«∞∑w œ≠FX °GOd •o Ë¥∂b√ ßd¥UÊ

«∞∑IUœÂ ±s ¥uÂ œ≠FNU.

Ëô ¢ªq «_•JUÂ «∞ºU°IW °Q•JUÂ

«∞MBu’ «∞u«̧œ… ≠w «∞Iu«≤Os

«∞ªUÅW.

««∞∞LLUUœœ…… 213 ::¢∑IUœÂ °ºMW Ë«•b…

«∞∫Iu‚ «ü¢OW:

- •Iu‚ «∞∑πU̧, Ë«∞BMUŸ ́s √®OU¡

Ë¸œË≥U _®ªU’ ô ¥∑πdËÊ ≠ONU,

Ë•Iu‚ Ë√Å∫U» «∞HMUœ‚ Ë«∞LDÚr

ś √§d «ùÆU±W, Ë£Ls «∞DFUÂ ËØq ±U

Åd≠uÁ ∞∫ºU» ́LözNr,

- «∞L∂U∞m «∞Lº∑∫IW ∞KFLU‰

Ë«_§d«¡ «üîdËÊ ±IU°q ́LKNr.

¥πV ´Kv ±s ¥∑Lºp °U∞∑IUœÂ

∞ºMW, √Ê ¥∫Kn «∞OLOs ́Kv √≤t √œÈ

«∞b¥s ≠Fö Ë≥cÁ «∞OLOs ¢u§t

Code civil
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défère, d’office, le serment. Si le débiteur
est décédé, le serment est déféré aux
héritiers ou, s’ils sont mineurs, à leurs
tuteurs, pourvu qu’ils aient à déclarer
qu’ils ne savent pas que la dette existe ou
qu’ils savent que le paiement a eu lieu.

Art. 313– La prescription des créances
prévues aux articles 309 et 311, court à
partir du jour où les prestations ont été
effectuées par les créances, alors même
que ces deniers continueraient à fournir
d’autres prestations.
Lorsque l’une de ces créances a été con-
statée par un acte écrit, elle ne se prescrit
que par quinze ans.

Art. 314– Le délai de prescription se
compte par jours, non par heures; le jour
initial n’est pas compté et la prescription
n’est acquise que si le dernier jour est
révolu.

Art. 315– La prescription ne court, sauf
disposition spéciale, qu’à dater du jour
où la créance est devenue exigible.
Notamment, elle ne court, à l’égard
d’une créance soumise à une autre con-
dition suspensive, qu’à partir du jour où
la condition se réalise, à l’égard d’une
action en garantie d’éviction, qu’à partir
du jour où l’éviction a lieu, à l’égard
d’une créance à terme, qu’à partir de
l’expiration du terme.
Lorsque la date de l’exigibilité de la
créance dépend de la volonté du créanci-
er, la prescription court du jour où celui-

¢KIUzOU ±s «∞IU{w ≈∞v Ë¸£W «∞Lb¥s

√Ë ≈∞v √ËÅOUzNr ≈Ê ØUÊ «∞u¸£W

ÆUÅd¥s ́Kv √≤Nr ô ¥FKLuÊ °u§uœ

«∞b¥s √Ë ¥FKLuÊ °∫Bu‰ «∞u≠U¡.

««∞∞LLUUœœ…… 313::¥∂b√ ßd¥UÊ «∞∑IUœÂ ≠w

«∞∫Iu‚ «∞LcØu¸… ≠w «∞LUœ¢Os 903

Ë113±s «∞uÆX «∞cÍ ¥∑r ≠Ot

«∞b«zMuÊ ¢Ib¥r îb±U¢t Ë∞u

«ß∑LdË« ≠w √œ«¡ îb±U‹ √îdÈ.

Ë≈–« •d¸ ßMb °∫o ±s ≥cÁ «∞∫Iu‚

≠ö ¥∑IUœÂ «∞∫o ≈ô °U≤ICU¡ îLºW

Ád ßMW.

««∞∞LLUUœœ…… 413::¢∫ºV ±b… «∞∑IUœÂ

°U_¥UÂ ô °U∞ºÚU‹, Ëô ¥∫ºV

«∞OuÂ «_Ë‰ Ë¢JLq «∞Lb… °U≤ICU¡

¬îd ¥uÂ ±MNU.

««∞∞LLUUœœ…… 513::ô ¥∂b√ ßd¥UÊ «∞∑IUœÂ

≠OLU ∞r ¥dœ ≠Ot ≤h îU’ ≈ô ±s

«∞OuÂ «∞cÍ ¥B∂̀ ≠Ot «∞b¥s

±º∑∫o «_œ«¡.

ËîBuÅU ô ¥ºdÍ «∞∑IUœÂ °U∞Mº∂W

≈∞v œ¥s ±FKo ́Kv ®d◊ Ë«Æn ≈ô

±s «∞OuÂ «∞cÍ ¥∑∫Io ≠Ot «∞Ad◊

Ë°U∞Mº∂W ≈∞v {LUÊ «ùß∑∫IU‚ ≈ô

±s «∞uÆX «∞cÍ ¥∏∂X ≠Ot

«ùß∑∫IU‚, Ë°U∞Mº∂W ≈∞v «∞b¥s

«∞LR§q ≈ô ±s «∞uÆX «∞cÍ ¥MICw

≠Ot «_§q.

Ë≈–« ØUÊ ¢∫b¥b ±OFUœ «∞u≠U¡ ±∑uÆHU

´Kv ≈̧«œ… «∞b«zs ßdÈ «∞∑IUœÂ ±s
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ci a eu la possibilité d’exprimer sa 
volonté.

Art. 316– La prescription ne court point
toutes les fois qu’il y a un obstacle,
dûment justifié, qui empêche le créanci-
er de réclamer sa créance.
Elle ne court point non plus entre
représentant et représenté. La prescrip-
tion dont le délai est de moins de cinq
ans, ne court point contre les incapables,
les absents et les personnes condamnées
à des peines criminelles s’ils n’ont pas
de représentant légal.

La prescription dont le délai est su-
périeur à cinq ans, ne court pas contre
les personnes visées à l’alinéa précé-
dent, même si elles sont pourvues d’un
représentant légal, pendant toute la péri-
ode de leur incapacité.

«∞uÆX «∞cÍ ¥∑LJs ≠Ot «∞b«zs ±s

≈́öÊ ≈̧«œ¢t.

««∞∞LLUUœœ…… 613::ô ¥ºdÍ «∞∑IUœÂ ØKLU

Ë§b ±U≤l ±∂d¸ ®d´U ¥LMl «∞b«zs

±s «∞LDU∞∂W °∫It ØLU ô ¥ºdÍ

≠OLU °Os «_ÅOq Ë«∞MUzV.

Ëô ¥ºdÍ «∞∑IUœÂ «∞cÍ ¢MICw ±b¢t

ś îLf ßMu«‹ ≠w •o ´b¥Lw

«_≥KOW Ë«∞GUz∂Os  Ë«∞L∫JuÂ ́KONr

°FIu°U‹ §MUzOW ≈–« ∞r ¥Js ∞Nr ≤UzV

ÆU≤u≤w. Ëô ¥ºdÍ «∞∑IUœÂ «∞cÍ ¢e¥b

±b¢t ´Kv îLf ßMu«‹ ≠w •o

´b¥Lw «_≥KOW Ë«∞GUz∂Os Ë«∞L∫JuÂ

´KONr °FIu°U‹ §MUzOW ≈–« ∞r ¥Js

∞Nr ≤UzV ÆU≤u≤w.

Ëô ¥ºdÍ «∞∑IUœÂ «∞cÍ ¢e¥b ±b¢t

´Kv îLf ßMu«‹ ≠w •o «_®ªU’

«∞LcØu¸¥s ≠w «∞HId… «∞ºU°IW Ë∞u

ØUÊ ∞Nr ≤UzV ÆU≤u≤w ©OKW ±b… ́bÂ

√≥KO∑Nr.

Code civil
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 771791°°OOss ((»» ‰‰)) ËË((»» ””)) ÆÆdd««̧̧ 13--70--0002ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 1002,, ́́bbœœ

1,, ’’ 542,, 642,, 742ËË842
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

«∞Lº∑HUœ ±s «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot √Ê «∞DÚMW «∞∑LºX «∞∫Jr °S£∂U‹ •IuÆNU ≠w

«∞∑dØW ́Kv √ßU” √Ê «∞DÚs •U“ «∞FIU̧«‹ °BHW ́UÅV ∞NU ≠w ¢dØW Ë«∞b≥U, ≈ô

√Ê ÆCU… «∞LπKf √̈HKu« «∞dœ ́Kv ≥c« «∞b≠l «∞πu≥dÍ ±∂d¸¥s ÆCU¡≥r °QÊ

«∞LDFuÊ {bÁ ¥º∑HOb ±s «∞∑IUœÂ «∞LJºV Ë≥u ÆCU¡ ô ¥º∑IOr Ë±I∑COU‹

«∞LUœ… 613±s «∞IU≤uÊ. 

«∞Lb≤w «∞∑w ¢Id¸ °Q≤t ¥ºdÍ «∞∑IUœÂ ØKLU Ë§b ±U≤l ±∂d¸ ®d´U ¥LMl «∞b«zs ±s

«∞LDU∞∂W °∫It Ë´Kv ≥c« «_ßU” ≠SÊ «∞LU≤l «∞cÍ ¥uÆn ±b… «∞∫OU“… Æb ¥JuÊ

«∞v §U≤V «∞LU≤l «∞LUœÍ ±U≤FU √œ°OU ¥∑πKv ≠w «∞FöÆW °Os «∞∫Uze Ë«∞LU∞p Ë±s

≥c« ¢JuÊ «∞∫OU“… ±Au°W ¥FOV «∞K∂f ≠OLU ¢∑d¢V ¬£U̧≥U. Ë±∑v ØUÊ Øc∞p ≠SÊ

«∞ICU… √̈HKu« ≠w ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ Ë√ßU¡Ë« ≠NLt ≠OLU ¥Fd÷ Æd«̧≥r ∞KMIi .



Art. 317– La prescription est inter-
rompue par une demande en justice,
même faite à un tribunal incompétent,
par un commandement ou une saisie,
par la demande faite par le créancier
tendant à faire admettre sa créance à la
faillite du débiteur ou dans une distri-
bution ou par tout acte accompli par le
créancier au cours d’une instance, en
vue de faire valoir sa créance.

Art. 318– La prescription est inter-
rompue par la connaissance, expresse
ou tacite, du droit du créancier par le
débiteur.

Est considéré comme reconnaissance
tacite, le fait par le débiteur de laisser
entre les mains du créancier un gage
en garantie de sa dette.

««∞∞LLUUœœ…… 713::¥MIDl «∞∑IUœÂ °U∞LDU∞∂W

«∞ICUzOW Ë∞u ¸≠FX «∞b´uÈ ≈∞v

±∫JLW ¨Od ±ª∑BW °U∞∑M∂Ot √Ë

°U∞∫πe, Ë°U∞DKV «∞cÍ ¥∑IbÂ °t

«∞b«zs ∞I∂u‰ •It ≠w ¢HKOºW

«∞Lb¥s √Ë ≠w ¢u“¥l √Ë °QÍ ´Lq

¥IuÂ °t «∞b«zs √£MU¡ ±d«≠FW ù£∂U‹

•It.

««∞∞LLUUœœ…… 813::¥MIDl «∞∑IUœÂ ≈–« √Æd

«∞Lb¥s °∫o «∞b«zs ≈Æd«̧« Åd¥∫U

√Ë {LMOU

Ë¥F∑∂d ≈Æd«̧« {LMOU √Ê ¥∑d„

«∞Lb¥s ¢∫X ¥b «∞b«zs ±Uô ∞t

±d≥u≤U ̧≥MU •OU“¥U ¢Q±OMU ∞u≠U¡

«∞b¥s.

Code civil
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Art. 317

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr  109261°°OOss ((‘‘ ŸŸ)) ËË ((ÂÂ ËË ≈≈ ÂÂ √√ »»)) ÆÆdd««̧̧ 31--50--8991 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW

8991,, ́́bbœœ 2,, ’’ 26,, 36ËË46
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±HUœ ≤h «∞LUœ… 713±s «∞IU≤uÊ «∞Lb≤w "«Ê «∞∑IUœÂ ¥MIDl °U∞LDU∞∂W

«∞ICUzOW Ë∞u ̧≠FX «∞b´uÈ «∞v ±∫JLW ̈Od ±ª∑BW °U∞∑M∂Ot √Ë °U∞∫πe

Ë°U∞DKV «∞cÍ ¥∑IbÂ °t «∞b«zs ≠w ¢HKOºW «∞Lb¥s √Ë ≠w ¢u“¥l √Ë °QÍ ́Lq

¥IuÂ °t «∞b«zs √£MU¡ ±d«≠FW ù£∂U‹ •It."

Ë∞LU ¢∂Os- ±s ÆCOW «∞∫U‰- √Ê «∞DÚs ¢Lºp °S≤IDUŸ «∞∑IUœÂ ́Mb ∞πuzt

«∞v ¢∫JOr ≤IOV «∞L∫U±Os ©∂IU ∞KLUœ… 6±s «ù¢HU‚ «∞M∂dÂ °OMt Ë°Os

«∞LDFuÊ {b≥U, ≈ô √Ê ≥c« «∞∑∫JOr «∞cÍ ∞πQ ≈∞Ot «∞DÚs ∞Of ±s ®Q≤t √Ê

¥HCw «∞v ≈≤IDUŸ «∞∑IUœÂ, ØLU √≤t ô ¥Mb̧Ã {Ls «∞∫Uô‹ «∞LMBu’ ́KONU

≠w «∞LUœ… 713±s «∞IU≤uÊ «∞Lb≤w Ë¥MU¡« ́KOt ≠SÊ ≤Fw «∞DÚs ́Kv «∞Id«̧

«∞LDFuÊ ≠Ot ≠w ̈Od ±∫Kt, ±LU ¥∑FOs «∞∑Bd¥̀ °d≠Ct.



Art. 319– Lorsque la prescription est
interrompue, une nouvelle pres-
cription commence à courir à partir du
moment où l’acte interruptif a cessé de
produire son effet. La nouvelle pre-
scription a la même durée que la pre-
mière.

Toutefois, si la dette a été constatée
par un jugement passé en force de
chose jugée, ou s’il s’agit d’une dette
qui se prescrit par un an et dont la pre-
scription a été interrompue par la
reconnaissance du débiteur, elle ne se
prescrit plus que par quinze ans, à
moins que la dette constatée par juge-
ment ne comprenne des obligations
périodiques et renouvelables qui ne
sont devenues exigibles qu’après le
jugement.

Art. 320– La prescription éteint
l’obligation, mais elle laisse, toutefois,
subsister une obligation naturelle.

««∞∞LLUUœœ…… 913 ::≈–« «≤IDl «∞∑IUœÂ °b√

¢IUœÂ §b¥b ¥ºdÍ ±s ËÆX «≤∑NU¡

«_£d «∞L∑d¢V ´Kv ß∂V «ô≤IDUŸ

Ë¢JuÊ ±b¢t ≥w ±b… «∞∑IUœÂ «_Ë‰.

¨Od √≤t ≈–« •Jr °U∞Lb¥s Ë•U“ «∞∫Jr

Æu… «∞Aw¡ «∞LICw °t √Ë ≈–« ØUÊ

«∞b¥s ¥∑IUœÂ °ºMW Ë«≤IDl ¢IUœ±t

°SÆd«̧ «∞Lb¥s, ØU≤X ±b… «∞∑IUœÂ

«∞πb¥b îLºW ́Ad ßMW ≈ô √Ê ¥JuÊ

«∞b¥s «∞L∫JuÂ °t ±∑CLMU

ô∞∑e«±U‹ œË¸¥W ±∑πbœ… ô ¢º∑∫o

«_œ«¡ ≈ô °Fb ÅbË¸ «∞∫Jr.

««∞∞LLUUœœ…… 023::¥∑d¢V ´Kv «∞∑IUœÂ

«≤ICU¡ «ù∞∑e«Â, Ë∞Js ¥∑ªKn ≠w

–±W «∞Lb¥s «∞∑e«Â ©∂OFw Ë≈–« ßIj

Code civil
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Art. 320

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 830541°°OOss ((»» ÁÁ)) ËË ((”” ŸŸ)) ËË±±ss ±±FFtt ÆÆdd««̧̧ 32--40--7991 ÂÂ..‚‚

7991,, ́́bbœœ 1,, ’’ 27,, 37ËË47
--ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t "¥MIDl «∞∑IUœÂ ≈–« √Æd «∞Lb¥s °∫o «∞b«zs ≈Æd«̧«

{d¥∫U √Ë {LMOU"

Ë∞LU £∂X °QÊ «∞DÚs Æb √£U̧ œ≠FU °U≤IDUŸ «∞∑IUœÂ °∑Ib¥r ËÅq °b≠l

«∞Lº∑∫IU‹, ≠SÊ ≥cÁ «∞u«ÆFW ≠w •U∞W £∂u¢NU ±s ®Q≤NU √Ê ¢AJq œ≠FU

§ezOU ∞K∫Iu‚ «∞LDKu°W Ë°U∞∑U∞w ≈Æd«̧« {LMOU ±s Æ∂q «∞DÚs.

Ë∞LU ¢∂Os √Ê ÆCU… «∞LπKf ∞r ¥F∑bË °U∞b≠l «∞L∏U̧, ≠S≤Nr ∞r ¥∂OMu«

±uÆHNr ±s «∞u«ÆFW «∞LcØu¸… Ë«∞M∑UzZ «∞IU≤u≤OW «∞L∑d¢∂W ´MNU, ≠S≤Nr

¥Ju≤uÊ Æb ́d{u« Æd«̧≥r ∞KMIi. 



Lorsqu’une dette s’éteint par pres-
cription, ses accessoires s’éteignent
également, alors même que la pres-
cription particulière s’appliquant à ces
derniers ne serait pas accomplie.

Art. 321– Le tribunal ne peut soulever
d’office la prescription.
Celle-ci doit être demandée par le
débiteur, par l’un de ses créanciers ou
par toute personne intéressée, alors
même que le débiteur omet de le faire.

La prescription peut être opposée, en
tout état de cause, même en appel.

Art. 322– On ne peut renoncer à la
prescription avant d’avoir acquis le
droit de s’en prévaloir, ni convenir
d’un délai autre que celui qui est fixé
par la loi.

Mais toute personne ayant la capacité
de disposer de ses droits peut renon-
cer, même tacitement, à une prescrip-
tion dont elle peut se prévaloir; toute-
fois, la renonciation faite en fraude des
droits des créanciers, ne leur est pas
opposable.

«∞∫o °U∞∑IUœÂ ¢ºIj ±Ft ±K∫IU¢t

Ë∞u ∞r ¢J∑Lq ±b… «∞∑IUœÂ «∞ªUÅW

°NcÁ «∞LK∫IU‹.

««∞∞LLUUœœ…… 123::ô ¥πu“ ∞KL∫JLW √Ê

¢I∑Cw ¢KIUzOU °U∞∑IUœÂ °q ¥πV √Ê

¥JuÊ –∞p °MU¡« ́Kv ©KV «∞Lb¥s √Ë

±s √•b œ«zMOt, √Ë √Í ®ªh ∞t

±BK∫W ≠Ot Ë∞u ∞r ¥∑Lºp «∞Lb¥s

°t.

Ë¥πu“ «∞∑Lºp °U∞∑IUœÂ ≠w √¥W

•U∞W ±s •Uô‹ «∞b´uÈ Ë∞u √±UÂ

«∞L∫JLW «ôß∑µMU≠OW.

««∞∞LLUUœœ…… 223:: ô ¥πu“ «∞∑MU“‰ ś

«∞∑IUœÂ Æ∂q £∂u‹ «∞∫o ≠Ot, ØLU ô

¥πu“ «ô¢HU‚ ́Kv √Ê ¥∑r «∞∑IUœÂ ≠w

±b… ¢ª∑Kn ś «∞Lb… «∞∑w ´OMNU

«∞IU≤uÊ.

Ë≈≤LU ¥πu“ ∞Jq ®ªh ¥LKp

«∞∑Bd· ≠w •IuÆt √Ê ¥∑MU“‰ Ë∞u

{LMU ś «∞∑IUœÂ °Fb £∂u‹ «∞∫o

≠Ot ̈Od √Ê ≥c« «∞∑MU“‰ ô ¥MHc ≠w

•o «∞b«zMOs ≈–« Åb̧ ≈{d«̧« °Nr.

Code civil
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Art. 321



TITRE VI
De la preuve de l’obligation

Chapitre I
De la preuve par écrit

Art. 323– Le créancier doit apporter la
preuve de l’obligation et le débiteur,
celle de sa libération.

Art. 324– (Loi n° 88-14 du 3 mai
1988) L’acte authentique est celui dans
lequel un fonctionnaire, un officier
public ou une personne chargée d’un
service public constate, dans les formes
légales et dans les limites de son pou-
voir et de sa compétence ou des décla-
rations, à lui, faites par les intéressés.

Art. 324 bis 1– (Loi n° 88-14 du 3
mai 1988) Outre les actes que la loi
assujettit impérativement à la forme

«∞∂U» «∞ºUœ”

≈£∂U‹ «ô∞∑e«Â

««∞∞HHBBqq ««__ËË‰‰

«ù£∂U‹ °U∞J∑U°W

««∞∞LLUUœœ…… 323::´Kv «∞b«zs ≈£∂U‹

«ô∞∑e«Â Ë´Kv «∞Lb¥s ≈£∂U‹

«∞∑ªKh ±Mt.

««∞∞LLUUœœ…… 423 :: ((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr88-41 ««∞∞LLRR¸̧ŒŒ

≠≠ww 3±±UU¥¥uu 8891))«∞FIb «∞dßLw ´Ib

¥∏∂X ≠Ot ±u™n √Ë {U°j ́Lu±w √Ë

®ªh ±JKn °ªb±W ́U±W, ±U ¢r ∞b¥t

√Ë ±U ¢KIUÁ ±s –ËÍ «∞AQÊ Ë–∞p ©∂IU

∞ú®JU‰ «∞IU≤u≤OW Ë≠w •bËœ ßKD∑t

Ë«î∑BUÅt.

««∞∞LLUUœœ…… 423±±JJdd¸̧ 1::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr 88-

41««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww3±±UU¥¥uu 8891))“¥Uœ… ́s

«∞FIuœ «∞∑w ¥Q±d «∞IU≤uÊ °SîCÚNU

Code civil

109
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Art. 324 bis 1

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 76794°°OOss ((‹‹ ÃÃ)) ËË((”” ÕÕ)) ÆÆdd««̧̧ 30--60--7891ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 0991,,

´́bbœœ 3,, ’’ 03,, 13ËË23
- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ´Kv «∞b«zs ≈£∂U‹ «ù∞∑e«Â Ë´Kv «∞Lb¥s ≈£∂U‹

«∞∑ªKh ±Mt, Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °LU ¥ªU∞n ≥c« «∞L∂b√ ¥Fb ≈≤∑NUØU ∞Iu«́b

«ù£∂U‹.

∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê Øö ±s ±U∞p «∞FLU̧… Ë«∞LIUË‰ ∞r

¥∫bœ« °FIb ±J∑u» ±∂Km «_®GU‰ «∞L∑Ho ´Kv ≈≤πU“≥U, ≠SÊ ÆCU…

«ùß∑µMU· °∑Q¥Ob≥r «∞∫Jr «∞Lº∑Q≤n ∞b¥Nr «∞IU{w ́Kv «∞DÚs √Ê ¥b≠l

∞KLDFuÊ {bÁ «∞L∂Km «∞L∑∂Iv ≠w –±∑t œËÊ ±DU∞∂∑t °SÆU±W «∞b∞Oq ́Kv

≈œ́Uzt ËœËÊ «∞Kπu¡ ∞ª∂d…, «≤∑NJu« Æu«́b «ù£∂U‹.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii Ë≈°DU‰ «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot.



authentique, les actes portant mutation
d’immeuble ou de droits immobiliers,
de fonds de commerce ou d’industrie,
ou tout élément les composant, les
cessions d’actions ou de parts de
sociétés, les baux ruraux, les baux
commerciaux, les gérances de fonds
de commerce ou d’établissements
industriels doivent, à peine de nullité,
être dressés en la forme authentique et
le paiement du prix effectué entre les
mains de l’officier public qui a instru-
menté ou rédigé l’acte.

Doivent également être constatés, à
peine de nullité, par acte authentique
et les numéraires provenant de ces
opérations, déposés entre les mains de
l’officier public qui a instrumenté les
actes constitutifs ou modificatifs de
société.

Art. 324 bis 2– (Loi n° 88-14 du 3
mai 1988) Les actes authentiques sont
signés par les parties, les témoins s’il y
a lieu, et l’officier public fait mention

≈∞v ®Jq ̧ßLw ¥πV, ¢∫X ©UzKW

«∞∂DöÊ, ¢∫d¥d «∞FIuœ «∞∑w

¢∑CLs ≤Iq ±KJOW ´IU̧ √Ë •Iu‚

´IU̧¥W √Ë ±∫ö‹ ¢πU̧¥W √Ë ÅMÚOW

√Ë Øq ́MBd ±s ́MBd≥U, ́s √ßNr

±s ®dØW √Ë •Bh ≠ONU, √Ë ́Iuœ

≈¥πU̧ “¸«́OW √Ë ¢πU̧¥W √Ë

±RßºU‹ ÅMÚOW ≠w ®Jq ̧ßLw,

Ë¥πV œ≠l «∞∏Ls ∞bÈ «∞CU°j

«∞FLu±w «∞cÍ •d¸ «∞FIb

ØLU ¥πV, ¢∫X ©UzKW «∞∂DöÊ,

≈£∂U‹ «∞FIuœ «∞LRßºW √Ë «∞LFb∞W

∞KAdØW °FIb ̧ßLw. Ë¢uœŸ «_±u«‰

«∞MU¢πW ś ≥cÁ «∞FLKOU‹ ∞bÈ

«∞CU°j «∞FLu±w «∞L∫d¸ ∞KFIb.

««∞∞LLUUœœ…… 423±±JJdd¸̧ 2::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr88-

41 ««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 3±±UU¥¥uu 8891)) ¢uÆl

«∞FIuœ «∞dßLOW ±s Æ∂q «_©d«·

Ë«∞ANuœ ´Mb «ôÆ∑CU¡, ¥R®d

Code civil
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Art. 324 bis 1

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 608831°°OOss ((ÂÂ √√)) ËË ((„„ ̧̧)) ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 7991,, ́́bbœœ 1,, ’’ 78,, 88ËË98
ÆÆdd««̧̧ 90--70--6991
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU :: 

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t “¥Uœ… ́s «∞FIuœ «∞∑w ¥Q±d «∞IU≤uÊ °SîCÚNU «∞v

®Jq ̧ßLw, ¥πV Ë¢∫X ©UzKW «∞∂DöÊ, ¢∫d¥d «∞FIuœ «∞∑w ¢∑CLs ≤Iq

±KJOW ́IU̧ √Ë •Iu‚ ́IU̧¥W √Ë ±∫ö‹ ¢πU̧¥W ≠w ®Jq ̧ßLw.

Ë∞LU £∂X √Ê ÆCU… «∞Lu{uŸ ∞r ¥D∂Iu« «∞LUœ… 423±Jd¸ 1±s «∞IU≤uÊ

«∞Lb≤w, °q «́∑LbË« ≠w ≈£∂U‹ ö́ÆW «ù¥πU̧ ´Kv ¢u«§b «∞DÚs ≠FKOU

°U∞L∫q «∞L∑MU“Ÿ ́KOt, ≠S≤Nr Æb îdÆu« «∞IU≤uÊ ±LU ¥Fd÷ Æd«̧≥r ∞KMIi.



à la fin de l’acte.

S’il y a des parties ou des témoins qui
ne savent ou ne peuvent signer, l’of-
ficier public fait mention, à la fin de
l’acte, de leurs déclarations à cet
égard. Elles apposent leurs empreintes
digitales, sauf empêchement majeur.

En outre, lorsque le nom, l’état, la
demeure et la capacité civile des par-
ties ne sont pas connus de l’officier
public, ils lui sont attestés par deux
témoins majeurs, sous leur respons-
abilité.

Art. 324 bis 3– (Loi n° 88-14 du 3
mai 1988) Les actes solennels sont, à
peine de nullité, reçus par l’officier
public en présence de deux témoins
instrumentaires.

Art. 324 bis 4– (Loi n° 88-14 du 3
mai 1988) Dans les actes translatifs ou
déclaratifs de propriété immobilière,
l’officier public énonce la nature, la
situation, la contenance, les tenants et
aboutissants des immeubles, les noms
des précédents propriétaires et, autant
que faire se peut, le caractère et la date
des mutations successives.

Art. 324 bis 5– (Loi n° 88-14 du 3
mai 1988) L’acte authentique fait foi
de ses énonciations jusqu’à inscription
en faux; il est exécutoire sur toute l’é-
tendue du territoire national.

«∞CU°j «∞FLu±w ́Kv –∞p ≠w ¬îd

«∞FIb.

Ë≈–« ØUÊ °Os «_©d«· √Ë «∞ANuœ ±s

ô ¥Fd· √Ë ô ¥º∑DOl «∞∑uÆOl ¥∂Os

«∞CU°j «∞FLu±w ≠w ¬îd «∞FIb

¢Bd¥∫U¢Nr ≠w ≥c« «∞AQÊ Ë¥CFuÊ

°BLU¢Nr ±U ∞r ¥Js ≥MU„ ±U≤l ÆU≥d.

Ë≠Cö ś –∞p, ≈–« ØUÊ «∞CU°j

«∞FLu±w ¥πNq «ôßr Ë«∞∫U∞W

Ë«∞ºJs Ë«_≥KOW «∞Lb≤OW ∞ú©d«·,

¥ANb ́Kv –∞p ®U≥b«Ê °U∞GUÊ ¢∫X

±ºRË∞O∑NLU.

««∞∞LLUUœœ…… 423±±JJdd¸̧ 3:: ((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr88-

41««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww3±±UU¥¥uu 8891))¥∑KIv

«∞CU°j «∞FLu±w, ¢∫X ©UzKW

«∞∂DöÊ, «∞FIuœ «∞dßLOW, °∫Cu¸

®U≥b¥s.

««∞∞LLUUœœ…… 423±±JJdd¸̧ 4::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ««∞∞LLbb≤≤ww

¸̧ÆÆrr 88-41««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 3±±UU¥¥uu 8891))

¥∂Os «∞CU°j «∞FLu±w ≠w «∞FIuœ

«∞MUÆKW √Ë «∞LFKMW ́s ±KJOW ́IU̧¥W,

©∂OFW Ë•Uô‹ Ë±CLuÊ, Ë•bËœ

«∞FIU̧«‹ Ë√ßLU¡ «∞LU∞JOs

«∞ºU°IOs, Ë´Mb «ù±JUÊ ÅHW

Ë¢U̧¥a «∞∑∫u¥ö‹ «∞L∑∑U∞OW.

««∞∞LLUUœœ…… 423±±JJdd¸̧ 5:: ((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr 88-

41««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 3±±UU¥¥uu 8891)) ¥F∑∂d ±U

Ë¸œ ≠w «∞FIb «∞dßLw •πW •∑v

¥∏∂X ¢eË¥dÁ. Ë¥F∑∂d ≤U≠c« ≠w

ØU±q «∞∑d«» «∞u©Mw.

Code civil

111

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤wArt. 324 bis 5



Art. 324 bis 6– (Loi n° 88-14 du 3
mai 1988) L’acte authentique fait
pleine foi de la convention qu’il ren-
ferme entre les parties contractantes et
leurs héritiers et ayants cause.

Néanmoins, en cas de plainte en faux
au principal, l’exécution de l’acte
argué de faux sera suspendue par la
mise en accusation et, en cas d’in-
scription de faux, faite incidemment,
les tribunaux pourront, suivant les cir-
constances, suspendre provisoirement

««∞∞LLUUœœ…… 423±±JJdd¸̧ 6:: ((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr 88-

41««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 3±±UU¥¥uu 8891))¥F∑∂d

«∞FIb «∞dßLw •πW ∞L∫∑uÈ «ô¢HU‚

«∞L∂dÂ °Os «_©d«· «∞L∑FUÆb…

ËË¸£∑Nr Ë–ËÍ «∞AQÊ.

¨Od √≤t ≠w •U∞W ®JuÈ °º∂V

¢eË¥d ≠w «_Åq, ¥uÆn ¢MHOc «∞FIb

±∫q «ô•∑πUÃ °∑u§Ot «ô¢NUÂ, Ë´Mb

¸≠l œ́uÈ ≠d´OW °U∞∑eË¥d, ¥LJs

∞KL∫UØr, •ºV «∞EdË·, ≈¥IU·

¢MHOc «∞FIb ±RÆ∑U.

Code civil

112

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 324 bis 6

--ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 794641°°OOss ((ÃÃ ŸŸ)) ËË ((ËË¸̧££WW ŸŸ ‰‰)) ÆÆdd««̧̧ 71--70--6991 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW

7991,, ́́bbœœ 1,, ’’ 82,, 92,, 03,, 13,, 23ËË33
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU :: 

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t " ¥F∑∂d ±U Ë¸œ ≠w «∞FIb «∞dßLw •πW •∑v ¥∏∂X

¢eË¥d

Ë±s «∞LId¸ √¥CU "√Ê «_•JUÂ «∞∑w •U“‹ Æu… «∞AOT «∞LICw ≠Ot ¢JuÊ

•πW °LU ≠BKX ≠Ot

Ë∞LU ØUÊ £U°∑U ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê ÆCU… «∞LπKf ∞LU ÆCu« °S°DU‰ ̈Ib

«∞∂Ol «∞dßLw ́Kv √ßU” √Ê «∞∂Uzl "±uÀ̧ «∞LDFuÊ {b≥r" ØUÊ ±BU°U

°Ld÷ ́IKw ËÆX «°d«Â «∞∂Ol œËÊ ≈£∂U‹ ≥c« «∞Ld÷ °ª∂d… ́IKOW ¥Q±d °NU

«∞ICU…, ±l √Ê ≤Hf «∞LπKf ß∂o ∞t Ë√Ê Æd¸ °Lu§V Æd«̧ ÅUœ̧ ≠w 61-

30-4991, °QÊ «∞LDFuÊ {b≥r ∞r ¥∏∂∑u« °QÊ ±u¸£Nr ØUÊ ≠UÆb« ∞Iu«Á

«∞FIKOW “±s ≈°d«Â «∞∂Ol Ë√ØbË« ßö±W ≥c« «∞∂Ol Ë¢u«≠dÁ ´Kv √̧ØU≤t

«∞Ad´OW, Ë¢d¢OV Øq √£U̧Á «∞IU≤u≤OW.

Ë∞LU ¢d«§l ≤Hf «∞LπKf ́s «∞Id«̧ «∞ºU°o «∞cÍ √Å∂̀ ≤NUzOU, ≠ö ¥LJMt

´Mbzc ∞MHf «_ß∂U» Ë«_©d«· Ë«∞Lu{uŸ «∞MEd ≠Ot ±s §b¥b ∞º∂o

«∞HBq ≠w «∞Me«Ÿ °Bu¸… ≤NUzOW. Ë ¥Ju≤uÊ °LªU∞H∑Nr ∞c∞p Æb îdÆu«

±∂b√ •πOW «∞AOT «∞LICw ≠Ot Ë∞LU ¢d«§l ≤Hf «∞LπKf ś «∞Id«̧

«∞ºU°o «∞cÍ √Å∂̀ ≤NUzOU, ≠ö ¥LJMt ´Mbzc ∞MHf «_ß∂U» Ë«_©d«·

Ë«∞Lu{uŸ «∞MEd ≠Ot ±s §b¥b ∞º∂o «∞HBq ≠w «∞Me«Ÿ °Bu¸… ≤NUzOW. Ë

¥Ju≤uÊ °LªU∞H∑Nr ∞c∞p Æb îdÆu« ±∂b√ •πOW «∞AOT «∞LICw ≠Ot.



l’exécution de l’acte.

Art. 324 bis 7– (Loi n° 88-14 du 3
mai 1988) L’acte authentique fait foi
entre les parties, même de ce qui n’y
est exprimé qu’en termes énonciatifs,
pourvu que l’énonciation ait un rap-
port direct avec la disposition. Les
énonciations étrangères à la dis-
position ne peuvent servir que comme
commencement de preuve.

Art. 325– Lorsque l’original de l’acte
authentique existe, les expéditions ou
photocopies font foi dans la mesure où
elles seront certifiées conformes à l’o-
riginal.
La copie est considérée comme con-
forme à l’original dès lors qu’elle n’est
contestée par aucune des parties; en
cas de contestation, il y a lieu au colla-
tionnement de la copie sur l’original.

Art. 326– Lorsque l’original de l’acte
authentique n’existe plus, sa copie fait
foi dans les conditions suivantes :
– les premières expéditions, qu’elles
soient ou non revêtues de la formule
exécutoire, font la même foi que l’o-
riginal, quand leur apparence ex-
térieure ne permet pas d’en suspecter
la conformité avec l’original,
– la même valeur est accordée aux
copies officielles de ces premières
expéditions, mais dans ce cas, chacune

««∞∞LLUUœœ…… 423±±JJdd¸̧ 7:: ((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr 88-

41««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww3±±UU¥¥uu8891))¥F∑∂d

«∞FIb «∞dßLw •πW °Os «_©d«·

•∑v Ë∞u ∞r ¥F∂d ≠Ot ≈ô °∂OU≤U‹

´Kv ß∂Oq «ù®U̧…, ®d¥DW √Ê ¥JuÊ

∞c∞p ́öÆW ±∂U®d… ±l «ù§d«¡.

Ëô ¥LJs «ß∑FLU‰ «∞∂OU≤U‹ «∞∑w

∞OºX ∞NU ÅKW °Uù§d«¡ ßuÈ Ø∂b«¥W

∞K∏∂u‹.

««∞∞LLUUœœ…… 523::≈–« ØUÊ √Åq «∞u¸ÆW

«∞dßLOW ±u§uœ«, ≠SÊ Åu¸¢NU

«∞dßLOW îDOW ØU≤X √Ë

≠u¢u¨d«≠OW ¢JuÊ •πW °U∞Ib̧ «∞cÍ

¢JuÊ ≠Ot ±DU°IW ∞úÅq.

Ë¢F∑∂d «∞Bu¸… ±DU°IW ∞úÅq ±U ∞r

¥MU“Ÿ ≠w –∞p √•b «∞Dd≠Os, ≠SÊ

ËÆl ¢MU“Ÿ ≠Hw ≥cÁ «∞∫U∞W ¢d«§l

«∞Bu¸… ́Kv «_Åq.

««∞∞LLUUœœ…… 623:: ≈–« ∞r ¥u§b √Åq «∞u¸ÆW

«∞dßLOW ØU≤X «∞Bu¸… •πW ´Kv

«∞u§t «ü¢w :

¥JuÊ ∞KBu¸ «∞dßLOW «_ÅKOW

¢MHOc¥W ØU≤X √Ë ̈Od ¢MHOc¥W •πOW

«_Åq ±∑v ØUÊ ±ENd≥U «∞ªU̧§w ô

¥ºL` °U∞Ap ≠w ±DU°I∑NU ∞úÅq.

Ë¥JuÊ ∞KBu¸ «∞dßLOW «∞LQîu–…

±s «∞Bu¸ «_ÅKOW «∞∫πOW –«¢NU

Ë∞Js ¥πu“ ≠w ≥cÁ «∞∫U∞W ∞Jq ±s

Code civil
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des parties peut demander le collation-
nement de la copie sur la première
expédition,

– quant aux copies officielles des
copies des premières expéditions, elles
peuvent, suivant le cas, être consid-
érées seulement comme simples ren-
seignements.

Art. 326 bis 1– (Loi n° 88-14 du 3
mai 1988) La transcription d’un acte
sur les registres publics ne pourra
servir que de commencement de
preuve par écrit; il faudra même pour
cela :

1– qu’il soit constant que toutes les
minutes du notaire de l’année dans
laquelle l’acte paraît avoir été fait
soient perdues, ou que l’on prouve que
la perte de la minute de cet acte a été
faite par un accident particulier,

2– qu’il existe un répertoire en règle
du notaire qui constate que l’acte a été
fait à la même date.

Lorsqu’au moyen du concours de ces
deux circonstances la preuve par
témoins sera admise, il sera nécessaire
que ceux qui ont été témoins de l’acte,
s’ils existent encore, soient entendus.

Art. 326 bis 2– (Loi n° 88-14 du 3
mai 1988) L’acte qui n’est point
authentique par incompétence ou in-

«∞Dd≠Os √Ê ¥DKV ±d«§F∑NU ´Kv

«∞Bu¸… «_ÅKOW «∞∑w √îc‹ ±MNU.

√±U ±U ¥Rîc ±s Åu¸ ß̧LOW

∞KBu¸… «∞LQîu–… ±s «∞Mºa «_Ë∞v

≠ö ¥F∑b °t ≈ô ∞Lπdœ «ôß∑µMU”

¢∂FU ∞KEdË·.

««∞∞LLUUœœ……623±±JJdd¸̧ 1:: ((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr 88-

41««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 3±±UU¥¥uu 8891))¥F∑∂d

¢IOOb «∞FIb «∞u«̧œ ≠w «∞ºπö‹

«∞FLu±OW ≈ô Ø∂b«¥W ∞û£∂U‹

°U∞J∑U°W Ë¥πV ∞c∞p :

1- √Ê ¥∏∂X √≤t ¢r ≠Ib §LOl √Åu‰

«∞Lu£o ∞KºMW «∞∑w ¥∂bË √≤t ¢r

¢∫d¥d «∞FIb îö∞NU, √Ë √Ê ¥∏∂X √Ê

≠Ib«Ê √Åq ≥c« «∞FIb Æb ØUÊ ≤∑OπW

•UœÀ îU’.

2- √Ê ¥JuÊ ≠Nd” ÆU≤u≤w ∞bÈ

«∞Lu£o, ¥∂Os ≠Ot √Ê «∞FIb Æb •d¸

≠w ≤Hf «∞∑U̧¥a.

Ë´Mb±U ¥I∂q «ù£∂U‹ °U∞∂OMW

°UÆ∑d«Ê ≥U¢Os «∞∫U∞∑Os ¥B∂̀ ±s

«∞CdËÍ̧ «ôß∑LUŸ ∞Ls ØUÊ ®U≥b«

´Kv «∞FIb ≈Ê ØUÊ ́Kv ÆOb «∞∫OU….

««∞∞LLUUœœ…… 623±±JJdd¸̧ 2::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr88-

41 ««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 3±±UU¥¥uu 8891))¥F∑∂d

«∞FIb ̈Od ̧ßLw °º∂V ́bÂ ØHU¡…

Code civil
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capacité de l’officier public ou par
défaut de forme vaut comme écriture
privée s’il est signé des parties.

Art. 327– L’acte sous-seing privé est
réputé émaner de la personne à qui
sont attribuées l’écriture et la signature
y apposées, à moins de désaveu formel
de sa part. Les héritiers ou les ayants
cause de cette personne ne sont pas
tenus de faire ce désaveu et peuvent se
contenter de déclarer sous serment
qu’ils ne savent pas que l’écriture et la
signature appartiennent à leur auteur.

Art. 328– L’acte sous seing privé ne
fait foi de sa date à l’égard des tiers,
qu’à partir du moment où il acquiert
date certaine. L’acte acquiert date cer-
taine à partir :

– de sa date d’enregistrement,

√Ë √≥KOW «∞CU°j «∞FLu±w √Ë «≤Fb«Â

«∞AJq, ØL∫d¸ ́d≠w ≈–« ØUÊ ±uÆFU

±s Æ∂q «_©d«·.

««∞∞LLUUœœ…… 723::¥F∑∂d «∞FIb «∞Fd≠w

ÅUœ̧« ±Ls ËÆFt ±U ∞r ¥MJd Åd«•W

±U ≥u ±Mºu» ≈∞Ot ±s îj Ë≈±CU¡.

√±U Ë¸£∑t √Ë îKHt ≠ö ¥DKV ±MNr

«ù≤JU̧, Ë¥JHw √Ê ¥∫KHu« ¥LOMU

°Q≤Nr ô ¥FKLuÊ √Ê «∞ªj √Ë «ù±CU¡

≥u ∞Ls ¢KIu« ±Mt ≥c« «∞∫o.

««∞∞LLUUœœ…… 823::ô ¥JuÊ «∞FIb «∞Fd≠w

•πW ́Kv «∞GOd ≠w ¢U̧¥ªt ≈ô ±Mc

√Ê ¥JuÊ ∞t ¢U̧¥a £U°X, Ë¥JuÊ

¢U̧¥a «∞FIb £U°∑U «°∑b«¡:

- ±s ¥uÂ ¢ºπOKt,

Code civil
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Art. 328

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 85654°°OOss ((ŒŒ »» )) ËË ((ÂÂ ““)) ÆÆdd««̧̧ 70--21--7891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 0991,,

´́bbœœ 4,, ’’ 16,, 26ËË36
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê «∞FIb ¥∑r °Lπdœ ¢∂Uœ‰ «∞Dd≠UÊ «∞∑F∂Od ́s ≈̧«œ¢NLU,

Ë±s «∞LId¸ √¥CU√Ê «∞FIb «∞Fd≠w ¥F∑∂d ÅUœ̧« ±Ls ËÆFt ±U ∞r ¥MJd

Åd«•W ±U ≥u ±Mºu» ≈∞Ot,  Ë±s £r ≠SÊ «∞MFw ́Kv «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot

°LªU∞HW «∞IU≤uÊ Ë«∞ªDQ ≠w ¢D∂OIt ≠w ̈Od ±∫Kt Ë¥º∑u§V ̧≠Ct.

∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê «∞DÚs ô ¥MJd «¢HUÆt ±l ±DKI∑t

°UÆ∑ºU±t «∞LMe‰ «∞eË§w ±FNU Ë«∞eË§OW ÆUzLW °OMNLU ©∂IU ∞KFIb «∞Fd≠w

«∞LLCw ±s Æ∂Kt, ≠SÊ ÆCU… «∞LπKf °∑Q¥Ob≥r «∞∫Jr «∞Lº∑Q≤n ∞b¥Nr

«∞IU{w °U̧§UŸ «∞Gd≠W Ë«∞JD∂a ∞KLDFuÊ {b≥U ©∂Iu« Å∫Ò «∞IU≤uÊ.

Ë±∑v ØUÊ –∞p «ß∑u§V ̧≠i «∞DFs.



– du jour où sa substance est constatée
dans un autre acte dressé par un fonc-
tionnaire public,

– du jour du visa apposé sur le titre par
un officier public compétent,

– du jour du décès de l’un de ceux
dont il porte l’écriture et la signature.

Toutefois, le juge peut, en tenant
compte des circonstances, écarter l’ap-
plication de ces dispositions quand il
s’agit de quittances.

Art. 329– Les lettres ont la même force
probante que les titres sous-seing
privé.
Il en est de même du télégramme, si
l’original déposé au bureau d’expé
dition a été signé par son expéditeur;
la reproduction est, jusqu’à preuve
contraire, présumée conforme à l’orig-
inal.
Si l’original du télégramme est détruit,
la reproduction n’est prise en consid-
ération qu’à titre de simple renseigne-
ment.

Art. 330– Les relatives de commerce
ne font pas foi à l’égard des non-com-
merçants. Toutefois, lorsque ces livres
portent des mentions relatives à des
fournitures faites par les commerçants,
le juge peut, dans la mesure où la
preuve testimoniale est admise, défér-

- ±s ¥uÂ £∂u‹ ±CLu≤t ≠w ́Ib

¬îd •d¸Á ±u™n ́UÂ,

- ±s ¥uÂ «∞∑Q®Od ´KOt ´Kv ¥b

{U°j ́UÂ ±ª∑h,

- ±s ¥uÂ Ë≠U… √•b «∞c¥s ∞Nr ́Kv

«∞FIb îj Ë≈±CU¡.

¨Od √≤t ∞KIU{w ¢∂FU ∞KEdË·,

¸≠i ¢D∂Oo ≥cÁ «_•JUÂ ≠OLU

¥∑FKo °U∞LªU∞BW.

««∞∞LLUUœœ…… 923::¢JuÊ ∞KdßUzq «∞LuÆl

´KONU ÆOLW «_Ë¸«‚ «∞Fd≠OW ±s

•OY «ù£∂U‹.

Ë¢JuÊ ∞K∂dÆOU‹ ≥cÁ «∞IOLW √¥CU

≈–« ØUÊ √ÅKNU «∞LuœŸ ≠w ±J∑V

«∞∑Bb¥d ±uÆFU ´KOt ±s ±dßKNU,

Ë¢F∑∂d «∞∂dÆOW ±DU°IW _ÅKNU •∑v

¥IuÂ «∞b∞Oq ́Kv ́Jf –∞p.

Ë≈–« ¢Kn √Åq «∞∂dÆOW ≠ö ¢F∑∂d

≤ºª∑NU ≈ô ∞Lπdœ «ôß∑µMU”.

««∞∞LLUUœœ…… 033::œ≠U¢d «∞∑πU̧ ô ¢JuÊ

•πW ́Kv ̈Od «∞∑πU̧. ̈Od √Ê ≥cÁ

«∞b≠U¢d ´Mb±U ¢∑CLs °OU≤U‹

¢∑FKo °∑u¸¥b«‹ ÆUÂ °NU «∞∑πU̧,

¥πu“ ∞KIU{w ¢u§Ot «∞OLOs

«∞L∑LLW ≈∞v √•b «∞Dd≠Os ≠OLU

¥JuÊ ≈£∂U¢t °U∞∂OMW.

Code civil
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er le serment supplétoire à l’une ou
l’autre des parties.
Les livres des commerçants font foi
contre eux.
Mais si ces livres sont régulièrement
tenus, la personne qui veut en tirer une
preuve à son appui n’est pas admise à
en diviser le contenu et à écarter ce qui
est contraire à ses prétentions.

Art. 331– Les registres et papiers
domestiques ne font foi contre la per-
sonne dont ils émanent que dans les
deux cas suivants :

– lorsque celle-ci y énonce formel-
lement qu’elle a reçu un paiement,

– lorsqu’elle y déclare formellement
avoir voulu que les mentions qu’elle a
portées sur ces registres et papiers
tiennent lieu de tirer en faveur de celui
au profit duquel ces mentions établis-
sent un droit.

Art. 332– Lorsqu’une mention portant
libération du débiteur, même non
signée par le créancier, est écrite sur le
titre de la créance, elle fait foi contre le
créancier, dès lors que le titre n’est
jamais sorti de sa possession, sauf la
preuve contraire.

Il en est de même de la mention por-
tant libération du débiteur et écrite de
la main du créancier, sans porter sa

Ë¢JuÊ œ≠U¢d «∞∑πU̧ •πW ́Kv ≥Rô¡

«∞∑πU̧. Ë∞Js ≈–« ØU≤X ≥cÁ «∞b≠U¢d

±M∑ELW ≠ö ¥πu“ ∞Ls ¥d¥b

«ß∑ªö’ œ∞Oq ∞MHºt √Ê ¥πe∆ ±U

Ë¸œ ≠ONU Ë«ß∑∂FUœ ±Mt ±U ≥u

±MUÆi ∞b´u«Á.

««∞∞LLUUœœ…… 133::ô ¢JuÊ «∞b≠U¢d Ë«_Ë¸«‚

«∞LMe∞OW •πW ́Kv ±s Åb̧‹ ±Mt

≈ô ≠w «∞∫U∞∑Os «ü¢O∑Os:

- ≈–« –Ød ≠ONU Åd«•W √≤t «ß∑u≠v

œ¥MU,

- ≈–« –Ød ≠ONU Åd«•W √≤t ÆBb °LU

œË≤t ≠w ≥cÁ «∞b≠U¢d Ë«_Ë¸«‚ √Ê

¢IuÂ ±IUÂ «∞ºMb ∞Ls √£∂X •IU

∞LBK∫∑t.

««∞∞LLUUœœ…… 233::«∞∑Q®Od ́Kv ßMb °LU

¥º∑HUœ ±Mt °d«¡… –±W «∞Lb¥s •πW

´Kv «∞b«zs ≈∞v √Ê ¥∏∂X «∞FJf Ë∞u

∞r ¥Js «∞∑Q®Od ±uÆFU ±Mt ±U œ«Â

«∞ºMb ∞r ¥ªdÃ Æj ±s •OU“¢t.

ËØc∞p ¥JuÊ «∞∫Jr ≈–« √£∂X «∞b«zs

°ªDt œËÊ ¢uÆOl ±U ¥º∑HUœ ±Mt

°d«¡… –±W «∞Lb¥s ≠w ≤ºªW √ÅKOW

Code civil
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signature, sur le double original du
titre ou sur une quittance, si ce double
ou cette quittance est entre les mains
du débiteur.

Chapitre II
De la preuve par témoins

Art. 333– Sauf disposition légale con-
traire et en dehors des matières com-
merciales, la preuve d’un acte
juridique, ou celle de l’extinction de
l’obligation, ne peut être faite par
témoins si sa valeur est supérieure à 1
000 DA ou est indéterminée.
L’obligation est estimée d’après sa
valeur au moment de la conclusion de
l’acte juridique. La preuve par témoins
est admise si la valeur de l’obligation
n’excède 1 000 DA que par l’effet de
la réunion des accessoires au capital.

Si l’instance comprend plusieurs
demandes provenant de sources multi-
ples, chacune des demandes dont la
valeur n’excède pas 1 000 DA, peut
être prouvée par témoins, quand bien
même l’ensemble de ces demandes
dépasserait cette somme et alors même
qu’elles auraient leurs sources dans
des rapports ayant lieu entre les
mêmes parties ou dans des actes
juridiques de même nature. Il en est de
même de tout paiement dont la valeur
n’excède pas 1 000 DA.

√îdÈ, √Ë ≠w ±ªU∞BW ËØU≤X

«∞MºªW √Ë «∞LªU∞BW ≠w ¥b

«∞Lb¥s.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU≤≤ww

«ù£∂U‹ °U∞∂OMW

««∞∞LLUUœœ…… 333::≠w ̈Od «∞Lu«œ «∞∑πU̧¥W

≈–« ØUÊ «∞∑Bd· «∞IU≤u≤w ¢e¥b

ÆOL∑t ́Kv0001œ¥MU̧ §e«zdÍ √Ë ØUÊ

¨Od ±∫bœ «∞IOLW ≠ö ¢πu“ «∞∂OMW

≠w ≈£∂U‹ Ë§uœÁ √Ë «≤ICUzt ±U ∞r

¥u§b ≤h ¥ICw °GOd –∞p.

Ë¥Ib̧ «ô∞∑e«Â °Ú∑∂U̧ ÆOL∑t ËÆX

ÅbË¸ «∞∑Bd· Ë¥πu“ «ù£∂U‹

°U∞∂OMW ≈–« ØU≤X “¥Uœ… «ô∞∑e«Â ́Kv

√∞n œ¥MU̧ §e«zdÍ ∞r ¢Q‹ ≈ô ±s

{r «∞LK∫IU‹ ≈∞v «_Åq.

Ë≈–« «®∑LKX «∞b´uÈ ´Kv ©K∂U‹

±∑Fbœ… ≤U®µW ś ±BUœ̧ ±∑Fbœ…

§U“ «ù£∂U‹ °U∞∂OMW ≠w Øq ©KV ô

¢e¥b ÆOL∑t ́Kv √∞n œ¥MU̧ §e«zdÍ

Ë∞u ØU≤X ≥cÁ «∞DK∂U‹ ≠w ±πLu´NU

¢e¥b ´Kv ≥cÁ «∞IOLW, Ë∞u ØUÊ

±MAR≥U ´öÆU‹ °Os «∞ªBuÂ

√≤HºNr √Ë ¢Bd≠U‹ ÆU≤u≤OW ±s

©∂OFW Ë«•b…, ËØc∞p «∞∫Jr ≠w Øq

Ë≠U¡ ô ¢e¥b ÆOL∑t ́Kv √∞n œ¥MU̧

§e«zdÍ.

Code civil
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Art. 333



Art. 334– La preuve par témoins n’est
pas admise, alors même que la valeur
n’excéderait pas 1 000 DA :

– lorsqu’il s’agit de prouver, contre ou
outre le contenu d’un acte authentique,

– si l’objet de la demande constitue le
solde ou une partie d’une créance qui
ne peut être prouvée que par écrit,

– si l’une des parties en cause, après
avoir formulé une demande excédant
de 1.000 DA, a réduit sa demande à
une valeur ne dépassant pas ce chiffre.

Art. 335– Lorsque la preuve par écrit
est exigée, la preuve par témoins peut
être admise s’il existe un commence-
ment de preuve par écrit.

Constitue un commencement de
preuve par écrit, tout écrit émanant de
la partie adverse et susceptible de ren-
dre vraisemblablement l’existence de
l’acte allégué.

««∞∞LLUUœœ…… 433::ô ¥πu“ «ù£∂U‹ °U∞∂OMW

Ë∞u ∞r ¢eœ «∞IOLW ́Kv √∞n œ¥MU̧

§e«zdÍ

- ≠OLU ¥ªU∞n √Ë ¥πUË“ ±U «®∑Lq

´KOt ±CLuÊ ́Ib ̧ßLw:

- ≈–« ØUÊ «∞LDKu» ≥u «∞∂UÆw, √Ë ≥u

§e¡ ±s •o ô ¥πu“ ≈£∂U¢t ≈ô

°U∞J∑U°W,

-≈–« ©U∞V √•b «∞ªBuÂ ≠w «∞b´uÈ

°LU ¢e¥b ÆOL∑t ´Kv √∞n œ¥MU̧

§e«zdÍ £r ́b‰ ́s ©K∂t ≈ô ±U ô

¥e¥b ́Kv ≥cÁ «∞IOLW.

««∞∞LLUUœœ…… 533::¥πu“ «ù£∂U‹ °U∞∂OMW

≠OLU ØUÊ ¥πV ≈£∂U¢t °U∞J∑U°W ≈–«

Ë§b ±∂b√ £∂u‹ °U∞J∑U°W.

ËØq Ø∑U°W ¢Bb̧ ±s «∞ªBr Ë¥JuÊ

±s ®Q≤NU √Ê ¢πFq Ë§uœ «∞∑Bd·

«∞Lbv́ °t Æd¥V «ô•∑LU‰, ¢F∑∂d

±∂b√ £∂u‹ °U∞J∑U°W.

Code civil
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«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 335

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 71122°°OOss ((ÂÂ ŒŒ)) ËË((·· ’’))  ÆÆdd««̧̧ 91--50--2891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 9891,,

´́bbœœ 1,, ’’ 92,, 03ËË13
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU :: 

≈Ê «∞Me«Ÿ «∞IUzr °Os «∞eËÃ Ë«∞eË§W •u‰ «∞LBu⁄ «∞cÍ ́πe‹ ́s ≈£∂U‹

±KJO∑t ∞NU °U∞J∑U°W ßuÈ •OU“¢NU ∞∂Fi «∞HU¢u¸«‹ œËÊ ¢AJOq œ∞Oq ØU±q

∞LKJO∑NU ∞t ØKt, ≠S≤t ¥πu“ •ºLt °ußOKW ≈£∂U‹ √îdÈ ØU∞OLOs «∞L∑LLW,

±U œ«±X «∞HU¢u¸«‹ «∞LcØu¸… ¢AJq ∞BU∞̀ «∞eË§W Æd¥MW §b¥d… «∞∑Fe¥e 



Art. 336– La preuve par témoins est
également admissible au lieu de la
preuve par écrit :
– lorsqu’il y a eu empêchement ma-
tériel ou moral de se procurer une
preuve par écrit,

– lorsque le créancier a perdu le titre
qui lui servait de preuve par écrit, par
suite d’une cause qui ne peut lui être
imputée.

Chapitre III
Des présomptions

Art. 337– La présomption légale dis-
pense de toute autre preuve celui au
profit duquel elle est édictée.
Toutefois, cette présomption peut, à
moins que la loi n’en dispose autre-
ment, être combattue par la preuve
contraire.

Art. 338– Les jugements passés en
force de chose jugée font foi des droits
qu’ils consacrent. La présomption qui
en résulte ne peut être combattue par
aucune preuve, mais elle n’existe que

««∞∞LLUUœœ…… 633::¥πu“ «ù£∂U‹ °U∞∂OMW

≠OLU ØUÊ ¥πV ≈£∂U¢t °U∞J∑U°W.

- ≈–« Ë§b ±U≤l ±UœÍ √Ë √œ°w ¥∫u‰

œËÊ «∞∫Bu‰ ́Kv œ∞Oq Ø∑U°w,

- ≈–« ≠Ib «∞b«zs ßMbÁ «∞J∑U°w

∞º∂V √§M∂w îU̧Ã ́s ≈̧«œ¢t.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU∞∞YY

«∞Id«zs

««∞∞LLUUœœ……733::«∞Id¥MW «∞IU≤u≤OW ¢GMw

±s ¢Id‹̧ ∞LBK∫∑t ́s √¥W ©d¥IW

√îdÈ ±s ©d· «ù£∂U‹, ¨Od ´Kv

√≤t ¥πu“ ≤Ii ≥cÁ «∞Id¥MW °U∞b∞Oq

«∞FJºw ±U ∞r ¥u§b ≤h ¥ICw °GOd

–∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 833::«_•JUÂ «∞∑w •U“‹ Æu…

«∞Aw¡ «∞LICw °t ¢JuÊ •πW °LU

≠BKX ≠Ot ±s «∞∫Iu‚, Ëô ¥πu“

Æ∂u‰ √Í œ∞Oq ¥MIi ≥cÁ «∞Id¥MW

Ë∞Js ô ¢JuÊ ∞∑Kp «_•JUÂ ≥cÁ

Code civil
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Art. 336

°NcÁ «∞ußOKW «∞v §U≤V «∞LBu¨U‹ «∞∑w ¢MºV ́Uœ… °U∞MEd «∞v ©∂OF∑NU

«∞v «∞Ld√…. Ë«∞ICU… «∞c¥s «ß∑∂FbË« ©KV «∞eË§W «∞d«±w «∞v ¢∏∂OX

≈œ́UzNU °U∞ANuœ, ¥Ju≤uÊ Æb îU∞Hu« √•JUÂ «∞LUœ… 533‚.Â «∞∑w ¢πOe ≠w

±I∑COU¢NU •ºr «∞Me«Ÿ °ußUzq ≈£∂U‹ ̈Od «∞J∑U°W ±LU ¥∑FOs ±Ft ≤Ii

«∞Id«̧.



par rapport aux litiges qui s’élèvent
entre les mêmes parties agissant dans
les mêmes qualités et qui portent sur
des droits ayant le même objet et la
même cause.

Cette présomption ne peut être sou-
levée d’office par le tribunal.

Art. 339– La décision de la juridiction
répressive ne lie le juge civil que par
rapport aux faits sur lesquels elle s’est
prononcée et devait nécessairement se
prononcer.

Art. 340– Les présomptions qui ne
sont point établies par la loi sont lais-
sées à l’appréciation du juge. La
preuve au moyen de ces présomptions
n’est admise que dans les cas où la loi
admet la preuve par témoins.

«∞∫πOW ≈ô ≠w ≤e«Ÿ ÆUÂ °Os

«∞ªBuÂ √≤HºNr, œËÊ √Ê ¢∑GOd

ÅHU¢Nr Ë¢∑FKo °∫Iu‚ ∞NU ≤Hf

«∞L∫q Ë«∞º∂V.

Ëô ¥πu“ ∞KL∫JLW √Ê ¢Qîc °NcÁ

«∞Id¥MW ¢KIUzOU.

««∞∞LLUUœœ…… 933::ô ¥d¢∂j «∞IU{w «∞Lb≤w

°U∞∫Jr «∞πMUzw ≈ô ≠w «∞uÆUzl «∞∑w

≠Bq ≠ONU ≥c« «∞∫Jr ËØUÊ ≠BKt

≠ONU {dË¸¥U.

««∞∞LLUUœœ…… 043::¥∑d„ ∞∑Ib¥d «∞IU{w

«ß∑M∂U◊ Øq Æd¥MW ∞r ¥Id¸≥U

«∞IU≤uÊ Ëô ¥πu“ «ù£∂U‹ °NcÁ

«∞Id«zs ≈ô ≠w «_•u«‰ «∞∑w ¥πOe

≠ONU «∞IU≤uÊ «ù£∂U‹ °U∞∂OMW.

Code civil
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«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 340

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 86145°°OOss ((·· ŸŸ)) ËË (( ŸŸ ÂÂ ËË ŸŸ ÕÕ)) ÆÆdd««̧̧ 51--11--9891
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê «∞∫Jr ô ¥∫u“ •πOW «∞Aw¡ «∞LICw ≠Ot ≈ô °∑u«≠d

´MUÅd £ö£W ≥w : Ë•b… «_©d«· œËÊ √Ê ¢∑GOd ÅH∑Nr- Ë•b… «∞Lu{uŸ-

Ë•b… «∞º∂V, Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °ªö· ≥c« «∞L∂b√ ¥Fb îdÆU ∞KIU≤uÊ.

Ë∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê ÆCU… «ùß∑µMU· «ß∑MbË« ́Kv

±∂b√ •πOW «∞Aw¡ «∞LICw ≠Ot œËÊ ≈°d«“ ́MUÅdÁ îUÅW Ë√Ê «∞DÚMOs

œ≠Fu« °FbÂ ¢u«≠d≥U, ≠S≤Nr °ICUzNr ØLU ≠FKu« îdÆu« ≥c« «∞L∂b√ Ë±MFu«

«∞LπKf «_´Kv ±s «ß∑FLU‰ ̧ÆU°∑t.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii «∞Id«̧.



Chapitre IV
De l’aveu

Art. 341– L’aveu est la reconnaissance
d’un fait juridique faite en justice par la
partie contre laquelle ce fait est allégué et
au cours de l’instance y relative.

Art. 342– L’aveu fait pleine foi contre
celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre lui, à moins
qu’il ne porte sur plusieurs faits et que
l’existence de l’un d’eux n’implique pas

««∞∞HHBBqq ««∞∞dd««°°ll

«ùÆd«̧

««∞∞LLUUœœ…… 143::«ùÆd«̧ ≥u «́∑d«· «∞ªBr

√±UÂ «∞ICU¡ °u«ÆFW ÆU≤u≤OW ±b́v °NU

´KOt Ë–∞p √£MU¡ «∞ºOd ≠w «∞b́uÈ

«∞L∑FKIW °NU «∞u«ÆFW.

««∞∞LLUUœœ…… 243::«ùÆd«̧ •πW ÆU©FW ´Kv

«∞LId.

Ëô ¥∑πe√ «ùÆd«̧ ́Kv ÅU•∂t ≈ô ≈–« ÆUÂ

´Kv ËÆUzl ±∑Fbœ… ËØUÊ Ë§uœ Ë«ÆFW

±MNU ô ¥º∑KeÂ •∑LU Ë§uœ «∞uÆUzl

Code civil
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Art. 341

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 306441°°OOss ((ŸŸ ÂÂ)) ËË ((≠≠dd¥¥oo ””)) ÆÆdd««̧̧ 31--11--6991 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW

6991,, ́́bbœœ 2,, ’’ 94,, 05,, 15ËË25
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê «ùÆd«̧ «∞ICUzw ¥I∑Bd ́Kv –∞p «ù´∑d«· «∞cÍ

¥Bb̧ ±s «∞ªBr √£MU¡ ßOd «∞b´uÈ •u‰ ËÆUzl ¢∑FKo °NU Ë¥JuÊ •πW ́Kv

«∞LId.

Ë±s £r ≠SÊ «ùÆd«̧ «∞cÍ ¥Bb̧ ±s «∞ªBr √£MU¡ ±d«≠FW ßU°IW Ë∞u √±UÂ

≤Hf «∞πNW «∞ICUzOW ≠S≤t ¥F∑∂d ≈Æd«̧« ̈Od ÆCUzOU, Ë¢ª∑Kn •πO∑t ́s

«_Ë‰, Ë´KOt ≠SÊ ÆCU… ±πKf ¢KLºUÊ °∑JOOHNr «∞ªU©T ∞∑Bd¥∫U‹

«∞DÚs ≠w «∞b´uÈ «∞ºU°IW ¥Ju≤uÊ Æb ́d{u« Æd«̧≥r ∞KMIi.

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 26594°°OOss ((·· ⁄⁄)) ËË ((⁄⁄ ◊◊)) ÆÆdd««̧̧ 70--21--8891
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê «ùÆd«̧ «∞cÍ ô ¥JuÊ √±UÂ «∞ICU¡ ËîU̧Ã ßOd «∞b´uÈ

ô ¥F∑∂d ≈Æd«̧« Ëô ¥∫∑Z °t ́Kv «∞LId, Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °ªö· ≥c«

«∞L∂b√ ¥Fb îdÆU ∞KIU≤uÊ.

Ë∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê ÆCU… «ùß∑µMU· «ß∑∂FbË« ≈≤JU̧

«∞DÚMOs °MU¡« ́Kv √≤Nr √ÆdË« √±UÂ «∞ª∂Od °Q≤Nr ¥d¥bËÊ «∞∑ªKw ́Kv

«_÷̧ ±∫q «∞Me«Ÿ, ≠S≤Nr °ICUzNr ØLU ≠FKu« îU∞Hu« √•JUÂ «∞LUœ… 143±s

«∞IU≤uÊ «∞Lb≤w ≠Cö ́s √≤Nr ¢MU“∞u« ́s ßKD∑Nr ∞Kª∂Od. 

Ë±∑v ØUÊ –∞p «ß∑u§V ≤Ii «∞Id«̧.



nécessairement celle des autres.

Chapitre V
Du serment

Art. 343– Chaque partie peut déférer
le serment décisoire à l’autre partie.
Toutefois, le juge peut empêcher la
délation du serment si la partie qui le
défère le fait abusivement.

Celui auquel le serment a été déféré
peut le référer à l’autre partie. Toute-
fois, le serment ne peut être référé,
lorsqu’il a pour objet un fait qui n’est
point commun aux deux parties, mais
qui est personnel à celui auquel le ser-
ment avait été déféré.

Art. 344– Le serment décisoire ne
peut être déféré sur un fait contraire à

«_îdÈ.

««∞∞HHBBqq ««∞∞ªªUU±±ff

«∞OLOs

««∞∞LLUUœœ…… 343::¥πu“ ∞Jq ±s «∞ªBLOs

√Ê ¥u§t «∞OLOs «∞∫UßLW ≈∞v

«∞ªBr «üîd ̈Od √≤t ¥πu“ ∞KIU{w

±Ml ¢u§Ot ≥cÁ «∞OLOs ≈–« ØUÊ

«∞ªBr ±∑FºHU ≠w –∞p.

Ë∞Ls Ë§NX ≈∞Ot «∞OLOs √Ê ¥dœ≥U

´Kv îBLt ̈Od √≤t ô ¥πu“ ̧œ≥U ≈–«

ÆU±X «∞OLOs ́Kv Ë«ÆFW ô ¥A∑d„

≠ONU «∞ªBLUÊ °q ¥º∑Iq °NU ®ªh

±s Ë§NX ≈∞Ot «∞OLOs.

««∞∞LLUUœœ…… 443:: ô ¥πu“ ¢u§Ot «∞OLOs

«∞∫UßLW ≠w Ë«ÆFW ±ªU∞HW ∞KMEUÂ

Code civil

123

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 344

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 471512°°OOss ((”” √√)) ËË ((ŸŸ ””)) ÆÆdd««̧̧ 90--50--0002 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 0002,,

´́bbœœ 2,,’’ 431,, 531,, 631ËË731
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê " «ùÆd«̧ •πW ÆU©FW ́Kv «∞LId.

Ëô ¥∑πe√ «ùÆd«̧ ́Kv ÅU•∂t ≈ô ≈–« ÆUÂ ́Kv ËÆUzl ±∑Fbœ… ËØUÊ Ë§uœ

Ë«ÆFW ±MNU ô ¥º∑KeÂ •∑LU Ë§uœ «∞uÆUzl «_îdÈ".

±s «∞∏U°X √Ê ≈Æd«̧ «∞Lb¥s «∞DÚs °U∞LFU±KW «∞∑πU̧¥W ±u{uŸ «∞b¥s

«∞L∑MU“Ÿ ́KOt ¥d¢V £∂u‹ «∞b¥s «∞LDU∞V °t ≠w –±∑t. Ë°U∞∑U∞w ≠SÊ

«∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot ∞LU √ßf £∂u‹ «∞b¥s ≠w –±W «∞DÚs °MU¡ ́Kv ≈Æd«̧Á

Ë¸≠i “´Lt ¢ºb¥b ≥c« «∞b¥s ∞FbÂ ¢Ib¥r ±U ¥∏∂X °d«¡… –±∑t, ≠S≤t ©∂o

«∞IU≤uÊ ¢D∂OIU ßKOLU Ë∞r ¥ªU∞n ≤h «∞LUœ… 243±s «∞IU≤uÊ «∞Lb≤w _Ê

«ùÆd«̧ °u«ÆFW «∞LFU±KW ¢ª∑Kn ́s Ë«ÆFW ¢ºb¥b «∞b¥s. Ë°MU¡« ́KOt ¥∑FOs

¸≠i «∞DFs.



l’ordre public. Le fait qui en est l’ob-
jet, doit être personnel à la partie à
laquelle le serment est déféré; si le fait
n’est pas personnel à cette partie, le
serment porte sur la simple connais-
sance que celle-ci a eu de fait.
Il peut être déféré en tout état de cause.

Art. 345– La partie qui a déféré ou
référé le serment ne peut plus se ré-
tracter, dès que l’adversaire a accepté
de prêter ce serment.

Art. 346– lorsque le serment déféré ou
référé a été prêté, l’adversaire n’est
point recevable à en prouver la faus-
seté. Toutefois, lorsque cette fausseté a
été établie par une décision de la juri-
diction répressive, la partie lésée par le
faux serment peut demander une répa-
ration sans préjudice des voies de
recours éventuelles contre le jugement
rendu à son encontre.

Art. 347– Celui auquel le serment est
déféré et qui le refuse sans le référer à
son adversaire, ou l’adversaire a qui le
serment a été référé et qui le refuse
doit succomber dans sa demande.

Art. 348– Le juge peut d’office dé-
férer le serment à l’une des parties
pour en faire dépendre, soit son ju-
gement sur le fond du litige, soit le
montant de la condamnation.

«∞FUÂ. Ë¥πV √Ê ¢JuÊ «∞u«ÆFW «∞∑w

¢IuÂ ́KONU «∞OLOs ±∑FKIW °Aªh

Ë§NX ≈∞Ot «∞OLOs ≠SÊ ØU≤X ̈Od

®ªBOW ∞t ÆU±X «∞OLOs ́Kv ±πdœ

´KLt °NU.

Ë¥πu“ √Ê ¢u§t «∞OLOs «∞∫UßLW

≠w √¥W •U∞W ØU≤X ́KONU «∞b´uÈ.

««∞∞LLUUœœ…… 543::ô ¥πu“ ∞Ls Ë§t «∞OLOs

√Ë ̧œ≥U √Ê ¥d§l ≠w –∞p ±∑v Æ∂q

îBLt •Kn ¢Kp «∞OLOs.

««∞∞LLUUœœ……643::ô ¥πu“ ∞KªBr ≈£∂U‹

Øc» «∞OLOs °Fb ¢Qœ¥∑NU ±s «∞ªBr

«∞cÍ Ë§NX ≈∞Ot √Ë ̧œ‹ ́KOt ̈Od

√≤t ≈–« √£∂X Øc» «∞OLOs °∫Jr

§MUzw ≠SÊ ∞KªBr «∞cÍ √ÅU°t {d¸

±MNU √Ê ¥DU∞V °U∞∑Fu¥i œËÊ

≈îö‰ °LU Æb ¥JuÊ ∞t ±s •o ≠w

«∞DFs ́Kv «∞∫Jr «∞cÍ Åb̧ {bÁ.

««∞∞LLUUœœ…… 743::Øq ±s Ë§NX ≈∞Ot

«∞OLOs ≠MJq ´MNU œËÊ ¸œ≥U ´Kv

îBLt ËØq ±s ̧œ‹ ´KOt «∞OLOs

≠MJq ́MNU, îºd œ́u«Á.

««∞∞LLUUœœ…… 843::∞KIU{w √Ê ¥u§t «∞OLOs

¢KIUzOU ≈∞v √Í ±s «∞ªBLOs ∞O∂Mw

´Kv –∞p •JLt ≠w ±u{uŸ «∞b´uÈ

√Ë ≠w ±U ¥∫Jr °t.

Code civil
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Pour que le juge puisse déférer ce ser-
ment, la demande ne doit pas être
pleinement justifiée, ni être totalement
dénuée de preuve.

Art. 349– Celui auquel le juge a dé-
féré le serment supplétoire, ne peut le
référer à son adversaire.

Art. 350– Le juge ne peut déférer au
demandeur le serment supplétoire sur
la valeur de la chose demandée, que
lorsqu’il est impossible de constater
autrement cette valeur.
Le juge fixe, même en ce cas, la
somme jusqu’à concurrence de la-
quelle le demandeur sera cru sur son
serment.

TITRE VII
Des contrats portant 

sur la propriété

Chapitre I
Du contrat de vente

Section I
Dispositions générales

I – Des éléments de la vente

Art. 351– La vente est un contrat par
lequel le vendeur s’oblige à transférer
la propriété d’une chose ou tout autre
droit patrimonial à l’acheteur qui doit
lui en payer le prix.

Ë¥A∑d◊ ≠w ¢u§Ot ≥cÁ «∞OLOs √ô

¥JuÊ ≠w «∞b´uÈ œ∞Oq ØU±q, Ë≈ô

¢JuÊ «∞b´uÈ îU∞OW ±s √Í œ∞Oq.

««∞∞LLUUœœ…… 943::ô ¥πu“ ∞KªBr «∞cÍ

Ë§t ≈∞Ot «∞IU{w «∞OLOs «∞L∑LLW

√Ê ¥dœ≥U ́Kv îBLt.

««∞∞LLUUœœ…… 053::ô ¥πu“ ∞KIU{w √Ê ¥u§t

≈∞v «∞Lbẃ «∞OLOs «∞L∑LLW ∞∑∫b¥b

ÆOLW «∞Lbv́ °t ≈ô ≈–« «ß∑∫U‰

¢∫b¥b ≥cÁ «∞IOLW °Dd¥IW √îdÈ.

Ë¥∫bœ «∞IU{w •∑v ≠w ≥cÁ «∞∫U∞W

•b« √ÆBv ∞KIOLW «∞∑w ¥Bb‚ ≠Ot

«∞Lbẃ °OLOMt.

«∞∂U» «∞ºU°l

«∞FIuœ «∞L∑FKIW

°U∞LKJOW

««∞∞HHBBqq ««__ËË‰‰

´Ib «∞∂Ol

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

√•JUÂ ́U±W

1- √√̧̧ØØUUÊÊ ««∞∞∂∂OOll

««∞∞LLUUœœ…… 153::«∞∂Ol ´Ib ¥K∑eÂ

°LI∑CUÁ «∞∂Uzl √Ê ¥MIq ∞KLA∑dÍ

±KJOW ®w¡ √Ë •IU ±U∞OU ¬îd ≠w

±IU°q £Ls ≤IbÍ.
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Art. 352– L’acheteur doit avoir une
connaissance suffisante du bien
vendu. Cette connaissance est réputée
suffisante si le contrat contient la
désignation du bien vendu et de ses
qualités essentielles de façon à en per-
mettre l’identification.

S’il est mentionné dans le contrat de
vente que le bien vendu est connu de
l’acheteur, celui-ci n’a plus le droit de
demander l’annulation du contrat pour
défaut de connaissance, à moins qu’il
ne prouve la fraude du vendeur.

Art. 353– Lorsque la vente est faite
sur échantillon, le bien vendu doit être
conforme à l’échantillon.
Si l’échantillon se détériore ou périt
chez l’un des contractants, même sans
faute, il incombe à ce contractant,
vendeur ou acheteur, d’établir que la
chose est ou non conforme à l’échan-
tillon.

Art. 354– Dans la vente sous réserve
de dégustation, il appartient à l’a-
cheteur d’agréer l’objet vendu comme
bon lui semble, mais il doit déclarer
son agrément dans le délai fixé par la
convention ou par l’usage. la vente
n’est conclue qu’à partir de cette déc-
laration.

Art. 355– Dans la vente à l’essai, l’a-
cheteur a la faculté d’agréer l’objet
vendu ou de le refuser. Le vendeur est

««∞∞LLUUœœ……253::¥πV √Ê ¥JuÊ «∞LA∑dÍ

´U∞LU °U∞L∂Ol ´KLU ØU≠OU Ë¥F∑∂d

«∞FKr ØU≠OU ≈–« «®∑Lq «∞FIb ´Kv

°OUÊ «∞L∂Ol Ë√ËÅU≠t «_ßUßOW

°∫OY ¥LJs «∞∑Fd· ́KOt.

Ë≈–« –Ød ≠w ́Ib «∞∂Ol √Ê «∞LA∑dÍ

´U∞LU °U∞L∂Ol ßIj •o ≥c« «_îOd

≠w ©KV ≈°DU‰ «∞∂Ol °b´uÈ ´bÂ

«∞FKr °t ≈ô ≈–« √£∂X ̈g «∞∂Uzl.

««∞∞LLUUœœ…… 353::≈–« «≤FIb «∞∂Ol °U∞FOMW

¥πV √Ê ¥JuÊ «∞L∂Ol ±DU°IU ∞NU 

Ë≈–« ¢KHX «∞FOMW √Ë ≥KJX ≠w ¥b √•b

«∞L∑FUÆb¥s Ë∞u œËÊ îDQ ØUÊ ́Kv

«∞L∑FUÆb °UzFU √Ë ±A∑d¥U, √Ê ¥∏∂X

√Ê «∞Aw¡ ±DU°o √Ë ¨Od ±DU°o

∞KFOMW.

««∞∞LLUUœœ…… 453::¥∑FOs ́Kv «∞LA∑dÍ ≠w

«∞∂Ol °Ad◊ «∞Lc«‚ √Ê ¥I∂q «∞L∂Ol

ØOHLU ®U¡ ¨Od √≤t ¥πV ´KOt √Ê

¥FKs °I∂u∞t ≠w «_§q «∞L∫bœ °FIb

«ô¢HU‚ √Ë «∞Fd·, Ëô ¥MFIb «∞∂Ol ≈ô

±s ¥uÂ ≥c« «ùö́Ê.

««∞∞LLUUœœ…… 553::≠w «∞∂Ol ´Kv ®d◊

«∞∑πd°W ¥πu“ ∞KLA∑dÍ √Ê ¥I∂q

«∞L∂Ol √Ë ¥d≠Ct Ë´Kv «∞∂Uzl √Ê
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tenu de lui en permettre l’essai. Si l’a-
cheteur refuse l’objet vendu, il doit
notifier son refus dans le délai con-
venu et, à défaut, dans un délai
raisonnable que le vendeur fixe. Passé
ce délai, le silence de l’acheteur qui
avait la possibilité d’essayer l’objet
vendu vaut agrément.

La vente à l’essai est réputée conclue
sous la condition suspensive de l’agré-
ment, à moins qu’il ne résulte de la
convention ou des circonstances
qu’elle est conclue sous condition
résolutoire.

Art. 356– La détermination du prix
peut se limiter à l’indication des bases
sur lesquelles ce prix est fixé ul-
térieurement.

Lorsque la vente est faite au cours du
marché, on doit dans le doute, consid-
érer comme le prix convenu le cours
du marché du lieu et du temps où l’ob-
jet vendu doit être délivré à l’acheteur;
à défaut, on doit se référer au cours du
marché du lieu dont les cours sont
considérés, par les usages, comme
devant être applicables.

Art. 357– Lorsque les contractants
n’ont pas fixé le prix, la vente n’est
pas nulle s’il résulte des circonstances
qu’ils ont entendu adopter les prix pra-
tiqués généralement dans le commerce
ou dans leurs rapports réciproques.

¥LJMt ±s «∞∑πd°W ≠S–« ¸≠i

«∞LA∑dÍ «∞L∂Ol ¥πV ́KOt √Ê ¥FKs

«∞Hi ≠w «∞Lb… «∞L∑Ho ́KONU ≠SÊ ∞r

¥Js ≥MU„ «¢HU‚ ́Kv «∞Lb… ≠Hw ±b…

±FIu∞W ¥FOMNU «∞∂Uzl, ≠S–« «≤ICX

≥cÁ «∞Lb… ËßJX «∞LA∑dÍ ±l

¢LJMt ±s ¢πd°W «∞L∂Ol «́∑∂d

ßJu¢t Æ∂uô.

¥F∑∂d «∞∂Ol ´Kv ®d◊ «∞∑πd°W

°OFU ±u≠IU ́Kv ®d◊ «∞I∂u‰ ≈ô ≈–«

¢∂Os ±s «ô¢HU‚ √Ë «∞EdË· √Ê

«∞∂Ol ±FKo ́Kv ®d◊ ≠Ußa.

««∞∞LLUUœœ…… 653::¥πu“ √Ê ¥I∑Bd ¢Ib¥d

£Ls «∞∂Ol ´Kv °OUÊ «_ßf «∞∑w

¥∫bœ °LI∑CU≥U ≠OLU °Fb.

Ë≈–« ËÆl «ô¢HU‚ ́Kv √Ê «∞∏Ls ≥u

ßFd «∞ºu‚ Ë§V ́Mb «∞Ap «∞d§uŸ

≈∞v ßFd «∞ºu‚ «∞cÍ ¥Il ≠Ot ¢ºKOr

«∞L∂Ol ∞KLA∑dÍ ≠w «∞e±UÊ,

Ë«∞LJUÊ, ≠S–« ∞r ¥Js ±JUÊ «∞∑ºKOr

ßuÆU Ë§V «∞d§uŸ ≈∞v ßFd «∞ºu‚

≠w «∞LJUÊ «∞cÍ ¥ICw «∞Fd· √Ê

¢JuÊ √ßFU̧Á ≥w «∞ºU̧¥W.

««∞∞LLUUœœ…… 753::≈–« ∞r ¥∫bœ «∞L∑FUÆb«Ê

£Ls «∞∂Ol, ≠ö ¥∑d¢V ´Kv –∞p

°DöÊ «∞∂Ol ±∑v ¢∂Os ±s √Ê

«∞L∑FUÆb¥s Æb ≤u¥U «ô´∑LUœ ´Kv

«∞ºFd «∞L∑b«Ë‰ ≠w «∞∑πU̧…, √Ë

«∞ºFd «∞cÍ §dÈ ́KOt «∞∑FU±q °OMNU.
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Art. 358– Lorsqu’un immeuble a été
vendu avec lésion de plus d’un cin-
quième, le vendeur a une action en
supplément de prix pour obliger l’a-
cheteur à parfaire les quatre-cin-
quièmes du prix normal.

Pour savoir s’il y a lésion de plus d’un
cinquième, il faut estimer l’immeuble
suivant sa valeur au moment de la
vente

Art. 359– L’action en supplément de
prix pour cause de lésion se prescrit
par trois ans à partir du jour de l’acte
de vente; ce délai court pour les inca-
pables à partir de la cessation de l’in-
capacité.

L’exercice de cette action ne préjudice
pas aux tiers de bonne foi ayant acquis
des droits réels sur l’immeuble vendu.

Art. 360– Il n’y a point de recours
pour lésion dans les ventes faites aux
enchères publiques en vertu de la loi.

II – Des obligations du vendeur

Art. 361– Le vendeur est obligé d’ac-
complir tout ce qui est nécessaire pour
opérer le transfert du droit vendu à l’a-
cheteur et de s’abstenir de tout ce qui
pourrait rendre ce transfert impossible
ou difficile.

««∞∞LLUUœœ…… 853::≈–« °Ol ́IU̧ °G∂s ¥e¥b

ś «∞ªLf ≠KK∂Uzl «∞∫o ≠w ©KV

¢JLKW «∞∏Ls ≈∞v √̧°FW √îLU” £Ls

«∞L∏q.

Ë¥πV ∞∑Ib¥d ±U ≈–« ØUÊ «∞G∂s ́s

«∞ªLf √Ê ¥IuÂ «∞FIU̧ °∫ºV

ÆOL∑t ËÆX «∞∂Ol.

««∞∞LLUUœœ…… 953::¢ºIj °U∞∑IUœÂ œ́uÈ

¢JLKW «∞∏Ls °º∂V «∞G∂s ≈–«

«≤ICX £öÀ ßMu«‹ ±s ¥uÂ «≤FIUœ

«∞∂Ol.

Ë°U∞Mº∂W ∞Fb¥Lw «_≥KOW ≠Ls ¥uÂ

«≤IDUŸ ß∂V «∞Fπe.

Ëô ¢K∫o ≥cÁ «∞b´uÈ {d¸« °U∞GOd

«∞∫ºs «∞MOW ≈–« ØºV •IU ´OMOU

´Kv «∞FIU̧ «∞L∂Ol.

««∞∞LLUUœœ…… 063::ô ¥πu“ «∞DFs °U∞G∂s

≠w °Ol ¢r °Dd¥o «∞Le«œ «∞FKMw

°LI∑Cv «∞IU≤uÊ.

2-««∞∞∑∑ee««±±UU‹‹ ««∞∞∂∂UUzzll

««∞∞LLUUœœ…… 163::¥K∑eÂ «∞∂Uzl √Ê ¥IuÂ °LU

≥u ô“Â ∞MIq «∞∫o «∞L∂Ol ≈∞v

«∞LA∑dÍ Ë√Ê ¥L∑Ml ́s Øq ́Lq ±s

®Q≤t √Ê ¥πFq ≤Iq «∞∫o ́ºOd« √Ë

±º∑∫Oö.
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Art. 362– Dans la vente en bloc, la
propriété est transférée à l’acheteur de
la même manière que la propriété d’un
corps certain.

Il y a vente en bloc même lorsque la
fixation du prix dépend de la déter-
mination de la contenance de l’objet
vendu.

Art. 363– Dans la vente à crédit, le
vendeur peut stipuler que le transfert
de la propriété à l’acheteur est soumis
à la condition suspensive du paiement
intégral du prix, même si l’objet vendu
a été délivré.

Si le prix est payable par versement,
les contractants peuvent stipuler que le
vendeur en retiendra une partie à titre
de réparation en cas de résolution,
pour défaut de paiement de tous les
versements. Toutefois, le juge peut,
suivant les circonstances, réduire le
montant de réparation convenue, par
application des dispositions de l’arti-
cle 184, alinéa 2.

Lorsque l’acheteur a acquitté tous les
versements, il est réputé avoir acquis
la propriété de l’objet vendu rétroac-
tivement depuis le jour de la vente.

Les dispositions des trois alinéas ci-
dessus s’appliquent quand bien même
les contractants ont qualifié de loca-
tion le contrat de vente.

««∞∞LLUUœœ……263::¢M∑Iq «∞LKJOW ≠w «∞∂Ol

«∞πe«· ≈∞v «∞LA∑dÍ °MHf

«∞Dd¥o «∞∑w ¢M∑Iq °NU ±KJOW

«∞Aw¡ «∞LFOs.

Ë¥F∑∂d «∞∂Ol §e«≠U Ë∞u ØUÊ ¢FOOs

«∞∏Ls ±uÆu≠U ´Kv ¢∫b¥b Æb̧

«∞Aw¡ «∞L∂Ol.

««∞∞LLUUœœ…… 363::≈–« ØUÊ £Ls «∞∂Ol ±R§ö

§U“ ∞K∂Uzl √Ê ¥A∑d◊ √Ê ¥JuÊ ≤Iq

«∞LKJOW ≈∞v «∞LA∑dÍ ±uÆu≠U ́Kv

œ≠l «∞∏Ls ØKt Ë∞u ¢r ¢ºKOr «∞Aw¡

«∞L∂Ol.

≠S–« ØUÊ «∞∏Ls ¥b≠l √ÆºU©U §U“

∞KL∑FUÆb¥s √Ê ¥∑HIU ´Kv √Ê

¥º∑∂Iw «∞∂Uzl §e¡« ±Mt ́Kv ß∂Oq

«∞∑Fu¥i ≠w •U∞W ±U ≈–« ËÆl ≠ºa

«∞∂Ol °º∂V ´bÂ «ß∑OHU¡ §LOl

«_ÆºU◊. Ë±l –∞p ¥πu“ ∞KIU{w

¢∂FU ∞KEdË· √Ê ¥ªHi «∞∑Fu¥i

«∞L∑Ho ́KOt Ë≠IU ∞KHId… «∞∏U≤OW ±s

«∞LUœ… 422.

Ë≈–« Ë≠v «∞LA∑dÍ §LOl «_ÆºU◊

¥F∑∂d √≤t ¢LKp «∞Aw¡ «∞L∂Ol ±s

¥uÂ «∞∂Ol.

¢ºdÍ √•JUÂ «∞HId«‹ «∞∏ö£W

«∞ºU°IW •∑v Ë∞u √́Dv «∞L∑FUÆb«Ê

∞K∂Ol ÅHW «ù¥πU“.
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Art. 364– Le vendeur est obligé de
délivrer à l’acheteur l’objet vendu
dans l’état où il se trouvait au moment
de la vente.

Art. 365– Lorsque la contenance de
l’objet vendu a été indiquée dans le
contrat, le vendeur, à moins de con-
vention contraire répond du défaut de
contenance conformément à l’usage.
Toutefois, l’acheteur ne peut deman-
der la résolution du contrat pour défaut
de contenance, à moins d’établir que
le déficit atteint une importance telle
que s’il en avait eu connaissance, il
n’aurait pas conclu le contrat. Si, au
contraire, il apparait que la contenance
de l’objet vendu excède celle qui est
indiquée dans le contrat, et si le prix
était fixé d’après l’unité, l’acheteur
doit, si la chose ne peut être divisée
sans préjudice, payer un supplément
de prix, à moins que l’excédent ne soit
énorme, auquel cas il peut demander
la résolution du contrat. Le tout, sauf
convention contraire.

Art. 366– En cas de déficit ou d’excé-
dent de contenance, le droit de l’a-
cheteur de demander une réduction du
prix ou la résolution du contrat et celui
du vendeur de demander un supplé-
ment de prix, se prescrivent par une
année à partir du moment de la
délivrance effective de l’objet vendu.

Art. 367– La délivrance consiste dans

««∞∞LLUUœœ…… 463::¥K∑eÂ «∞∂Uzl °∑ºKOr

«∞Aw¡ «∞L∂Ol ∞KLA∑dÍ ≠w «∞∫U∞W

«∞∑w ØUÊ ́KONU ËÆX «∞∂Ol.

««∞∞LLUUœœ…… 563::≈–« ́Os ≠w ́Ib «∞∂Ol

±Ib«̧ «∞L∂Ol ØUÊ «∞∂Uzl ±ºRËô

´LU ≤Ih ±Mt °∫ºV ±U ¥ICw °t

«∞Fd· ̈Od √≤t ô ¥πu“ ∞KLA∑dÍ √Ê

¥DKV ≠ºa «∞FIb ∞MIh ≠w «∞∂Ol ≈ô

≈–« √£∂X √Ê «∞MIh ¥∂Km ±s «_≥LOW

œ̧§W ∞u ØUÊ ¥FKLNU «∞LA∑dÍ ∞LU

√¢r «∞∂Ol.

Ë°U∞FJf ≈–« ¢∂Os √Ê Æb̧ «∞Aw¡

«∞L∂Ol ¥e¥b ´Kv ±U –Ød °U∞FIb,

ËØUÊ «∞∏Ls ±Ib̧« °∫ºV «∞u•b…

Ë§V ́Kv «∞LA∑dÍ ≈–« ØUÊ «∞L∂Ol

¨Od ÆU°q ∞K∑IºOr √Ê ¥b≠l £LMU

“«zb« ≈ô ≈–« ØU≤X «∞e¥Uœ… ≠U•AW

≠Hw ≥cÁ «∞∫U∞W ¥πu“ ∞t √Ê ¥DKV

≠ºa «∞FIb Øq ≥c« ±U ∞r ¥u§b «¢HU‚

¥ªU∞Ht.

««∞∞LLUUœœ……663::≈–« Ë§b ≠w Æb̧ «∞L∂Ol

≤Ih √Ë “¥Uœ… ≠SÊ •o «∞LA∑dÍ ≠w

©KV ≈≤IU’ «∞∏Ls, √Ë ≠ºa «∞FIb

Ë•o «∞∂Uzl ≠w ©KV ¢JLKW «∞∏Ls

¥ºIDUÊ °U∞∑IUœÂ °Fb ±Cw ßMW ±s

ËÆX ¢ºKOr «∞L∂Ol ¢ºKOLU ≠FKOU.

««∞∞LLUUœœ…… 763::¥∑r «∞∑ºKOr °u{l
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la mise de l’objet vendu à la disposi-
tion de l’acheteur de façon à ce qu’il
puisse en prendre possession et en
jouir sans obstacle alors même qu’il
n’en a pas pris livraison effective,
pourvu que le vendeur lui ait fait con-
naître que l’objet est à sa disposition.
Elle s’opère de la manière à laquelle se
prête la nature de l’objet vendu.

La délivrance peut avoir lieu par le sim-
ple consentement des contractants si
l’objet vendu était, dès avant la vente,
détenu par l’acheteur ou si le vendeur
avait continué à garder l’objet vendu à un
autre titre que celui de propriétaire.

Art. 368– Si l’objet vendu doit être
expédié à l’acheteur, la délivrance n’a
lieu, à moins de convention contraire,
que lorsque l’objet lui sera parvenu.

Art. 369– Si l’objet vendu périt avant la
délivrance par suite d’une cause non
imputable au vendeur, la vente est résolue
et le prix doit être restitué à l’acheteur, à
moins que celui-ci n’ait été, avant la
perte, mis en demeure de prendre livrai-
son de l’objet vendu.

Art. 370– Si l’objet vendu diminue de
valeur par détérioration, avant la
délivrance, l’acheteur a la faculté soit de
demander la résolution de la vente au cas
où la diminution de valeur serait d’une
importance telle qu’elle aurait empêché la
conclusion de la vente, si cette diminution

«∞L∂Ol ¢∫X ¢Bd· «∞LA∑dÍ

°∫OY ¥∑LJs ±s •OU“¢t Ë«ô≤∑HUŸ

°t œËÊ ́Uzo Ë∞u ∞r ¥∑ºKLt ¢ºKLU

±Uœ¥U ±U œ«Â «∞∂Uzl Æb √î∂dÁ °Q≤t

±º∑Fb ∞∑ºKOLt °c∞p Ë¥∫Bq

«∞∑ºKOr ́Kv «∞M∫u «∞cÍ ¥∑Ho ±l

©∂OFW «∞Aw¡ «∞L∂Ol.

ËÆb ¥∑r «∞∑ºKOr °Lπdœ ¢d«{w

«∞Dd≠Os ́Kv «∞∂Ol ≈–« ØUÊ «∞L∂Ol

±u§uœ« ¢∫X ¥b «∞LA∑dÍ Æ∂q

«∞∂Ol √Ë ØUÊ «∞∂Uzl Æb «ß∑∂Iv

«∞L∂Ol ≠w •OU“¢t °Fb «∞∂Ol ∞º∂V

¬îd ô ́öÆW ∞t °U∞LKJOW.

««∞∞LLUUœœ…… 863::≈–« Ë§V ¢Bb¥d «∞L∂Ol

≈∞v «∞LA∑dÍ ≠ö ¥∑r «∞∑ºKOr ≈ô ≈–«

ËÅq ≈∞Ot ±U ∞r ¥u§b «¢HU‚ ¥ªU∞n

–∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 963::≈–« ≥Kp «∞L∂Ol Æ∂q

¢ºKOLt °º∂V ô ¥b ∞K∂Uzl ≠Ot ßIj

«∞∂Ol Ë«ß∑dœ «∞LA∑dÍ «∞∏Ls ≈ô ≈–«

ËÆl «∞Nö„ °Fb ≈́c«̧ «∞LA∑dÍ

°∑ºKOr «∞L∂Ol.

««∞∞LLUUœœ…… 073:: ≈–« ≤IBX ÆOLW «∞L∂Ol

Æ∂q «∞∑ºKOr ∞∑Kn √ÅU°t §U“

∞KLA∑dÍ ≈±U √Ê ¥DKV ≠ºa «∞∂Ol

≈–« ØUÊ «∞MIh §ºLOU °∫OY ∞u ©d√

Æ∂q «∞FIb ∞LU √¢r «∞∂Ol Ë≈±U √Ê

¥∂Iw «∞∂Ol ±l ≈≤IU’ «∞∏Ls.
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était survenue avant le contrat, soit de
maintenir la vente avec réduction du prix.

Art. 371– Le vendeur garantit que l’a-
cheteur ne sera pas troublé dans la
jouissance du bien vendu ni en totalité
ni en partie, que le trouble provienne
de son propre fait, ou qu’il provienne
du fait d’un tiers ayant sur l’objet
vendu au moment de la vente un droit
opposable à l’acheteur. Le vendeur est
tenu de la garantie, encore que le droit
du tiers soit postérieur à la vente,
pourvu qu’il procède du vendeur lui-
même.

Art. 372– Lorsqu’une action en re-
vendication est introduite contre l’a-
cheteur, le vendeur auquel l’instance a
été dénoncée doit, suivant les cas et
conformément aux dispositions du
code de procédure civile, intervenir à
l’instance pour assister l’acheteur ou
prendre fait et cause pour lui.
Si la dénonciation a lieu en temps
utile, le vendeur qui n’est pas inter-
venu dans l’instance, doit répondre de
l’éviction à moins qu’il ne prouve que
le jugement rendu dans l’instance a été
la conséquence du dol ou d’une faute
grave de l’acheteur.

Si l’acheteur ne dénonce pas l’instance
au vendeur en temps utile, et se trouve
évincé par décision passée en force de
chose jugée, il perd son recours en
garantie, si le vendeur établi que s’il

««∞∞LLUUœœ…… 173::¥CLs «∞∂Uzl ´bÂ

«∞∑Fd÷ ∞KLA∑dÍ ≠w «ô≤∑HUŸ

°U∞L∂Ol ØKt √Ë °FCt ßu«¡ ØUÊ

«∞∑Fd÷ ±s ≠FKt √Ë ±s ≠Fq «∞GOd

¥JuÊ ∞t ËÆX «∞∂Ol •o ́Kv «∞L∂Ol

¥FU̧÷ °t «∞LA∑dÍ. Ë¥JuÊ «∞∂Uzl

±DU∞∂U °U∞CLUÊ Ë∞u ØUÊ •o –∞p

«∞GOd Æb £∂X °Fb «∞∂Ol ËÆb ¬‰ ≈∞Ot

≥c« «∞∫o ±s «∞∂Uzl ≤Hºt.

««∞∞LLUUœœ…… 273:: ≈–« ̧≠FX ́Kv «∞LA∑dÍ

œ́uÈ «ß∑∫IU‚ «∞L∂Ol ØUÊ ´Kv

«∞∂Uzl  •ºV «_•u«‰ ËË≠IU ∞IU≤uÊ

«ù§d«¡«‹ «∞Lb≤OW √Ê ¥∑bîq ≠w

«∞ªBu±W ≈∞v §U≤V «∞LA∑dÍ √Ë √Ê

¥∫q ≠ONU ±∫Kt ≈–« √́Kr «∞∂Uzl ≠w

«∞uÆX «∞LMUßV Ë∞r ¥∑bîq ≠w

«∞ªBUÂ Ë§V ́KOt «∞CLUÊ, ≈ô ≈–«

√£∂X √Ê «∞∫Jr «∞BUœ̧ ≠w «∞b´uÈ

ØUÊ ≤∑OπW ¢b∞Of, √Ë îDQ §ºOr

ÅUœ̧ ±s «∞LA∑dÍ.

≠S–« ∞r ¥ª∂d «∞LA∑dÍ «∞∂Uzl

°b´uÈ «ôß∑∫IU‚ ≠w «∞uÆX

«∞LMUßV ËÅb̧ ́KOt •Jr •U“ Æu…

«∞Aw¡ «∞LICw °t ≠S≤t ¥HIb •o

«∞d§uŸ °U∞CLUÊ ≈–« √£∂X «∞∂Uzl √Ê

Code civil

132

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 371



était intervenu dans l’instance, il aurait
réussi à faire rejeter l’action en
revendication.

Art. 373– Le recours en garantie
appartient à l’acheteur, quand bien
même celui-ci aurait de bonne foi
reconnu le bien fondé de la prétention
du tiers ou aurait transigé avec lui sans
attendre une décision judiciaire,
pourvu qu’il ait dénoncé l’instance au
vendeur en temps utile et l’ait vaine-
ment invité à prendre fait et cause pour
lui. Le tout, à moins que le vendeur ne
prouve que la prétention du tiers n’é-
tait pas fondée.

Art. 374– Lorsque l’acheteur a évité
l’éviction totale ou partielle de l’objet
vendu par le paiement d’une somme
d’argent ou l’exécution d’une autre
prestation, le vendeur peut se libérer
des conséquences de la garantie en lui
remboursant la somme payée, ou la
valeur de la prestation accomplie, avec
tous les dépens.

Art. 375– En cas d’éviction totale, l’a-
cheteur peut réclamer au vendeur :

– la valeur du bien au moment de
l’éviction;

– la valeur des fruits que l’acheteur a
dû restituer au propriétaire qui l’a
évincé;

«∞∑bîq ≠w «∞b´uÈ ØUÊ ¥RœÍ ≈∞v

¸≠i œ́uÈ «ôß∑∫IU‚.

««∞∞LLUUœœ…… 373:: ≈Ê «∞d§uŸ °U∞CLUÊ ≥u

•o ¥∏∂X ∞KLA∑dÍ Ë∞u «́∑d· ́s

•ºs ≤OW °∫o «∞GOd √Ë ¢BU∞̀ ±Ft

œËÊ √Ê ¥M∑Ed •JLU ÆCUzOU ±∑v

√î∂d «∞∂Uzl °U∞b´uÈ ≠w «∞uÆX

«∞LMUßV Ëœ́UÁ ¥∫q °L∫Kt ≠ONU

œËÊ §bËÈ, Øq –∞p ±U ∞r ¥∏∂X

«∞∂Uzl √Ê «∞GOd ∞r ¥Js ́Kv •o ≠w

œ́u«Á.

««∞∞LLUUœœ…… 473:: ́Mb±U ¥∑πMV «∞LA∑dÍ

≤eŸ «∞Ob ́s «∞Aw¡ «∞L∂Ol ØKt √Ë

°FCt °b≠l ±∂Km ±s «∞MIuœ √Ë °Qœ«¡

®w¡ ¬îd, ≠FKv «∞∂Uzl √Ê ¥∑ªKh

±s ≤∑UzZ «∞CLUÊ °QÊ ¥dœ ∞KLA∑dÍ

±U œ≠Ft ±s «∞MIuœ √Ë ÆOLW ±U √œ«Á

±s ®w¡ ¬îd ±l ±BU̧¥n «∞ªBUÂ.

««∞∞LLUUœœ…… 573::≠w •U∞W ≤eŸ «∞Ob «∞JKw

ś «∞L∂Ol ≠KKLA∑dÍ √Ê ¥DKV ±s

«∞∂Uzl :

- ÆOLW «∞L∂Ol ËÆX ≤eŸ «∞Ob,

- ÆOLW «∞∏LU̧ «∞∑w √∞eÂ «∞LA∑dÍ

°dœ≥U ≈∞v «∞LU∞„ «∞cÍ ≤eŸ ¥b

«∞LA∑dÍ ́s «∞L∂Ol,
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– les impenses utiles qu’il peut ré-
clamer audit propriétaire, ainsi que les
dépenses d’agrément si le vendeur
était de mauvaise foi;

– tous les frais de l’action en garantie
et de l’action en revendication, sauf
ceux que l’acheteur aurait pu éviter en
dénonçant au vendeur cette dernière
action, conformément à l’article 373;

– et, en général, la réparation des
pertes éprouvées et du gain manqué
par suite de l’éviction.

Le tout, à moins que l’acheteur ne
fonde son recours sur une demande en
résolution ou une annulation de la
vente.

Art. 376– En cas d’éviction partielle,
ou de charge grevant le bien vendu,
l’acheteur peut, si la perte qui en est
résultée est d’une importance telle que
s’il l’avait connue il n’aurait pas con-
tracté, réclamer au vendeur les
sommes indiquées à l’article 375,
moyennant restitution de l’objet vendu
et des profits qu’il en a retirés.

Lorsque l’acheteur préfère garder
l’objet vendu, ou que la perte subie par
lui n’atteint pas le degré de gravité
prévu à l’alinéa précédent, il a seule-
ment le droit de demander une répara-
tion du préjudice qu’il a subi par suite
de l’éviction.

- «∞LBU̧¥n «∞MU≠FW «∞∑w ¥LJMt √Ê

¥DK∂NU ±s ÅU•V «∞L∂Ol ËØc∞p

«∞LBU̧¥n «∞JLU∞OW ≈–« ØUÊ «∞∂Uzl

ßOT «∞MOW,

- §LOl ±BU̧¥n œ́uÈ «∞CLUÊ

Ëœ́uÈ «ôß∑∫IU‚ °Uß∑∏MU¡ ±U ØUÊ

«∞LA∑dÍ ¥º∑DOl √Ê ¥∑IOt ±MNU ∞u

√́Kr «∞∂Uzl °NcÁ «∞b´uÈ «_îOd…

©∂IU ∞KLUœ… 373,

- Ë°u§t ́UÂ ¢Fu¥Ct ́LU ∞∫It ±s

«∞ªºUzd Ë±U ≠U¢t ±s ØºV °º∂V

≤eŸ «∞Ob ́s «∞L∂Ol.

Øq –∞p ±U ∞r ¥Ir «∞LA∑dÍ œ́u«Á

´Kv ©KV ≠ºa «∞∂Ol √Ë ≈°DU∞t.

««∞∞LLUUœœ…… 673::≠w •U∞W ≤eŸ «∞Ob

«∞πezw ́s «∞∂Ol, √Ë ≠w •U∞W Ë§uœ

¢JU∞On ´Mt ËØU≤X îºU̧…

«∞LA∑dÍ Æb °KGX Æb̧« ∞u ´KLt

«∞LA∑dÍ ∞LU √¢r «∞FIb, ØUÊ ∞t √Ê

¥DU∞V «∞∂Uzl °U∞L∂U∞m «∞L∂OMW

°U∞LUœ… 573±IU°q ¸œ «∞L∂Ol ±l

«ô≤∑HUŸ «∞cÍ •Bq ́KOt ±Mt.

Ë≈–« «î∑U̧ «∞LA∑dÍ «ß∑∂IU¡

«∞L∂Ol, √Ë ØU≤X «∞ªºU̧… «∞∑w

∞∫I∑t ∞r ¢∂Km «∞Ib̧ «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w

«∞HId… «∞ºU°IW ∞r ¥Js ∞t ßuÈ

«∞LDU∞∂W °∫o «∞∑Fu¥i ́s «∞Cd¸

«∞cÍ ∞∫It °º∂V ≤eŸ «∞Ob ś

«∞L∂Ol.
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Art. 377– Les contractants peuvent,
par suite des conventions particulières,
aggraver la garantie de l’éviction, la
restreindre ou la supprimer.

Le vendeur est présumé avoir stipulé
ne peut pas garantir contre une ser-
vitude apparente ou déclarée par lui à
l’acheteur.

Est nulle toute stipulation supprimant
ou restreignant la garantie d’éviction,
si le vendeur a intentionnellement dis-
simulé le droit appartenant au tiers.

Art. 378– Nonobstant toute clause de
non-garantie, le vendeur demeure
responsable de toute éviction prove-
nant de son fait. Toute convention con-
traire est nulle.

Il est également tenu, en cas d’éviction
provenant du fait d’un tiers, de rem-
bourser à l’acheteur la valeur du bien
vendu au moment de l’éviction, à
moins de prouver que l’acheteur con-
naissait, lors de la vente, la cause de
l’éviction ou qu’il avait acheté à ses
risques et périls.

Art. 379– Le vendeur est tenu de la
garantie lorsque, au moment de la
délivrance, l’objet vendu ne présente pas
les qualités dont l’existence avait été
assurée par lui à l’acheteur, ou lorsqu’il est
entaché de défauts qui en diminuent la
valeur ou l’utilité, eu égard au but pour-

««∞∞LLUUœœ…… 773::¥πu“ ∞KL∑FUÆb¥s

°LI∑Cv «¢HU‚ îU’ √Ê ¥e¥b« ≠w

{LUÊ ≤eŸ «∞Ob, √Ë ¥MIBU ±Mt, √Ë

¥ºIDUÁ.

Ë¥H∑d÷ ≠w •o «ô¸¢HUŸ √Ê «∞∂Uzl

Æb «®∑d◊ ́bÂ «∞CLUÊ ≈–« ØUÊ ≥c«

•IU ™U≥d« √Ë ØUÊ «∞∂Uzl  Æb √́Kr °t

«∞LA∑dÍ.

Ë¥JuÊ °U©ö Øq ®d◊ ¥ºIj

«∞CLUÊ √Ë ¥MIBt ≈–« ¢FLb «∞∂Uzl

≈îHU¡ •o «∞GOd.

««∞∞LLUUœœ…… 873 ::¥∂Iv «∞∂Uzl ±ºRËô ́s

Øq ≤eŸ ¥b ¥MAQ ́s ≠FKt Ë∞u ËÆl

«ô¢HU‚ ́Kv ́bÂ «∞CLUÊ Ë ¥Il °U©ö

Øq «¢HU‚ ¥ICw °GOd –∞p.

Ë≈–« ØUÊ ≤eŸ «∞Ob ś «∞L∂Ol ±s

≠Fq «∞GOd ≠SÊ «∞∂Uzl ¥∂Iv ±DU∞∂U

Æ∂q «∞LA∑dÍ °dœ ÆOLW «∞L∂Ol ËÆX

≤eŸ «∞Ob ≈ô ≈–« √£∂X √Ê «∞LA∑dÍ

ØUÊ ¥FKr ËÆX «∞∂Ol ß∂V ≤eŸ «∞Ob,

√Ë √≤t «®∑dÈ ¢∫X ±ºRË∞O∑t.

««∞∞LLUUœœ…… 973::¥JuÊ «∞∂Uzl ±Ke±U

°U∞CLUÊ ≈–« ∞r ¥A∑Lq «∞L∂Ol ́Kv

«∞BHU‹ «∞∑w ¢FNb °u§uœ≥U ËÆX

«∞∑ºKOr ≈∞v «∞LA∑dÍ √Ë ≈–« ØUÊ

°U∞L∂Ol ́OV ¥MIh ±s ÆOL∑t, √Ë

±s «ô≤∑HUŸ °t °∫ºV «∞GU¥W

«∞LIBuœ… ±Mt •º∂LU ≥u ±cØu¸
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suivi tel qu’il est indiqué par le contrat, ou
tel qu’il résulte de la nature ou de la desti-
nation de l’objet. le vendeur répond de ces
défauts, même s’il les ignorait.

Toutefois, le vendeur ne répond pas des
défauts dont l’acheteur a eu connaissance
au moment de la vente ou dont il aurait pu
s’apercevoir lui-même s’il avait examiné
la chose comme l’aurait fait une personne
de diligence moyenne, à moins que l’a-
cheteur ne prouve que le vendeur lui a
affirmé l’absence de ces défauts ou qu’il
les lui a dissimulés frauduleusement.

Art. 380– Lorsque l’acheteur a pris
livraison de l’objet vendu, il doit vé-
rifier son état dès qu’il le peut d’après
les règles en usage dans les affaires,
s’il découvre un défaut duquel le

°FIb «∞∂Ol, √Ë •º∂LU ¥ENd ±s

©∂OF∑t √Ë «ß∑FLU∞t. ≠OJuÊ «∞∂Uzl

{U±MU ∞NcÁ «∞FOu» Ë∞u ∞r ¥Js

´U∞LU °u§uœ≥U.

¨Od √Ê «∞∂Uzl ô ¥JuÊ {U±MU

∞KFOu» «∞∑w ØUÊ «∞LA∑dÍ ́Kv ́Kr

°NU ËÆX «∞∂Ol, √Ë ØUÊ ≠w «ß∑DÚ∑t

√Ê ¥DKl ́KONU ∞u √≤t ≠∫h «∞L∂Ol

°FMU¥W «∞d§q «∞FUœÍ, ≈ô ≈–« √£∂X

«∞LA∑dÍ √Ê «∞∂Uzl √Øb ∞t îKu

«∞L∂Ol ±s ¢Kp «∞FOu» √Ë √≤t

√îHU≥U ̈AU ́Mt.

««∞∞LLUUœœ…… 083::≈–« ¢ºKr «∞LA∑dÍ

«∞L∂Ol Ë§V ́KOt «∞∑∫Io ±s •U∞∑t

´Mb±U ¥∑LJs ±s –∞p •ºV Æu«́b

«∞∑FU±q «∞πU̧¥W, ≠S–« ØAn ´O∂U

¥CLMt «∞∂Uzl Ë§V ́KOt √Ê ¥ª∂d

Code civil
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 049202°°OOss ((ÂÂ »» ÂÂ )) ËË ((»» ‘‘ ŸŸ)) ÆÆdd««̧̧ 12--70--9991 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW

0002,, ́́bbœœ 2,, ’’ 88,, 98,, 09ËË19
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

°Lu§V «∞LUœ… 973‚.Â "¥JuÊ «∞∂Uzl ±Ke±U °U∞CLUÊ ≈–« ∞r ¥A∑Lq «∞L∂Ol

´Kv «∞BHU‹ «∞∑w ¢FNb °u§uœ≥U ËÆX «∞∑ºKOr ≈∞v «∞LA∑dÍ √Ë ≈–« ØUÊ

°U∞L∂Ol ́OV ¥MIh ±s ÆOL∑t

≈Ê «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot «∞cÍ ÆCv °d≠i ©KV «∞Lbẃ «∞d«±w ≈∞v ≈°DU‰

«∞∂Ol Ë≈̧§UŸ «∞∏Ls ∞FOV îHw °∫πW √Ê «∞∂Uzl ≠w ±πU‰ °Ol «∞ºOU̧«‹

«∞Ib¥LW ̈Od ±KeÂ °U∞CLUÊ §U¡ °∑FKOq îU©T _Ê «∞∂Uzl ±KeÂ °CLUÊ

«∞FOu» «∞ªHOW ́Mb±U ¥∑Fç ́Kv «∞LA∑dÍ ≤Hºt «Ø∑AU· ≥c« «∞FOV √Ë

´Mb±U ¥JuÊ «∞L∂Ol ±Au°U °FOu» ¢MIh ±s ÆOL∑t ≠JUÊ ¥∑FOs ́Mbzc

«∞∑∫Io ́LU ≈–« ØUÊ «∞FOV «∞L∏U̧ ±s ©d· «∞LA∑dÍ ́O∂U îHOU ¥MIh ±s

ÆOLW «∞L∂Ol √Ë ô.



vendeur est garant, il doit en aviser ce
dernier dans un délai raisonnable con-
forme aux usages; faute de quoi, il est
réputé avoir accepté l’objet vendu.

Toutefois, lorsqu’il s’agit de défauts
qui ne peuvent être révélés à l’aide des
vérifications usuelles, l’acheteur doit
dès la découverte du défaut, le signaler
aussitôt au vendeur, faute de quoi, il
est réputé avoir accepté l’objet vendu
avec ses défauts.

Art. 381– Lorsque l’acheteur a avisé
le vendeur en temps utile du défaut de
l’objet vendu, il a le droit de recourir
en garantie conformément à l’article
376.

Art. 382– L’action en garantie sub-
siste quand bien même l’objet vendu
aurait péri et quelle que soit la cause
de la perte.

Art. 383– L’action en garantie se prescrit
par un an, à compter du moment de la
délivrance de l’objet vendu, quand bien
même l’acheteur n’aurait découvert le
défaut que postérieurement à l’expiration
de ce délai, à moins que le vendeur n’ait
accepté de garantir pour un délai long.

Toutefois, le vendeur ne peut invoquer la
prescription d’un an, s’il est prouvé qu’il
a frauduleusement dissimulé le défaut.

≥c« «_îOd ≠w √§q ±I∂u‰ ́Uœ… ≠SÊ

∞r ¥HFq √́∑∂d ̧«{OU °U∞∂Ol.

¨Od √≤t ≈–« ØUÊ «∞FOV ±LU ∞r ¥ENd

°Dd¥o «ôß∑FLU‰ «∞FUœÍ Ë§V ́Kv

«∞LA∑dÍ °Lπdœ ™Nu¸ «∞FOV √Ê

¥ª∂d «∞∂Uzl °c∞p Ë≈ô «́∑∂d ̧«{OU

°U∞L∂Ol °LU ≠Ot ±s ́OV.

««∞∞LLUUœœ…… 183::≈–« √î∂d «∞LA∑dÍ «∞∂Uzl

°U∞FOV «∞Lu§uœ ≠w «∞L∂Ol ≠w

«∞uÆX «∞Lözr ØUÊ ∞t «∞∫o ≠w

«∞LDU∞∂W °U∞CLUÊ Ë≠IU ∞KLUœ… 673.

««∞∞LLUUœœ…… 283::¢∂Iv œ́uÈ «∞CLUÊ

±º∑Ld… Ë∞u ≥Kp «∞Aw¡ «∞L∂Ol

Ë°QÍ ß∂V ØUÊ.

««∞∞LLUUœœ…… 383::¢ºIj °U∞∑IUœÂ œ́uÈ

«∞CLUÊ °Fb «≤ICU¡ ßMW ±s ¥uÂ

¢ºKOr «∞L∂Ol •∑v Ë∞u ∞r ¥J∑An

«∞LA∑dÍ «∞FOV ≈ô °Fb «≤ICU¡ ≥c«

«_§q ±U ∞r ¥K∑eÂ «∞∂Uzl °U∞CLUÊ

∞Lb… √©u‰.

¨Od √≤t ô ¥πu“ ∞K∂Uzl √Ê ¥∑Lºp

°ºMW «∞∑IUœÂ ±∑v ¢∂Os √≤t √îHv

«∞FOV ̈AU ±Mt.

Code civil
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Art. 384– Les contractants peuvent,
par des conventions particulières,
aggraver l’obligation de garantie, la
restreindre ou la supprimer. Néan-
moins, toute stipulation supprimant ou
restreignant la garantie est nulle si le
vendeur a intentionnellement dis-
simulé le défaut de l’objet vendu.

Art. 385– La vente en justice et la
vente administrative faite aux enchè-
res ne donnent pas lieu à l’action en
garantie pour défaut.

Art. 386– Sauf convention contraire,
lorsque le vendeur a garanti le bon
fonctionnement de l’objet vendu pen-
dant un temps déterminé, l’acheteur
qui découvre un défaut de fonction-
nement doit, sous peine de déchéance,
en aviser le vendeur dans le délai d’un
mois à partir de la découverte de ce
défaut et exercer l’action en garantie
dans le délai de six mois à compter de
l’avis.

III– Des obligations de l’acheteur

Art. 387– Sauf stipulation ou usage
contraire, le prix est payable dans le

««∞∞LLUUœœ…… 483::¥πu“ ∞KL∑FUÆb¥s

°LI∑Cv «¢HU‚ îU’ √Ê ¥e¥b« ≠w

«∞CLUÊ √Ë √Ê ¥MIBU ±Mt Ë√Ê

¥ºIDU ≥c« «∞CLUÊ ̈Od √Ê Øq ®d◊

¥ºIj «∞CLUÊ √Ë ¥MIBt ¥Il °U©ö

≈–« ¢FLb «∞∂Uzl ≈îHU¡ «∞FOV ≠w

«∞L∂Ol ̈AU ±Mt.

««∞∞LLUUœœ…… 583::ô {LUÊ ∞KFOV ≠w

«∞∂OuŸ «∞ICUzOW, Ëô ≠w «∞∂OuŸ

«ùœ«̧¥W ≈–« ØU≤X °U∞Le«œ.

««∞∞LLUUœœ…… 683::≈–« {Ls «∞∂Uzl Åö•OW

«∞L∂Ol ∞KFLq ∞Lb… ±FKu±W £r ™Nd

îKq ≠ONU ≠FKv «∞LA∑dÍ √Ê ¥FKr

«∞∂Uzl ≠w √§q ®Nd ±s ¥uÂ ™Nu¸Á

Ë√Ê ¥d≠l œ́u«Á ≠w ±b… ß∑W √®Nd

±s ¥uÂ «ùö́Â, Øq ≥c« ±U ∞r ¥∑Ho

«∞Dd≠UÊ ́Kv îö≠t.

3 -≈≈∞∞∑∑ee««±±UU‹‹ ««∞∞LLAA∑∑ddÍÍ

««∞∞LLUUœœ……783::¥b≠l £Ls «∞∂Ol ±s ±JUÊ

¢ºKOr «∞L∂Ol ±U ∞r ¥u§b «¢HU‚ √Ë
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 297561°°OOss ((ŸŸ ””)) ËË ((ŸŸ ŸŸ)) ÆÆdd««̧̧≠≠ww 02--50--8991 ÊÊ..‚‚ ßßMMWW

9991,, ́́bbœœ 65,, ’’ 89,, 99,, 001ËË101
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

≈Ê œ́uÈ «∞CLUÊ ¢IbÂ îö‰ ßMW ≈°∑b«¡ ±s ËÆX ¢Ib¥r «∞AOT «∞L∂Ol ≈ô

√Ê «∞∂Uzl ô ¥LJMt –Ød «∞∑IUœÂ ∞ºMW ≈–« £∂X √≤t √îHv «∞FOV °BHW

¢b∞OºOW ́Lö °Mh «∞LUœ… 383±s «∞IU≤uÊ «∞Lb≤w. 



lieu où la délivrance de l’objet vendu
est faite.

Si le prix n’est pas payable au moment
de la délivrance, le paiement sera fait
au domicile de l’acheteur au jour de
l’échéance.

Art. 388– Sauf stipulation ou usage
contraire, le prix est payable au
moment où la délivrance de l’objet
vendu est effectuée.

Si l’acheteur est troublé dans sa pos-
session par un tiers invoquant un droit
antérieur à la vente ou procédant du
vendeur, ou s’il est menacé d’éviction,
il peut, sauf stipulation contraire,
retenir le prix jusqu’à ce que le trouble
ou la menace d’éviction ait disparu. Le
vendeur peut, dans ce cas, obtenir le
paiement au cas où l’acheteur a décou-
vert un défaut dans l’objet vendu.

Art. 389– Sauf convention ou usage
contraire, l’acheteur acquiert, à partir du
moment de la conclusion de la vente, les
fruits et les accroissements de l’objet
vendu et en supporte les charges.

Art. 390– Si le prix est immédiatement
exigible en tout ou en partie, le vendeur,
à moins qu’il n’ait accordé à l’acheteur
un terme depuis la vente, peut retenir
l’objet vendu, jusqu’au paiement du
prix échu, quant bien même l’acheteur

´d· ¥ICw °GOd –∞p.

≠S–« ∞r ¥Js £Ls «∞L∂Ol ±º∑∫IU

ËÆX ¢ºKr «∞L∂Ol Ë§V «∞u≠U¡  °t

≠w «∞LJUÊ «∞cÍ ¥u§b ≠Ot ±u©s

«∞LA∑dÍ ËÆX «ß∑∫IUÆt «∞∏Ls.

««∞∞LLUUœœ…… 883 ::¥JuÊ £Ls «∞L∂Ol

±º∑∫IU ≠w «∞uÆX «∞cÍ ¥Il ≠Ot

¢ºKOr «∞L∂Ol, ±U ∞r ¥u§b «¢HU‚ √Ë

´d· ¥ICw °ªö· –∞p.

≠S–« ¢Fd÷ √•b ∞KLA∑dÍ ±º∑Mb«

≈∞v •o ßU°o √Ë ¬‰ ±s «∞∂Uzl, √Ë ≈–«

îOn ́Kv «∞L∂Ol √Ê ¥MeŸ ±s ¥b

«∞LA∑dÍ §U“ ∞t ≈Ê ∞r ¥LMFt ®d◊

≠w «∞FIb √Ê ¥Lºp «∞∏Ls ≈∞v √Ê

¥MIDl «∞∑Fd÷ √Ë ¥eË‰ «∞ªDd,

Ë±l –∞p ¥πu“ ∞K∂Uzl √Ê ¥DU∞V

°Uß∑OHU¡ «∞∏Ls ≈–« ™Nd ∞KLA∑dÍ

´OV ≠w «∞Aw¡ «∞L∂Ol.

««∞∞LLUUœœ…… 983:: ¥º∑∫o «∞LA∑dÍ «≤∑HUŸ

Ë≈¥d«œ «∞Aw¡ «∞L∂Ol, ØLU ¥∑∫Lq

¢JU∞OHt ±s ¥uÂ «≤FIUœ «∞∂Ol, ≥c« ±U

∞r ¥u§b «¢HU‚ √Ë ´d· ¥ICOUÊ

°ªö· –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 093::≈–« ØUÊ ¢FπOq «∞∏Ls ØKt

√Ë °FCt ±º∑∫o «∞b≠l ≠w «∞∫U‰

§U“ ∞K∂Uzl √Ê ¥Lºp «∞L∂Ol ≈∞v √Ê

¥I∂i «∞∏Ls «∞Lº∑∫o Ë∞u ÆbÂ ∞t

«∞LA∑dÍ ̧≥MU √Ë ØHU∞W ≥c« ±U ∞r

¥LM∫t «∞∂Uzl √§ö °Fb «≤FIUœ «∞∂Ol.
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aurait offert un gage ou une caution.

Le vendeur peut également retenir l’ob-
jet vendu, même avant l’échéance du
terme stipulé pour le paiement du prix,
si l’acheteur perd le bénéfice du terme
par application des dispositions de l’ar-
ticle 212.

Art. 391– Si l’objet vendu périt entre
les mains du vendeur pendant que
celui-ci exerçait son droit de rétention,
la perte est à la charge de l’acheteur à
moins qu’elle ne provienne du fait du
vendeur.

Art. 392– Sauf convention contraire,
en matière de vente de denrées ou
autres objets mobiliers, lorsqu’un
terme a été stipulé pour payer le prix et
prendre livraison de l’objet vendu, la
vente est, au profit du vendeur, résolue
de plein droit, et sans sommation, si le
prix n’est pas payé à l’échéance du
terme.

Art. 393– sauf disposition légale con-
traire, les droits d’enregistrement et de
timbre, la taxe de publicité foncière, la
taxe notariale et tous les autres frais
sont à la charge de l’acheteur.

Art. 394– À défaut de convention ou
l’usage indiquant le lieu et le moment
où doit se faire la délivrance, l’a-
cheteur est tenu de prendre livraison
de l’objet vendu au lieu où cet objet se

¥πu“ Øc∞p ∞K∂Uzl √Ê ¥Lºp «∞L∂Ol

Ë∞u ∞r ¥∫q «_§q «∞L∑Ho ́KOt ∞b≠l

«∞∏Ls ≈–« ßIj •o «∞LA∑dÍ ≠w

«_§q ©∂IU ∞LI∑COU‹ «∞LUœ… 212.

««∞∞LLUUœœ…… 193::≈–« ¢Kn «∞L∂Km ≠w ¥b

«∞∂Uzl Ë≥u ±Ußp ∞t ØUÊ ¢KHt ́Kv

«∞LA∑dÍ ±U ∞r ¥Js «∞∑Kn Æb ËÆl

±s ≠Fq «∞∂Uzl.

««∞∞LLUUœœ…… 293::≠w °Ol «∞FdË÷ Ë¨Od≥U

±s «∞LMIuô‹ ≈–« ´Os √§q ∞b≠l

«∞∏Ls Ë¢ºKr «∞L∂Ol ¥JuÊ «∞∂Ol

±HºuîU Ë§u°U ≠w ÅU∞̀ «∞∂Uzl

ËœËÊ ßU°o ≈≤c«̧ ≈–« ∞r ¥b≠l «∞∏Ls

´Mb •Ku‰ «_§q Ë≥c« ±U ∞r ¥u§b

«¢HU‚ ́Kv îö· –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 393::≈Ê ≤HIU‹ «∞∑ºπOq,

Ë«∞DU°l Ëß̧uÂ «ù´öÊ «∞FIU̧Í,

Ë«∞∑u£Oo Ë¨Od≥U ¢JuÊ ´Kv

«∞LA∑dÍ ±U ∞r ¢Js ≥MU„ ≤Bu’

ÆU≤u≤OW ¢ICw °GOd –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 493 ::≈–« ∞r ¥FOs «ô¢HU‚ √Ë

«∞Fd· ±JU≤U √Ë “±U≤U ∞∑ºKr «∞L∂Ol

Ë§V ́Kv «∞LA∑dÍ √Ê ¥∑ºKLt ≠w

«∞LJUÊ «∞cÍ ¥u§b ≠Ot «∞L∂Ol ËÆX

«∞∂Ol Ë√Ê ¥∑ºKLt œËÊ ¢QîOd

Code civil
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trouvait au moment de la vente et de le
retirer sans retard, sauf le délai néces-
saire pour opérer le retrait.

Art. 395– Sauf usage ou convention
contraire, les frais du retrait de l’objet
vendu sont à la charge de l’acheteur.

Art. 396– Lorsque le vendeur s’est
réservé, lors de la vente, la faculté de
reprendre la chose vendue, dans un
certain délai, la vente est nulle.

Section II
Des variétés de ventes

I – De la vente du bien d’autrui

Art. 397– Si une personne vend un
corps certain qui ne lui appartient pas,
l’acheteur peut demander l’annulation
de la vente. Il en est ainsi même
lorsque la vente a pour objet un
immeuble, que l’acte ait été ou non
publié.
Dans tous les cas, cette vente n’est pas
opposable au propriétaire de l’objet
vendu, alors même que l’acheteur a
confirmé le contrat.

°Uß∑∏MU¡ «∞uÆX «∞cÍ ¢∑DK∂t ́LKOW

«∞∑ºKr.

««∞∞LLUUœœ…… 593::≈Ê ≤HIU‹ ¢ºKr «∞L∂Ol

¢JuÊ ´Kv «∞LA∑dÍ ±U ∞r ¥u§b

´d· √Ë «¢HU‚ ¥ICw °GOd –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 693::¥JuÊ «∞∂Ol °U©ö ≈–«

«•∑Hk «∞∂Uzl ¥uÂ «∞∂Ol °∫o

«ß∑dœ«œ «∞Aw¡ «∞L∂Ol ≠w √§q

±FOs.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww

√≤u«Ÿ «∞∂Ol

1 -°°OOll ±±KKpp ««∞∞GGOOdd

««∞∞LLUUœœ……793 ::≈–« °UŸ ®ªh ®OµU

±FOMU °U∞c«‹ Ë≥u ô ¥LKJt

≠KKLA∑dÍ «∞∫o ≠w ©KV ≈°DU‰

«∞∂Ol Ë¥JuÊ «_±d Øc∞p Ë∞u ËÆl

«∞∂Ol ´Kv ´IU̧ √́Ks √Ë ∞r ¥FKs

°∂OFt.

Ë≠w Øq •U∞W ô ¥JuÊ ≥c« «∞∂Ol

≤U§e« ≠w •o ±U∞p «∞Aw¡ «∞L∂Ol

Ë∞u √§U“Á «∞LA∑dÍ.

Code civil
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--  ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 563612°°OOss ((‹‹ ’’)) ËË ((’’ ËË ‹‹)) ËË±±ss ±±FFtt ÆÆdd««̧̧ 21--10--0002
ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 1002,, ́́bbœœ 1,, ’’ 231,, 331,, 431,, 531,, 631ËË731
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

≈–« °UŸ ®ªh ±Kp «∞GOd ≠ö ¥JuÊ ≥c« «∞∂Ol ≤U≠c« ≠w •o ±U∞Jt ≈ô °S–Ê 



Art. 398– Si le propriétaire ratifie la
vente, celle-ci lui est opposable et
devient valable à l’égard de l’acheteur.
La vente devient également valable à
l’égard de l’acheteur lorsque le
vendeur a acquis la propriété de l’ob-
jet vendu postérieurement à la conclu-
sion du contrat.

Art. 399– Si l’annulation de la vente a
été prononcée en justice au profit de
l’acheteur et si celui-ci ignorait que
l’objet vendu n’appartenait pas au
vendeur, il peut réclamer la réparation
du préjudice subi même si le vendeur
était de bonne foi.

II– De la vente des droits litigieux

««∞∞LLUUœœ…… 893::≈–« √Æd «∞LU∞p «∞∂Ol

ßdÈ ±HFu∞t ́KOt ËÅU̧ ≤U§e« ≠w

•o «∞LA∑dÍ.

ËØc∞p ¥F∑∂d «∞∂Ol Å∫O∫U ≠w •o

«∞LA∑dÍ ≈–« √Ø∑ºV «∞∂Uzl ±KJOW

«∞L∂Ol °Fb «≤FIUœ «∞∂Ol.

««∞∞LLUUœœ……993::≈–« √°Dq «∞∂Ol ≠w ÅU∞̀

«∞LA∑dÍ °LI∑Cv •Jr ËØUÊ

«∞LA∑dÍ ¥πNq √Ê «∞∂Uzl ØUÊ ô

¥LKp «∞L∂Ol ≠Kt √Ê ¥DU∞V

°U∞∑Fu¥i Ë∞u ØUÊ «∞∂Uzl •ºs

«∞MOW.

2 -°°OOll ««∞∞∫∫IIuu‚‚ ««∞∞LL∑∑MMUU““ŸŸ ́́KKOONNUU

Code civil

142

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 398

±Mt. Ë∞LU ≠Bq ÆCU… «∞Lu{uŸ °S°DU‰ ́Ib °Ol «∞AIW ±u{uŸ «∞Me«Ÿ

ùß∑MUœÁ ≈∞v ́Ib °U©q °Lu§V Æd«̧ ≈œ«̧Í ¢CLs °DöÊ «∞∂Ol ∞uÆu´t

±Ls ô ¥LKp «∞L∂Ol ≠S≤Nr °HBKNr ≥Jc« ¢D∂OIU _•JUÂ «∞LUœ… 973±s

«∞IU≤uÊ «∞Lb≤w ¥Ju≤uÊ Æb ©∂Iu« «∞IU≤uÊ ¢D∂OIU ßKOLU ±LU ¥∑FOs ̧≠i

«∞DFs.

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 43715°°OOss ((»» «« ÂÂ ,, »» ««)) ËË ((»» ‘‘,, ‘‘ ÂÂ)) ÆÆdd««̧̧ 71--20--8891 ÂÂ..‚‚

ßßMMWW 1991,, ́́bbœœ 2,, ’’ 11,, 21ËË31
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê °Ol ±Kp «∞GOd ô ¥JuÊ ≤U§e« ≠w •o «∞Aw¡ «∞L∂Ol

Ë∞u √§U“Á «∞LA∑dÍ Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °LU ¥ªU∞n ≥c« «∞L∂b√ ¥Fb ±ªU∞HU

∞KIU≤uÊ. ∞LU ØUÊ «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê ÆCU… «ùß∑µMU· ∞LU ÆCu«

°B∫W «∞FIb «∞Fd≠w ≠w «∞IDFW «_{̧OW Ë¨Od «∞Lºπq Ë«∞L∑Qîd≠w

«∞∑U̧¥a ś «∞FIb¥s «∞dßLOOs «∞c¥s ¥LKJNLU «∞DÚMUÊ ∞MHf «∞IDFW

«_{̧OW ¥Ju≤u« °ICUzNr ØLU ≠FKu« Æb îU∞Hu« «∞IU≤uÊ.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii Ë≈°DU‰ «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot. 



Art. 400– Celui contre lequel on a
cédé un droit litigieux peut s’en faire
tenir quitte par le cessionnaire, en lui
remboursant le prix réel de la cession
avec les frais et loyaux coûts.
Le droit est considéré comme litigieux
s’il y a procès ou contestation sérieuse
sur son fond.

Art. 401– Les dispositions prévues à
l’article 400 ne s’appliquent pas dans
les cas suivants :

– lorsque le droit litigieux fait partie
d’un ensemble de biens vendus en
bloc pour un prix unique;

– lorsque le droit litigieux est un droit
indivis entre plusieurs héritiers ou
copropriétaires dont l’un a vendu sa
quote-part à l’autre;
– lorsque le débiteur cède à son
créancier un droit litigieux en paie-
ment de ce que lui est dû;

– lorsque le droit litigieux constitue
une charge provenant d’un immeuble
et qu’il est cédé au tiers détenteur de
cet immeuble.

Art. 402– Les magistrats, avocats,
défenseurs de justice, notaires secré-
taires-greffiers ne peuvent acheter, ni
par eux-mêmes ni par personne inter-
posée, en tout ou en partie, des droits
litigieux qui sont de la compétence des
juridictions dans le ressort desquelles

««∞∞LLUUœœ…… 004::≈–«  ¢MUË‰ ®ªh ́s •o

±∑MU“Ÿ ≠Ot ≠KKL∑MU“‰ {bÁ √Ê

¥∑ªKh ±s ≥c« «∞Aªh °dœ  £Ls

«∞∂Ol «∞∫IOIw ∞t Ë«∞LBU̧¥n

«∞u«§∂W.

Ë¥F∑∂d «∞∫o ±∑MU“´U ≠Ot ≈–« ̧≠FX

±s √§Kt œ́uÈ √Ë ØUÊ ±∫q ≤e«Ÿ

§u≥dÍ.

««∞∞LLUUœœ…… 104::ô ¢ºdÍ √•JUÂ «∞LUœ… 004

≠w «_±u«‰ «ü¢OW :

- ≈–« ØUÊ «∞∫o «∞L∑MU“Ÿ ≠Ot œ«îö

{Ls ±πLu´W √±u«‰ °OFX §e«≠U

°∏Ls Ë«•b,

- ≈–« ØUÊ «∞∫o «∞L∑MU“Ÿ ≠Ot ±AÚU

°Os Ë¸£W √Ë ®dØU¡ Ë°UŸ √•b≥r

≤BO∂t ∞xîd,

- ≈–« ¢MU“‰ «∞Lb¥s ∞b«zMt ́s •o

±∑MU“Ÿ ≠Ot Ë≠U¡ ∞Kb¥s «∞∏U°X ≠w

–±∑t,

- ≈–« ØUÊ «∞∫o «∞L∑MU“Ÿ ≠Ot ¥JuÊ

œ¥MU ±∑d¢∂U ´Kv ´IU̧ Ë°Ol «∞∫o

∞∫Uze «∞FIU̧.

««∞∞LLUUœœ……204:: ô ¥πu“ ∞KICU…, Ëô

∞KLb«≠FOs «∞ICUzOOs, Ëô ∞KL∫U±Os

Ëô ∞KLu£IOs Ëô ∞J∑U» «∞C∂j, √Ê

¥A∑dË« °Q≤HºNr ±∂U®d… Ëô °u«ßDW

«ßr ±º∑FU̧ «∞∫o «∞L∑MU“Ÿ ≠Ot ØKt

√Ë °FCt ≈–« ØUÊ «∞MEd ≠w «∞Me«Ÿ

¥bîq ≠w «î∑BU’ «∞L∫JLW «∞∑w

Code civil
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ils exercent leurs fonctions, et ce à
peine de nullité de la vente.

Art. 403– Les avocats et défenseurs
de justice ne peuvent, ni par eux-
mêmes ni par personne interposée
faire avec leurs clients aucun acte
relatif aux droits litigieux lorsqu’ils
ont assumé la défense de ces droits et
ce, à peine de nullité du pacte.

III – De la vente d’hérédité

Art. 404– Celui qui vend une hérédité,
sans en spécifier les éléments en
détail, ne garantit que sa qualité
d’héritier, à moins de stipulation con-
traire.

Art. 405– En cas de vente d’une hé-
rédité, le transport des droits qu’elle
comprend n’a lieu à l’égard des tiers
que par l’accomplissement des for-
malités requises pour la transmission
de chacun de ces droits. Si la loi pre-
scrit des formalités pour opérer la
transmission de ces droits entre par-
ties, ces formalités doivent également
être remplies.

Art. 406– Si le vendeur avait touché
quelques créances ou vendu quelques
biens dépendant de l’hérédité, il doit
rembourser à l’acheteur ce qu’il a ainsi
reçu à moins qu’il n’ait expressément
stipulé, lors de la vente, une clause de

¥∂U®dËÊ √́LU∞Nr ≠w œ«zd¢NU Ë≈ô ØUÊ

«∞∂Ol °U©ö.

««∞∞LLUUœœ…… 304::ô ¥πu“ ∞KL∫U±Os Ëô

∞KLb«≠FOs «∞ICUzOOs √Ê ¥∑FU±Ku«

±l ±uØKONr ≠w «∞∫Iu‚ «∞L∑MU“Ÿ

≠ONU ßu«¡ ØUÊ «∞∑FU±q °QßLUzNr √Ë

°QßLU¡ ±º∑FU̧… ≈–« ØU≤u« ≥r «∞c¥s

¢u∞u« «∞b≠UŸ ´MNU Ë≈ô ØU≤X

«∞LFU±KW °U©KW.

3 -°°OOll ««∞∞∑∑ddØØWW

««∞∞LLUUœœ……404::±s °UŸ ¢dØW œËÊ √Ê

¥HBq ±A∑Lö¢NU, ô ¥CLs ≈ô ÅH∑t

Øu«̧À ±U ∞r ¥Il «¢HU‚ ¥ªU∞n –∞p.

««∞∞LLUUœœ……504 ::≈–« °OFX ¢dØW ≠ö ¥ºdÍ

«∞∂Ol ≠w •o «∞GOd ≈ô ≈–« ÆUÂ

«∞LA∑dÍ °Uù§d«¡«‹ «∞u«§∂W ∞MIq

Øq •o «®∑LKX ´KOt «∞∑dØW ≠S–«

≤h «∞IU≤uÊ ´Kv ≈§d«¡«‹ ∞MIq

«∞∫Iu‚ «∞LcØu¸… °Os «∞L∑FUÆb¥s

Ë§V √¥CU √Ê ¢∑r ≥cÁ «ù§d«¡«‹.

««∞∞LLUUœœ……604 ::≈–« ØUÊ «∞∂Uzl Æb «ß∑u≠v

±U ∞K∑dØW ±s œ¥uÊ √Ë °UŸ ®OµU ±MNU

Ë§V √Ê ¥dœ ∞KLA∑dÍ ±U Æ∂Ct, ±U

∞r ¥Js Æb «®∑d◊ Åd«•W ́bÂ «∞dœ

ËÆX «≤FIUœ «∞∂Ol.

Code civil
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non-remboursement.

Art. 407– L’acheteur doit rembourser
au vendeur ce que celui-ci a payé pour
les dettes de la succession et lui tenir
compte de tout ce dont il était créanci-
er vis-à-vis de la succession, sauf con-
vention contraire.

IV– De la vente dans la dernière
maladie

Art. 408– La vente consentie par un
malade, dans la période aiguë de la
maladie qui a entraîné sa mort, à un de
ses héritiers n’est valable que si elle
est ratifiée par les autres héritiers.

La vente consentie, dans les mêmes
conditions, à un tiers est présumée
avoir été faite sans consentement val-
able et ce fait est annulable.

««∞∞LLUUœœ……704::¥dœ «∞LA∑dÍ ∞K∂Uzl

ËÆX «≤FIUœ «∞∂Ol ±U Æb Ë≠UÁ ≥c«

«_îOd ±s œ¥uÊ «∞∑dØW Ë¥∫ºV

∞K∂Uzl Øq ±U ¥JuÊ œ«zMU °t «∞∑dØW ±U

∞r ¥u§b «¢HU‚ ¥ICw °ªö· –∞p.

4 - ««∞∞∂∂OOll ≠≠ww ±±dd÷÷ ««∞∞LLuu‹‹

««∞∞LLUUœœ…… 804::≈–« °UŸ «∞Ld¥i ±d÷

«∞Lu‹ ∞u«̧À ≠SÊ «∞∂Ol ô ¥JuÊ

≤U§e« ≈ô ≈–« √ÆdÁ °UÆw «∞u¸£W.

√±U ≈–« ¢r «∞∂Ol ∞KGOd ≠w ≤Hf

«∞EdË· ≠S≤t ¥F∑∂d ¨Od ±BUœ‚

´KOt Ë±s √§q –∞p ¥JuÊ ÆU°ö

∞û°DU‰.

Code civil
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«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 408

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 321931°°OOss ((ËË¸̧££WW ̧̧ »»)) ËË((‘‘ ’’)) ÆÆdd««̧̧ 90--70--6991 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW

1991,, ́́bbœœ 4,, ’’ 86,, 96ËË07
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê ́Ib «∞∂Ol «∞LMπe √£MU¡ ±d÷ «∞Lu‹, ∞HUzb… «∞u«̧À,

ô ¥JuÊ ≤U≠c« ≈ô ≈–« √ÆdÁ °UÆw «∞u¸£W.

Ë∞LU ¢∂Os ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê “Ë§W «∞LuÀ̧ Æb ≈ß∑GKX ±d{t ù°d«Â ́Ib

«∞∂Ol Æ∂q Ë≠U¢t °∏ö£W ́Ad ¥u±U, Ë√Ê «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot Æb ≈ß∑∏Mv

«∞FIb «∞LcØu¸ ±s «∞∑dØW √£MU¡ «∞IºLW œËÊ √Ê ¥∂Os ≠w •O∏OU¢t •U∞W

«∞Ld÷ «∞cÍ √£U̧Á «∞DÚMuÊ. ≠S≤t ≈ß∑u§V «∞MIi.



Art. 409– Les dispositions prévues à
l’article 408 ne préjudicient pas aux
tiers de bonne foi qui ont acquis à titre
onéreux un droit réel sur le bien
vendu.

V – De la vente du représentant à
lui-même

Art. 410– Sous réserve des disposi-
tions spéciales, celui qui représente
une autre personne en vertu d’une con-
vention, d’une disposition légale ou
d’une décision de l’autorité com-
pétente ne peut acheter ni directement
par lui-même, ni par personne inter-
posée, même par adjudication, ce qu’il
est chargé de vendre en qualité de
représentant, à moins d’y être autorisé
par décision de justice.

Art. 411– Les courtiers et experts ne
peuvent acheter, ni par eux-mêmes, ni
par personne interposée, des biens
dont la vente ou l’estimation leur a été
confiée.

Art. 412– La vente prévue aux articles
410 et 411 peut être confirmée par
celui pour le compte duquel elle a été
conclue.

««∞∞LLUUœœ…… 904:: ô ¢ºdÍ √•JUÂ «∞LUœ… 804

´Kv «∞GOd «∞∫ºs «∞MOW ≈–« ØUÊ

«∞GOd Æb ØºV °Fu÷ •IU ´OMOU

´Kv «∞Aw¡ «∞L∂Ol.

5 -°°OOll ««∞∞MMUUzzVV ∞∞MMHHººtt

««∞∞LLUUœœ…… 014::ô ¥πu“ ∞Ls ¥Mu» ́s

¨OdÁ °LI∑Cv «¢HU‚ √Ë ≤h ÆU≤u≤w

√Ë √±d ±s «∞ºKDW «∞Lª∑BW √Ê

¥A∑dÍ °UßLt ±∂U®d… √Ë °Ußr

±º∑FU̧ Ë∞u °Dd¥o «∞Le«œ «∞FKMw

±U ØKn °∂OFt °Lu§V «∞MOU°W Øq

–∞p ±U ∞r ¢Q–Ê °t «∞ºKDW «∞ICUzOW

±l ±d«́U… «_•JUÂ «∞ªUÅW Ë«∞u«̧œ…

≠w ≤Bu’ ÆU≤u≤OW √îdÈ.

««∞∞LLUUœœ…… 114:: ô ¥πu“ ∞KºLUßd…, Ëô

∞Kª∂d«¡ √Ê ¥A∑dË« «_±u«‰

«∞LFNuœ… ≈∞ONr °∂OFNU √Ë ¢Ib¥d

ÆOL∑NU, ßu«¡ °Q≤HºNr ±∂U®d… √Ë

°Ußr ±º∑FU̧.

««∞∞LLUUœœ…… 214::¥B` «∞∂Ol ≠w «_•u«‰

«∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞LUœ¢Os 014 Ë114 ≈–«

√§U“Á ±s ¢r «∞∂Ol ∞∫ºU°t.

Code civil
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Chapitre II
Du contrat d’échange

Art. 413– L’échange est un contrat par
lequel les contractants s’obligent récipro-
quement à transférer, l’un à l’autre, la
propriété d’un bien autre que l’argent.

Art. 414– Si les objets échangés sont
de valeurs différentes selon l’estima-
tion des contractants, la différence
peut être compensée moyennant une
soulte en argent.

Art. 415– Les dispositions relatives à
la vente s’appliquent à l’échange dans
la mesure où la nature de ce contrat le
permet. Chacun des co-échangistes est
considéré comme vendeur de l’objet
donné et acheteur de l’objet donné en
charge et acheteur de l’objet reçu.

Chapitre III
Du contrat de société

Art. 416– (Loi n° 88-14 du 3 mai
1988) – La société est un contrat par
lequel deux ou plusieurs personnes
physiques ou morales conviennent à
contribuer à une activité commune,
par la prestation d’apports en indus-
trie, en nature ou en numéraire dans le
but de partager le bénéfice qui pourra
en résulter, de réaliser une économie
ou, encore, de viser un objectif
économique d’intérêt commun.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU≤≤ww

´Ib «∞LIU¥CW

««∞∞LLUUœœ……314 ::«∞LIU¥CW ́Ib ¥K∑eÂ °t

Øq ±s «∞L∑FUÆb¥s √Ê ¥MIq ≈∞v

«üîd ́Kv ß∂Oq «∞∑∂Uœ‰ ±KJOW ±U‰

¨Od «∞MIuœ.

««∞∞LLUUœœ……414 ::≈–« ØU≤X «_®OU¡

«∞L∑IU¥i ≠ONU ±ª∑KHW «∞IOr ≠w

¢Ib¥d «∞L∑FUÆb¥s §U“ ¢Fu¥i

«∞Hd‚ °L∂Km ±s «∞MIuœ.

««∞∞LLUUœœ……514 ::¢ºdÍ ´Kv «∞LIU¥CW

√•JUÂ «∞∂Ol °U∞Ib̧ «∞cÍ ¢ºL` °t

©∂OFW «∞LIU¥CW, Ë¥F∑∂d Øq ±s

«∞L∑IU¥COs °UzFU ∞KAw¡ Ë±A∑d¥U

∞KAw¡ «∞cÍ ÆU¥i ́KOt.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU∞∞YY

´Ib «∞AdØW

««∞∞LLUUœœ……614 ::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ¸̧ÆÆrr 88-41

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww3±±UU¥¥uu8891)) «∞AdØW ́Ib

°LI∑CUÁ ¥K∑eÂ ®ªBUÊ ©∂OFOUÊ

√Ë «́∑∂U̧¥UÊ √Ë √Ø∏d ́Kv «∞LºU≥LW

≠w ≤AU◊ ±A∑d„ °∑Ib¥r •BW ±s

´Lq √Ë ±U‰ √Ë ≤Ib, °Nb· «Æ∑ºUÂ

«∞d°̀ «∞cÍ Æb ¥M∑Z √Ë ¢∫IOo

«Æ∑BUœ √Ë °Ku⁄ ≥b· «Æ∑BUœÍ –Í

±MHFW ±A∑dØW.

Code civil
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Ils supportent les pertes qui pourraient
en résulter.

Art. 417– Par le fait de sa constitution,
la société est considérée comme per-
sonne morale. Toutefois, cette person-
nalité morale n’est opposable aux tiers
qu’après l’accomplissement des for-
malités de publicité prescrites par la
loi.

Cependant, les tiers peuvent, si la
société n’a pas accompli les formalités
de publicité prescrites, se prévaloir de
cette personnalité.

Section I
Des éléments de la société

Art. 418– Le contrat de société doit
être constaté par acte authentique à
peine de nullité. Sont également nulles
toutes les modifications apportées au
contrat si elles ne revêtent pas la
même forme que ce contrat. 

Toutefois, cette nullité ne peut être
opposée aux tiers par les associés et ne
produit d’effet dans les rapports de
ceux-ci entre eux qu’à partir de la
demande en nullité formulée par l’un
des associés.

ØLU ¥∑∫LKuÊ «∞ªºUzd «∞∑w Æb

¢Mπd ́s –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 714::¢F∑∂d «∞AdØW °Lπdœ

¢Ju¥MNU ®ªBU ±FMu¥U ̈Od √Ê ≥cÁ

«∞AªBOW ô ¢JuÊ •πW ́Kv «∞GOd

≈ô °Fb «ß∑OHU¡ ≈§d«¡«‹ «ù®NU̧

«∞∑w ¥Mh ́KONU «∞IU≤uÊ.

Ë±l –∞p ≈–« ∞r ¢Ir «∞AdØW

°Uù§d«¡«‹ «∞LMBu’ ´KONU ≠w

«∞IU≤uÊ ≠S≤t ¥πu“ ∞KGOd °QÊ

¥∑Lºp °∑Kp «∞AªBOW.

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

√̧ØUÊ «∞AdØW

««∞∞LLUUœœ…… 814::¥πV √Ê ¥JuÊ ´Ib

«∞AdØW ±J∑u°U Ë≈ô ØUÊ °U©ö,

ËØc∞p ¥JuÊ °U©ö Øq ±U ¥bîq ́Kv

«∞FIb ±s ¢Fb¥ö‹ ≈–« ∞r ¥Js ∞t ≤Hf

«∞AJq «∞cÍ ¥J∑º∂t –∞p «∞FIb.

¨Od √≤t ô ¥πu“ √Ê ¥∫∑Z «∞AdØU¡

°Nc« «∞∂DöÊ Æ∂q «∞GOd Ëô ¥JuÊ ∞t

√£d ≠OLU °OMNr ≈ô ±s «∞OuÂ «∞cÍ

¥IuÂ ≠Ot √•b≥r °DKV «∞∂DöÊ.

Code civil
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Art. 419– Sauf convention ou usage
contraire, les rapports des associés
sont présumés être de valeur égale et
se rapporter à la propriété du bien et
non à sa jouissance.

Art. 420– L’influence ou le crédit
d’un associé ne peuvent, à eux seuls,
constituer son apport.

Art. 421– Si l’associé dont l’apport
consiste en une somme d’argent ne
verse pas cette somme à la société, il
en doit éventuellement réparation.

Art. 422– Si l’apport de l’associé con-
siste en un droit de propriété,
d’usufruit ou en un droit réel, les dis-
positions relatives à la vente sont
applicables en ce qui concerne la ga-
rantie des risques, de l’éviction, des
vices cachés et de la contenance.

Mais si l’apport consiste en la simple
jouissance du bien, ce sont les disposi-
tions relatives au bail qui s’appliquent.

««∞∞LLUUœœ…… 914::¢F∑∂d •Bh «∞AdØU¡

±∑ºUË¥W «∞IOLW Ë√≤NU ¢ªh ±KJOW

«∞LU‰ ô ±πdœ «ù≤∑HUŸ °t, ±U ∞r

¥u§b «¢HU‚ √Ë ́d· ¥ªU∞n –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 024::ô ¥πu“ √Ê ¢I∑Bd •BW

«∞Ad¥p ́Kv ±U ¥JuÊ ∞t ±s ≤Hu–, √Ë

´Kv ±U ¥∑L∑l °t ±s £IW ±U∞OW.

««∞∞LLUUœœ…… 124::≈–« ØU≤X •BW «∞Ad¥p

±∂KGU ±s «∞MIuœ ¥Ib±NU ∞KAdØW Ë∞r

¥IbÂ ≥c« «∞L∂Km ≠Hw ≥cÁ «∞∫U∞W

¥Ke±t «∞∑Fu¥i.

««∞∞LLUUœœ…… 224::≈–« ØU≤X •BW «∞Ad¥p

•o ±KJOW √Ë •o ±MHFW √Ë √Í •o

´OMw ¬îd ≠SÊ √•JUÂ «∞∂Ol ≥w «∞∑w

¢ºdÍ ≠OLU ¥ªh {LUÊ «∞∫BW ≈–«

≥KJX √Ë «ß∑∫IX √Ë ™Nd ≠ONU ́OV

√Ë ≤Ih.

√±U ≈–« ØU≤X «∞∫BW ±πdœ «≤∑HUŸ

°U∞LU‰ ≠SÊ √•JUÂ «ù¥πU̧ ≥w «∞∑w

¢ºdÍ ≠w –∞p.

Code civil
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Art. 422

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 99936°°OOss((”” ‹‹ )) ËË((œœ ÕÕ)) ÆÆdd««̧̧ 02--21--0991
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ô ¥πu“ √Ê ¥∫∑Z «∞AdØU¡ °∂DöÊ ́Ib «∞AdØW ≈ô ±s

«∞OuÂ «∞cÍ ¥IuÂ ≠Ot √•b≥r °DKV «∞∂DöÊ Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °LU ¥ªU∞n

≥c« «∞L∂b√ ¥Fb îDQ ≠w ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ.

∞LU ØUÊ «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê ÆCU… «∞Lu{uŸ °∑Bd¥∫Nr °FbÂ Ë§uœ

«∞AdØW ËÆOU±NU Ë´bÂ ±MUÆA∑Nr ∞Ku£Uzo «∞LIb±W ≈∞ONr Ë≈°b«¡ ̧√¥Nr ≠ONU

¥Ju≤uÊ Æb √îDRË« ≠w ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot.



Art. 423– Si l’associé s’est obligé à
apporter son travail, il doit prêter les
services qu’il a promis et doit tenir
compte des gains qu’il a réalisés,
depuis la formation de la société, par
suite du travail qu’il a fourni comme
apport.

Cependant, il n’est tenu d’apporter à la
société les brevets d’invention qu’il a
obtenus, sauf stipulation contraire.

Art. 424– Si l’apport d’un associé
consiste en créances à la charge des
tiers, son obligation envers la société
ne s’éteint que par le recouvrement de
ces créances. Il répond, en outre, des
dommages si les créances ne sont pas
payées à leurs échéances.

Art. 425– Si la part de chacun des asso-
ciés dans des bénéfices et les pertes n’est
pas déterminée dans l’acte de société,
cette part est fixée en proportion de sa
mise dans le fonds social.

Si l’acte de société se borne à fixer la part
des associés dans les bénéfices, la même
proportion vaut pour les pertes; et
réciproquement, si c’est la part dans les
pertes qui est seulement énoncée dans
l’acte. Si l’apport de l’un des associés est
limité à son travail, sa part dans les béné-
fices et les pertes est évaluée selon le
profit que la société réalise par suite de ce
travail. Si, outre son travail, l’associé a

««∞∞LLUUœœ…… 324::≈–« ØU≤X •BW «∞Ad¥p

´Lö ¥Ib±t ∞KAdØW Ë§V ´KOt √Ê

¥IuÂ °U∞ªb±U‹ «∞∑w ¢FNb °NU Ë√Ê

¥IbÂ •ºU°U ́LU ¥JuÊ Æb Øº∂t ±s

ËÆX ÆOUÂ «∞AdØW °Le«Ë∞∑t «∞FLq

«∞cÍ ÆbÂ Ø∫BW ∞NU.

¨Od √≤t ô ¥JuÊ ±Ke±U °QÊ ¥IbÂ

∞KAdØW ±U ¥JuÊ Æb •Bq ́KOt ±s

•o «î∑d«Ÿ ≈ô ≈–« Ë§b «¢HU‚ ¥ICw

°ªö· –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 424::≈–« ØU≤X «∞∫BW «∞∑w

Æb±NU «∞Ad¥p ≥w œ¥uÊ ∞t ≠w –±W

«∞GOd ≠ö ¥MIh «∞∑e«±t ∞KAdØW ≈ô

≈–« «ß∑u≠OX ≥cÁ «∞b¥uÊ Ë±l –∞p

¥∂Iv «∞Ad¥p ±ºRËô ś ¢Fu¥i

«∞Cd¸ ≈–« ∞r ¢u· «∞b¥uÊ ́Mb •Ku‰

√§KNU.

««∞∞LLUUœœ…… 524::≈–« ∞r ¥∂Os ́Ib «∞AdØW

≤BOV Øq Ë«•b ±s «∞AdØU¡ ≠w

«_¸°UÕ, Ë«∞ªºUzd ØUÊ ≤BOV Øq

Ë«•b ±MNr °Mº∂W •B∑t ≠w ̧√”

«∞LU‰.

≠S–« «Æ∑Bd «∞FIb ́Kv ¢FOOs ≤BOV

«∞AdØU¡ ≠w «_¸°UÕ Ë§V «́∑∂U̧

≥c« «∞MBOV ≠w «∞ªºU̧… √¥CU,

ËØc∞p «∞∫U‰ ≈–« «Æ∑Bd «∞FIb ́Kv

¢FOOs «∞MBOV ≠w «∞ªºU̧….

Ë≈–« ØU≤X •BW √•b «∞AdØU¡

±IBu¸… ´Kv ´LKt Ë§V √Ê ¥Ib̧

≤BO∂t ≠w «∞d°̀ Ë«∞ªºU̧… •ºV

±U ¢HObÁ «∞AdØW ±s ≥c« «∞FLq ≠S–«
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fait un apport en numéraire ou en nature,
il a une part pour le travail et une autre
pour ce qu’il a fourni en sus de ce travail.

Art. 426– S’il est convenu d’exclure l’un
des associés de la participation aux béné-
fices ou aux pertes de la société, le con-
trat de société est nul.

Il peut être convenu de décharger l’asso-
cié qui n’apporte que son travail, de toute
contribution aux pertes, à la condition
qu’il ne lui ait pas été alloué une
rémunération pour son travail.

Section II
De l’administration de la société

Art. 427– L’associé chargé de l’ad-
ministration en vertu d’une clause spé-
ciale dans le contrat de société peut,
nonobstant l’opposition des autres
associés, accomplir les actes d’adminis-
tration ainsi que les actes de disposition
rentrant dans le cadre de l’activité nor-
male de la société pourvu que ces actes
d’administration ou de disposition ne
soient pas entachés de fraude. Cet asso-
cié ne peut, sans motif légitime, être
révoqué de ses fonctions d’adminis-
trateur, tant que la société dure.

Si le pouvoir d’administrateur lui a été
conféré postérieurement à l’acte de
société, il peut être révoqué comme un
simple mandataire.

ÆbÂ ≠u‚ ́LKt ≤Iuœ« √Ë ®OµU ¬îd

ØUÊ ∞t ≤BOV ́s «∞FLq Ë¬îd ́LU

Æb±t ≠uÆt.

««∞∞LLUUœœ…… 624:: ≈–« ËÆl «ô¢HU‚ ́Kv √Ê

√•b «∞AdØU¡ ô ¥ºNr ≠w √̧°UÕ

«∞AdØW Ëô ≠w îºUzd≥U ØUÊ ´Ib

«∞AdØW °U©ö.

Ë¥πu“ «ô¢HU‚ ´Kv ≈́HU¡ «∞Ad¥p

«∞cÍ ∞r ¥IbÂ ßuÈ ´LKt ±s Øq

±ºU≥LW ≠w «∞ªºUzd ́Kv ®d◊ √ô

¥JuÊ Æb Æd‹̧ ∞t √§d… £Ls ́LKt.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww

≈œ«̧… «∞AdØW

««∞∞LLUUœœ……724::∞KAd¥p «∞LM∑b» ∞ûœ«̧…

°Mh îU’ ≠w ́Ib «∞AdØW √Ê ¥IuÂ

°U∞d¨r ±s ±FU̧{W «∞AdØU¡ «üîd¥s

°Q́LU‰ «ùœ«̧…, Ë°U∞∑Bd≠U‹ «∞∑w

¢bîq ≠w ≤DU‚ ≤AU◊ «∞AdØW «∞FUœÍ

´Kv ®d◊ √Ê ¢JuÊ √́LU‰ «ùœ«̧…

Ë«∞∑Bd≠U‹ îU∞OW ±s «∞Gg, Ëô

¥πu“ ´e‰ ≥c« «∞Ad¥p ±s Ë™On

«∞L∑Bd· °bËÊ ±∂d¸ ±U œ«±X

«∞AdØW ÆUzLW.

Ë≈–« ØUÊ «≤∑b«» «∞Ad¥p ∞ûœ«̧… Æb

ËÆl °Fb ́Ib «∞AdØW §U“ «∞d§uŸ ≠Ot,

ØLU ¥πu“ ≠w «∞∑uØOq «∞FUœÍ.
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Les administrateurs non associés sont
toujours révocables.

Art. 428– Lorsque plusieurs associés
sont chargés de l’administration sans
que les attributions de chacun d’eux
soient déterminées et sans qu’il soit
stipulé qu’aucun d’eux ne peut agir
séparément, chacun d’eux peut faire
tout acte d’administration, sauf le droit
de chacun des autres administrateurs
de s’opposer à cet acte avant qu’il ne
soit conclu et le droit de la majorité
des administrateurs de rejeter cette
opposition; en cas de partage des voix,
le droit de rejeter l’opposition appar-
tient à la majorité de tous les associés.
S’il a été stipulé que les décisions des
administrateurs doivent être prises à
l’unanimité ou à la majorité, il ne peut
être dérogé à cette stipulation à moins
qu’il ne s’agisse d’un acte urgent dont
l’omission entraînerait pour la société
une perte grave et irréparable.

Art. 429– Sauf convention contraire,
toutes les fois qu’une décision doit
être prise à la majorité, celle-ci doit
être calculée par têtes.

Art. 430– Les associés non admi-
nistrateurs sont exclus de la gestion.
Cependant, ils peuvent prendre con-
naissance personnellement des livres
et documents de la société. Toute con-
vention contraire est nulle.

Ë√±U «∞L∑Bd≠uÊ ±s ¨Od «∞AdØU¡

≠OLJs ́e∞Nr ≠w Øq ËÆX.

««∞∞LLUUœœ…… 824::≈–« ¢Fbœ «∞AdØU¡ «∞LJKHuÊ

°Uùœ«̧… œËÊ √Ê ¥FOs «î∑BU’ Øq

±MNr, ËœËÊ √Ê ¥Mh ́Kv ́bÂ §u«“

¢Bd≠U¢Nr °Uô≤Hd«œ ¥πu“ ∞Jq Ë«•b √Ê

¥MHdœ °FLKt ≠w «∞∑Bd· ´Kv √Ê

¥JuÊ ∞Jq Ë«•b ±s °UÆw «∞AdØU¡

«∞∫o ≠w «ô´∑d«÷ ´Kv –∞p «∞FLq

Æ∂q ≈≤πU“Á Ë√Ê ¥JuÊ «∞∫o _¨K∂OW

«∞AdØU¡ «∞LM∑b°Os √Ê ¥d≠Cu« ≥c«

«ô´∑d«÷ ≠S–« ¢ºUËÈ «∞πU≤∂UÊ ØUÊ

«∞d≠i ±s •o √̈K∂OW «∞AdØU¡ §LOFU.

√±U ≈–« ËÆl «ô¢HU‚ ´Kv √Ê ¢JuÊ

Æd«̧«‹ «∞AdØU¡ «∞LM∑b°Os °Uù§LUŸ,

√Ë °U_¨K∂OW, ≠ö ¥πu“ «∞ªdËÃ ́Kv

–∞p ≈ô √Ê ¥JuÊ _±d ́U§q ¥∑d¢V ́Kv

≈̈HU∞t îºU̧… §ºOLW ô ¢Fu÷.

««∞∞LLUUœœ…… 924::ØKLU Ë§V √Ê ¥Rîc

«∞Id«̧ °U_¨K∂OW ¢FOs «_îc

°U_¨K∂OW «∞Fbœ¥W ́Kv •ºV «_≠d«œ

±U ∞r ¥u§b ≤h ¥ªU∞n –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 034::¥LMl «∞AdØU¡ ¨Od

«∞Lb¥d¥s ±s «ùœ«̧… Ë∞Js ¥πu“ ∞Nr

√Ê ¥DKFu« °Q≤HºNr ´Kv œ≠U¢d

ËË£Uzo «∞AdØW Ë¥Il °U©ö Øq «¢HU‚

¥ªU∞n –∞p.
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Art. 431– À défaut de stipulation spé-
ciale sur le mode d’administration,
chaque associé est censé investi par les
autres du pouvoir d’administrer et peut
agir sans les consulter, sauf le droit de ces
derniers ou de l’un d’eux de s’opposer à
toute opération avant qu’elle ne soit con-
clue et le droit de la majorité des associés
de rejeter cette opposition.

Section III
Des effets de la société

Art. 432– L’associé doit s’abstenir de
toute activité préjudiciable à la société
ou contraire au but pour lequel elle a
été formée.

Il doit veiller et pourvoir aux intérêts
de la société comme à ses propres
intérêts, à moins qu’il ne soit chargé
de l’administration moyennant ré-
munération, auquel cas sa diligence ne
doit pas être inférieure à celle d’un
bon père de famille.

Art. 433– L’associé qui prend ou
retient une somme appartenant à la
société, doit s’il y a lieu, réparer le
préjudice subi par la société.

Art. 434– Si l’actif social ne couvre
pas les dettes de la société, les associés
en sont tenus sur leurs propres biens,
chacun dans la proportion de la part
qu’il devrait supporter dans les pertes
sociales, à moins de conventions

««∞∞LLUUœœ…… 134::≈–« ∞r ¥u§b ≤h îU’

´Kv ©d¥IW «ùœ«̧… «́∑∂d Øq ®d¥p

±Hu{U ±s ©d· «üîd¥s ùœ«̧…

«∞AdØW Ë¥ºu⁄ ∞t √Ê ¥∂U®d √́LU‰

«∞AdØW œËÊ «∞d§uŸ ≈∞v ̈OdÁ ́Kv

√Ê ¥JuÊ ∞KAdØU¡ «∞∫o ≠w

«ô´∑d«÷ ́Kv √Í ́Lq Æ∂q ≈≤πU“Á

Ë_¨K∂OW «∞AdØU¡ «∞∫o ≠w ¸≠i

≥c« «ô´∑d«÷.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU∞∞YY

¬£U̧ «∞AdØW

««∞∞LLUUœœ…… 234::´Kv «∞Ad¥p √Ê ¥L∑Ml

±s √Í ≤AU◊ ¥K∫o {d¸« °U∞AdØW

√Ë ¥FUØf «∞GU¥W «∞∑w √≤AµX _§KNU.

Ë´KOt √Ê ¥ºNd Ë¥∫U≠k ́Kv ±BU∞̀

«∞AdØW ±∏KLU ¥HFKt ≠w ¢b°Od

±BU∞∫t «∞ªUÅW, ≈ô ≈–« ØUÊ ±M∑b°U

∞ûœ«̧… ±IU°q √§d… Ë≠w ≥cÁ «∞∫U∞W

¥πV √Ê ô ¥Iq •dÅt ś ´MU¥W

«∞d§q «∞LF∑Uœ.

««∞∞LLUUœœ…… 334::≈–« √îc «∞Ad¥p √Ë

«•∑πe ±∂KGU ±s ±U‰ «∞AdØW Ë§V

´KOt ≈–« «Æ∑Cv «∞∫U‰ –∞p ¢Fu¥i

«∞AdØW ́s «∞Cd¸ «∞cÍ ∞∫INU.

««∞∞LLUUœœ…… 434::≈–« «ß∑GdÆX «∞b¥uÊ

√±u«‰ «∞AdØW, ØUÊ «∞AdØU¡

±ºRË∞Os ś ≥cÁ «∞b¥uÊ ≠w

√±u«∞Nr «∞ªUÅW, Øq ±MNr °Mº∂W

≤BO∂t ≠w îºUzd «∞AdØW, ±U ∞r

¥u§b «¢HU‚ ¥ICw °Mº∂W √îdÈ
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déterminant une autre proportion.
Toute clause exonérant l’associé des
dettes sociales est nulle.

En tous cas, les créanciers de la so-
ciété ont une action contre chacun des
associés proportionnellement au mon-
tant de la part qui lui est attribuée dans
les bénéfices de la société.

Art. 435– Dans la mesure où les as-
sociés sont responsables des dettes
sociales, ils n’en sont pas tenus soli-
dairement, sauf convention contraire.

Toutefois, si l’un des associés devient
insolvable, sa part dans la dette est
répartie entre les autres dans la pro-
portion où chacun devrait participer
aux pertes.

Art. 436– Les créanciers personnels
d’un associé ne peuvent, pendant la
durée de la société, obtenir paiement
de leurs créances que sur la part des
bénéfices revenant à cet associé et non
sur sa part dans le capital.

Mais ils peuvent, après la liquidation
de la société, exercer leurs droits sur la
part de leur débiteur dans l’actif
social, après déduction des dettes de la
société. Toutefois, ils peuvent, avant la
liquidation pratiquer la saisie conser-
vatoire sur la part de ce débiteur.

Ë¥Il °U©ö Øq «¢HU‚ ¥FHw «∞Ad¥p

±s «∞LºRË∞OW ́s œ¥uÊ «∞AdØW.

Ë´Kv Øq •U‰ ¥JuÊ ∞b«zMw «∞AdØW

«∞∫o ≠w ±DU∞∂W «∞AdØU¡ Øq °Ib̧

«∞∫BW «∞∑w ¢ªBBX ∞t ≠w √̧°UÕ

«∞AdØW.

««∞∞LLUUœœ…… 534::ô ¢CU±s °Os «∞AdØU¡

≠OLU ≥r ±ºRË∞uÊ ´Mt ±s œ¥uÊ

«∞AdØW, ≈ô ≈–« Ë§b «¢HU‚ ¥ICw

°ªö· –∞p.

¨Od √≤t ≈–« √́ºd √•b «∞AdØU¡,

Ë“X́ •B∑t ≠w «∞b¥s ́Kv «üîd¥s

Øq °Ib̧ ≤BO∂t ≠w ¢∫Lq «∞ªºU̧….

«∞LUœ… 634:≈–« ØUÊ _•b «∞AdØU¡

œ«zMuÊ ®ªBOuÊ, ≠KOf ∞Nr √£MU¡

ÆOUÂ «∞AdØW √Ê ¥∑IU{u« œ¥u≤Nr ≈ô

±s ≤BOV –∞p «∞Ad¥p ≠w «_¸°UÕ

œËÊ ≤BO∂t ≠w ̧√” «∞LU‰.

Ë∞Js ∞Nr √Ê ¥∑IU{u« œ¥u≤Nr ±s

≤BOV ±b¥MNr ≠w √±u«‰ «∞AdØW

°Fb ¢BHO∑NU Ë©dÕ œ¥u≤NU ́Kv √≤t

¥πu“ ∞Nr Æ∂q «∞∑BHOW ¢uÆOl

«∞∫πe «∞∑∫HEw ´Kv ≤BOV

±b¥MNr.
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Section IV
De la fin de la société

Art. 437– La société prend fin par
l’expiration de la durée qui lui est
fixée ou par la réalisation du but pour
lequel elle a été contractée.

Si, malgré l’expiration de la durée
convenue ou la réalisation du but de la
société, les associés continuent des
opérations de la nature de celles qui
faisaient l’objet de la société, le con-
trat est prorogé d’année en année aux
mêmes conditions.

Le créancier d’un associé peut s’op-
poser à cette prorogation. Son opposi-
tion suspend l’effet de la prorogation à
son égard.

Art. 438– La société prend fin par la
perte totale du fonds social ou la perte
partielle assez considérable pour ren-
dre sa continuation inutile.

Si l’un des associés s’est engagé à
effectuer un apport consistant en un
corps certain lequel périt avant sa mise
en commun, la société est dissoute à
l’égard de tous les associés.

Art. 439– La société finit par le décès,
l’interdiction, ou la faillite de l’un des
associés.

Toutefois, il peut être convenu qu’en

««∞∞IIººrr ««∞∞dd««°°ll

«≤ICU¡ «∞AdØW

««∞∞LLUUœœ…… 734::¢M∑Nw «∞AdØW °U≤ICU¡

«∞LOFUœ «∞cÍ ´Os ∞NU √Ë °∑∫IOo

«∞GU¥W «∞∑w √≤AµX _§KNU.

≠S–« «≤ICX «∞Lb… «∞LFOMW √Ë

¢∫IIX «∞GU¥W «∞∑w √≤AµX _§KNU £r

«ß∑Ld «∞AdØU¡ ¥Ib±uÊ °FLq ±s

≤uŸ «_´LU‰ «∞∑w ¢Ju≤X ±s √§KNU

«∞AdØW √±∑b «∞FIb ßMW ≠ºMW

°U∞AdË◊ –«¢NU.

Ë¥πu“ ∞b«zs √•b «∞AdØU¡ √Ê

¥F∑d÷ ´Kv ≥c« «ô±∑b«œ Ë¥∑d¢V

´Kv «́∑d«{t ËÆn √£dÁ ≠w •It.

««∞∞LLUUœœ…… 834::¢M∑Nw «∞AdØW °Nö„

§LOl ±U∞NU √Ë §e¡ Ø∂Od ±Mt °∫OY

ô ¢∂Iv ≠Uzb… ≠w «ß∑Ld«̧≥U.

Ë≈–« ØUÊ √•b «∞AdØU¡ Æb ¢FNb °QÊ

¥IbÂ •B∑t ®OµU ±FOMU °U∞c«‹

Ë≥Kp ≥c« «∞Aw¡ Æ∂q ¢Ib¥Lt

√Å∂∫X «∞AdØW ±M∫KW ≠w •o

§LOl «∞AdØU¡.

««∞∞LLUUœœ…… 934::¢M∑Nw «∞AdØW °Lu‹

√•b «∞AdØU¡ √Ë «∞∫πd ´KOt √Ë

°ŚºU̧Á √Ë °S≠ößt.

≈ô √≤t ¥πu“ «ô¢HU‚ ≠w •U∞W ±U ≈–«

Code civil

155

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 439



cas de décès d’un associé, la société
continue avec ses héritiers même s’ils
sont mineurs.

Il peut aussi être convenu qu’en cas de
décès, d’interdiction, de faillite de l’un
des associés ou de son retrait confor-
mément aux dispositions de l’article
440, la société continue entre les
autres associés. Dans ce cas, cet asso-
cié ou ses héritiers n’ont que sa part
dans l’actif social. Cette part qui doit
être payée en argent est estimée selon
sa valeur au jour où s’est produit
l’événement à la suite duquel l’associé
a cessé de faire partie de la société.
L’associé ne participe aux droits
ultérieurs que dans la mesure où ces
droits proviennent d’opérations
antérieures à cet événement.

Art. 440– La société prend fin par le
retrait de l’un des associés lorsque la
durée de la société est indéterminée, à
la condition que ce retrait soit pré-
alable notifié aux autres co-associés et
qu’il ne soit ni dolosif ni intempestif.

Elle prend fin également par l’accord
unanime des associés.

Art. 441– La dissolution de la société
peut être prononcée par décision judi-
ciaire à la demande de l’un des asso-
ciés pour inexécution des obligations
d’un associé ou pour toute autre cause
non imputable aux associés et la grav-

±U‹ √•b «∞AdØU¡ √Ê ¢º∑Ld «∞AdØW

±l Ë¸£∑t Ë∞u ØU≤u« ÆBd«.

Ë¥πu“ √¥CU «ô¢HU‚ ´Kv √≤t ≈–«

±U‹ √•b «∞AdØU¡ √Ë •πd ́KOt √Ë

√≠Kf √Ë «≤º∫V ±s «∞AdØW Ë≠IU

∞KLUœ… 044, √Ê ¢º∑Ld «∞AdØW °Os

«∞AdØU¡ «∞∂UÆOs Ë≠w ≥cÁ «∞∫U∞W ô

¥JuÊ ∞Nc« «∞Ad¥p √Ë ∞u¸£∑t ≈ô

≤BOV ≠w √±u«‰ «∞AdØW, Ë¥Ib̧

≥c« «∞MBOV °∫ºV ÆOL∑t ¥uÂ

ËÆuŸ «∞∫UœÀ «∞cÍ √œÈ ≈∞v îdË§t

±s «∞AdØW Ë¥b≠l ∞t ≤Ib« Ëô ¥JuÊ

∞t ≤BOV ≠OLU ¥º∑πb °Fb –∞p ±s

•Iu‚ ≈ô °Ib̧ «∞∫Iu‚ «∞MU¢πW ±s

√́LU‰ ßU°IW ́Kv –∞p «∞∫UœÀ.

««∞∞LLUUœœ…… 044::¢M∑Nw «∞AdØW °U≤º∫U»

√•b «∞AdØU¡, ≈–« ØU≤X ±b¢NU ¨Od

±FOMW, ́Kv ®d◊ √Ê ¥FKs «∞Ad¥p

ßKHU ́s ≈̧«œ¢t ≠w «ô≤º∫U» Æ∂q

•Bu∞t, ≈∞v §LOl «∞AdØU¡ Ë√Ê ô

¥JuÊ ÅUœ̧« ́s ̈g √Ë ≠w ËÆX ̈Od

ôzo.

Ë¢M∑Nw «∞AdØW √¥CU °S§LUŸ

«∞AdØU¡ ́Kv •KNU.

««∞∞LLUUœœ…… 144::¥πu“ √Ê ¢∫q «∞AdØW

°∫Jr ÆCUzw °MU¡ ´Kv ©KV √•b

«∞AdØU¡, ∞FbÂ Ë≠U¡ «∞Ad¥p °LU

¢FNb √Ë °QÍ ß∂V ¬îd ∞Of ≥u ±s

≠Fq √•b «∞AdØU¡, Ë¥Ib̧ «∞IU{w

îDu¸… «∞º∂V «∞L∂d¸ ∞∫q «∞AdØW.
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ité justifiant la dissolution est laissée à
l’appréciation du juge.
Toute convention contraire est nulle.

Art. 442– Tout associé peut deman-
der, à la justice, l’exclusion de celui
des associés dont la présence a été
cause de l’opposition à la prorogation
de la société ou dont les agissements
pourraient constituer un motif plausi-
ble pour la dissolution de la société à
condition que la société subsiste entre
les autres associés. 

Tout associé peut également, si la
durée de la société est déterminée,
demander à la justice l’autorisation de
se retirer de la société, en invoquant
des motifs raisonnables. Dans ce cas,
la société se trouve dissoute, à moins
que les associés ne soient d’accord sur
sa continuation.

Section V
De la liquidation et du partage 

de la société

Art. 443– La liquidation et le partage
de l’actif de la société se font d’après
le mode prévu au contrat. En cas de
silence, les dispositions suivantes sont
applicables;

Art. 444– Les pouvoirs des admi-
nistrateurs cessent à la dissolution de
la société : mais la personnalité de la

Ë¥JuÊ °U©ö Øq «¢HU‚ ¥ICw °ªö·

–∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 244::¥πu“ ∞Jq ®d¥p √Ê

¥DKV ±s «∞ºKDW «∞ICUzOW ≠Bq √Í

®d¥p ¥JuÊ Ë§uœÁ ß∂∂U √£U̧

«́∑d«{U ´Kv ±b √§KNU √Ë ¢JuÊ

¢Bd≠U¢NU ß∂∂U ±I∂uô ∞∫q «∞AdØW

´Kv ®d◊ √Ê ¢º∑Ld «∞AdØW ÆUzLW

°Os «∞AdØU¡ «∞∂UÆOs.

Ë¥πu“ √¥CU _Í ®d¥p ≈–« ØU≤X

«∞AdØW ±FOMW _§q √Ê ¥DKV ±s

«∞ºKDW «∞ICUzOW ≈îd«§t ±s

«∞AdØW ±∑v «ß∑Mb ≠w –∞p ≈∞v

√ß∂U» ±FIu∞W, Ë≠w ≥cÁ «∞∫U∞W

¢M∫q «∞AdØW ±U ∞r ¥∑Ho «∞AdØU¡

´Kv «ß∑Ld«̧≥U.

««∞∞IIººrr ««∞∞ªªUU±±ff

¢BHOW «∞AdØW 

ËÆºL∑NU

««∞∞LLUUœœ…… 344::¢∑r ¢BHOW √±u«‰

«∞AdØW ËÆºL∑NU °U∞Dd¥IW «∞L∂MOW

≠w «∞FIb, ≠SÊ îö ±s •Jr îU’

¢∑∂l «_•JUÂ «∞∑U∞OW.

««∞∞LLUUœœ…… 444::¢M∑Nw ±NUÂ «∞L∑Bd≠Os

´Mb «≤∫ö‰ «∞AdØW √±U ®ªBOW

«∞AdØW ≠∑∂Iv ±º∑Ld… ≈∞v √Ê
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société subsiste pour les besoins et
jusqu’à la fin de la liquidation.

Art. 445– La liquidation est faite, le
cas échéant, par les soins soit de tous
les associés, soit d’un ou de plusieurs
liquidateurs nommés par la majorité
des associés :

Si les associés ne sont pas d’accord sur
la nomination du liquidateur, celui-ci
est nommé par le juge à la requête de
l’un d’eux,

Dans le cas de nullité de la société, le
tribunal nomme le liquidateur et déter-
mine le mode de liquidation à la
requête de tout intéressé,

Jusqu’à la nomination du liquidateur,
les administrateurs sont, à l’égard des
tiers, considérés comme liquidateurs.

Art. 446– Le liquidateur ne peut en-
treprendre de nouvelles affaires pour
le compte de la société à moins
qu’elles ne soient nécessaires pour
déterminer les anciennes.

Il peut vendre des biens meubles ou
immeubles appartenant à la société,
soit aux enchères, soit à l’amiable, à
moins que l’acte de sa nomination
n’apporte des restrictions à ce pouvoir.

Art. 447– L’actif social est partagé entre
tous les associés après paiement des

¢M∑Nw «∞∑BHOW.

««∞∞LLUUœœ…… 544::¢∑r «∞∑BHOW ́Mb «∞∫U§W

≈±U ́Kv ¥b §LOl «∞AdØU¡, Ë≈±U ́Kv

¥b ±Bn Ë«•b √Ë √Ø∏d ¢FOMNr

√̈K∂OW «∞AdØU¡.

Ë≈–« ∞r ¥∑Ho «∞AdØU¡ ´Kv ¢FOOs

«∞LBHw, ≠OFOMt «∞IU{w °MU¡ ́Kv

©KV √•b≥r.

Ë≠w «∞∫Uô‹ «∞∑w ¢JuÊ ≠ONU

«∞AdØW °U©KW ≠SÊ «∞L∫JLW ¢FOs

«∞LBHw Ë¢∫bœ ©d¥IW «∞∑BHOW

°MU¡ ́Kv ©KV Øq ±s ¥NLt «_±d.

Ë•∑v ¥∑r ¢FOOs «∞LBHw ¥F∑∂d

«∞L∑Bd≠uÊ °U∞Mº∂W ≈∞v «∞GOd ≠w

•Jr «∞LBHOs.

««∞∞LLUUœœ…… 644::∞Of ∞KLBHw √Ê ¥∂U®d

√́LUô §b¥b… ∞KAdØW ≈ô ≈–« ØU≤X

ô“±W ù¢LUÂ √́LU‰ ßU°IW.

Ë¥πu“ ∞t √Ê ¥∂Ol ±U‰ «∞AdØW

±MIuô √Ë ´IU̧« ≈±U °U∞Le«œ, Ë≈±U

°U∞∑d«{w ±U ∞r ¥IOb Æd«̧ ¢FOOMt

≥cÁ «∞ºKDW.

««∞∞LLUUœœ…… 744::¢Iºr √±u«‰ «∞AdØW °Os

ßUzd «∞AdØU¡ °Fb «ß∑OHU¡ «∞b«zMOs
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créanciers sociaux et déduction des
sommes nécessaires à l’acquittement
des dettes non échues ou litigieuses et
après remboursement des dépenses ou
avances qui auraient été faites au prof-
it de la société par l’un des associés.

Chaque associé reprend une somme
égale à la valeur de son apport dans
l’actif social, telle qu’elle est indiquée
dans le contrat, ou, à défaut d’indi-
cation, à sa valeur à l’époque où il a
été effectué, à moins que l’associé
n’ait apporté que son industrie,
l’usufruit ou la simple puissance de la
chose qu’il a apportée.

S’il reste un excédent, il doit être
réparti entre les associés proportion-
nellement à la part de chacun d’eux
dans les bénéfices.

Si l’actif social net ne suffit pas pour
couvrir la reprise des apports, la perte
est répartie entre tous les associés
suivant la proportion stipulée pour la
contribution aux pertes et à défaut de
stipulation conformément aux disposi-
tions de l’article 425.

Art. 448– Les dispositions relatives au
partage de l’indivision sont appli-
cables au partage des sociétés.

Art. 449– Les dispositions du présent
chapitre ne s’appliquent aux sociétés
de commerce que dans la mesure où il

∞b¥MNr, Ë°Fb ©dÕ «∞L∂U∞m «∞ö“±W

∞ICU¡ «∞b¥uÊ «∞∑w ∞r ¥∫q √§KNU √Ë

«∞b¥uÊ «∞L∑MU“Ÿ ≠ONU, Ë°Fb ¸œ

«∞LBU̧¥n √Ë «∞IdË÷ «∞∑w ¥JuÊ

√•b «∞AdØU¡ Æb °U®d≥U ≠w ±BK∫W

«∞AdØW.

Ë¥º∑dœ Øq Ë«•b ±s «∞AdØU¡ ±∂KGU

¥FUœ‰ ÆOLW «∞∫BW «∞∑w Æb±NU ≠w

¸√” «∞LU‰, ØLU ≥w ±∂OMW ≠w «∞FIb

√Ë ¥FUœ‰ ÆOLW ≥cÁ «∞∫BW ËÆX

¢ºKOLNU ≈–« ∞r ¢∂Os ¢Kp «∞IOLW ≠w

«∞FIb, ±U ∞r ¥Js «∞Ad¥p Æb «Æ∑Bd

´Kv ¢Ib¥r ´LKt √Ë «Æ∑Bd ≠OLU

Æb±t ±s ®w¡ ́Kv •o «∞LMHFW ≠Ot

√Ë ́Kv ±πdœ «ô≤∑HUŸ °t.

Ë≈–« °Iw ®w¡ Ë§∂X ÆºL∑t °Os

«∞AdØU¡ °Mº∂W ≤BOV Øq Ë«•b ≠w

«_¸°UÕ.

Ë≈–« ∞r ¥n ¸√” «∞LU‰ «∞BU≠w

∞Ku≠U¡ °∫Bh «∞AdØU¡ ≠SÊ

«∞ªºU̧… ¢u“Ÿ ́Kv «∞AdØU¡ §LOFU

°∫ºV «∞Mº∂W «∞L∑Ho ´KONU ≠w

¢u“¥l «∞ªºUzd Ë≈ô ØUÊ –∞p •ºV

√•JUÂ «∞LUœ… 524.

««∞∞LLUUœœ…… 844::¢D∂o ≠w ÆºLW

«∞AdØU‹ «∞Iu«́b «∞L∑FKIW °IºLW

«∞LU‰ «∞LAUŸ.

««∞∞LLUUœœ…… 944::ô ¢D∂o ±I∑COU‹ ≥c«

«∞HBq ´Kv «∞AdØU‹ «∞∑πU̧¥W ≈ô

≠OLU ¥ªU∞n «∞Iu«≤Os «∞∑πU̧¥W

Code civil

159

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 449



n’est pas dérogé aux lois et usages du
commerce.

Chapitre IV
Du contrat de prêt de 

consommation

Art. 450– Le prêt de consommation
est un contrat par lequel le préteur
s’oblige à transférer la propriété d’une
somme d’argent ou autre chose fongi-
ble à l’emprunteur, à charge par ce
dernier de lui en restituer autant de
même espèce et qualité à la fin du prêt.

Art. 451– Le prêteur doit délivrer à
l’emprunteur la chose objet du contrat,
et ne peut lui en réclamer l’équivalent
qu’à la fin du prêt.

Si la chose périt avant sa délivrance à
l’emprunteur, la perte sera à la charge
du prêteur.

Art. 452– En cas d’éviction, les dis-
positions des articles 538 et suivants
relatifs au prêt à l’usage s’appliquent.

Art. 453– En cas de vice caché, et
l’emprunteur a préféré garder la chose,
il n’est tenu de rembourser que la
valeur de cette chose affectée du vice.

Ë«∞Fd· «∞∑πU̧Í.

««∞∞HHBBqq ««∞∞dd««°°ll

«∞Id÷ «ôß∑NöØw

««∞∞LLUUœœ…… 054::Æd÷ «ôß∑Nö„ ≥u ́Ib

¥K∑eÂ °t «∞LId÷ √Ê ¥MIq ≈∞v

«∞LI∑d÷ ±KJOW ±∂Km ±s «∞MIuœ √Ë

√Í ®w¡ ±∏Kw ¬îd, ́Kv √Ê ¥dœ  ≈∞Ot

«∞LI∑d÷ ́Mb ≤NU¥W «∞Id÷ ≤EOdÁ

≠w «∞MuŸ, Ë«∞Ib̧, Ë«∞BHW.

««∞∞LLUUœœ…… 154::¥πV ́Kv «∞LId÷ √Ê

¥ºKr ≈∞v «∞LI∑d÷ «∞Aw¡ «∞cÍ

¥A∑Lq ́KOt «∞FIb Ëô ¥πu“ ∞t √Ê

¥DU∞∂t °dœ ≤EOdÁ ≈ô ´Mb «≤∑NU¡

«∞Id÷.

Ë≈–« ¢Kn «∞Aw¡ Æ∂q ¢ºKOLt ≈∞v

«∞LI∑d÷ ØUÊ «ù¢ö· ́Kv «∞LId÷.

««∞∞LLUUœœ…… 254::≈–« «ß∑∫o «∞Aw¡ ≠SÊ

√•JUÂ «∞LUœ… 835Ë±U °Fb≥U Ë«∞ªUÅW

°U∞FU̧¥W ≥w «∞∑w ¢D∂o.

««∞∞LLUUœœ…… 354::≈–« ™Nd ≠w «∞Aw¡ ́OV

îHw Ë«î∑U̧ «∞LI∑d÷ «ß∑OHU¡

«∞Aw¡ ≠ö ¥Ke±t √Ê ¥dœ ≈ô ÆOLW

«∞Aw¡ «∞LFOV.
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Toutefois, lorsque le prêteur a déli-
bérément dissimulé le vice, l’emprun-
teur peut exiger soit la réparation du
défaut, soit le remplacement de la
chose défectueuse par une chose
exempte de vices.

Art. 454– Entre particuliers, le prêt est
toujours sans rémunération. Toutefois
clause contraire est nulle et non
avenue.

Art. 455– (Loi n° 84-21 du 24 dé-
cembre 1984) Les établissements de
crédit peuvent, en cas de dépôt de
fonds et en vue d’encourager l’é-
pargne, accorder un intérêt dont le
taux est fixé par arrêté du ministre
chargé des Finances.

Art. 456– (Loi n° 84-21 du 24 dé-
cembre 1984) Les établissements de

√±U ≈–« ØUÊ «∞LId÷ Æb ¢FLb ≈îHU¡

«∞FOV, ≠KKLI∑d÷ √Ê ¥DKV ≈±U

≈ÅöÕ «∞FOV Ë≈±U «ß∑∂b«‰ «∞Aw¡

«∞LFOV °Aw¡ îU‰ ±s «∞FOV.

««∞∞LLUUœœ…… 454::«∞Id÷ °Os «_≠d«œ ¥JuÊ

œ«zLU °bËÊ √§d Ë¥Il °U©ö Øq ≤h

¥ªU∞n –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 554:: ((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ¸̧ÆÆrr48-12

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 42œœ¥¥ººLL∂∂dd 4891))¥πu“

∞LRßºU‹ «∞Id÷ ≠w •U∞W ≈¥b«Ÿ

√±u«‰ ∞b¥NU √Ê ¢LM̀ ≠Uzb… ¥∫bœ

Æb̧≥U °Lu§V Æd«̧ ±s «∞u“¥d

«∞LJKn °U∞LU∞OW ∞∑AπOl «ôœîU̧.

««∞∞LLUUœœ…… 654 :: ((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ¸̧ÆÆrr 48-12

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 42 œœ¥¥ººLL∂∂dd 4891))¥πu“
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-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±∑v ØUÊ ±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê «_•JUÂ «∞ICUzOW «∞BUœ̧… ±s §NU‹ √§M∂OW

ô ¢JuÊ ÆU°KW ∞K∑MHOc ≈ô °Lu§V √•JUÂ ¢Bb̧≥U «∞L∫UØr «∞u©MOW «∞JUzMW

°LId «∞LπU∞f «∞ICUzOW Ë±∑v ØUÊ «∞IU≤uÊ ¥Mh ́Kv √Ê «∞Id÷ °Os

«_©d«· ¥JuÊ œ«zLU °bËÊ √§d Ë¥Il °U©ö Øq ≤h ¥ªU∞n –∞p, ≠SÊ «∞ICU¡

°∑MHOc •Jr √§M∂w ¥∑CLs ≠Uzb… ¥JuÊ Æb √îDQ ≠w ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ

∞LªU∞HW «∞MEUÂ «∞FUÂ Ë¥º∑u§V «∞MIi °bËÊ ≈•U∞W ≠OLU ÆCv °t ±s

≠Uzb… «∞Id«̧ «∞cÍ ±M̀ «∞BOGW «∞∑MHOc¥W ∞∫Jr √§M∂w ¥ICw ́Kv «∞L∫JuÂ

´KOt °b≠l «∞Hu«zb «∞L∑Ho ́KONU.  



crédit qui consentent des prêts dans le
but d’encourager l’activité
économique nationale, peuvent pré-
lever un intérêt dont le taux est fixé
par arrêté du ministre chargé des Fi-
nances.

Art. 457– Le prêt de consommation
prend fin par l’expiration du délai con-
venu.

Art. 458– Le débiteur peut, après six
mois à compter de la date du prêt, noti-
fier son intention de résilier le contrat
et de restituer l’objet du prêt, pourvu
que la restitution ait lieu dans un délai
ne dépassant pas six mois à partir de la
date de cette notification. Le droit de
l’emprunteur à la restitution ne peut,
par convention, être ni supprimé ni
restreint.

Chapitre V
De la transaction

Section I
Des éléments de la transaction

Art. 459– La transaction est un contrat
par lequel les parties terminent une
contestation née ou préviennent une
contestation à naître et ce, au moyen
de concession réciproques.

Art. 460– Pour transiger, les parties
doivent avoir la capacité de disposer, à
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∞LRßºU‹ «∞Id÷ «∞∑w ¢LM̀

ÆdË{U ÆBb ¢AπOl «∞MAU◊

«ôÆ∑BUœÍ «∞u©Mw √Ê ¢Qîc ≠Uzb…

¥∫bœ Æb̧≥U °Lu§V Æd«̧ ±s

«∞u“¥d «∞LJKn °U∞LU∞OW.

««∞∞LLUUœœ…… 754::¥M∑Nw Æd÷ «ôß∑Nö„

°U≤∑NU¡ «_§q «∞L∑Ho ́KOt.

««∞∞LLUUœœ…… 854::¥πu“ ∞KLb¥s ≈–« «≤ICX

ß∑W √®Nd ´Kv «∞Id÷ √Ê ¥FKs

¸¨∂∑t ≠w ≈∞GU¡ «∞FIb, Ë¸œ ±U

«Æ∑d{t ́Kv √Ê ¥∑r –∞p ≠w √§q ô

¥πUË“ ß∑W √®Nd ±s ¢U̧¥a «ùö́Ê.

√±U •o «∞LI∑d÷ ≠w «∞dœ ≠S≤t ô

¥πu“ ≈ßIU©t √Ë ¢∫b¥bÁ °LI∑Cv

«ô¢HU‚.

««∞∞HHBBqq ««∞∞ªªUU±±ff

«∞BK̀

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

√̧ØUÊ «∞BK̀

««∞∞LLUUœœ…… 954::«∞BK̀ ´Ib ¥MNw °t

«∞Dd≠UÊ ≤e«́U ÆUzLU √Ë ¥∑uÆOUÊ °t

≤e«́U ±∫∑Lö, Ë–∞p °QÊ ¥∑MU“‰ Øq

±MNU ́Kv Ë§t «∞∑∂Uœ‰ ́s •It.

««∞∞LLUUœœ…… 064::¥A∑d◊ ≠OLs ¥BU∞̀ √Ê

¥JuÊ √≥ö ∞K∑Bd· °Fu÷ ≠w



titre onéreux, des droits faisant l’objet
de la transaction.

Art. 461– On ne peut transiger sur les
questions relatives à l’état des person-
nes ou l’ordre public, mais on peut
transiger sur les intérêts pécuniaires
qui sont la conséquence née d’une
question relative à l’état des person-
nes.

Section II
Des effets de la transaction

Art. 462– La transaction met fin aux
contestations à propos desquelles elle
est intervenue.

Elle a pour effet d’éteindre les droits et
prétentions auxquels l’une ou l’autre
des parties a définitivement renoncé.

Art. 463– La transaction a un effet
déclaratif relativement aux droits qui
en fond l’objet. Cet effet se limite
uniquement aux droits litigieux.

Art. 464– Les termes de la transaction
portant renonciation doivent être inter-
prétés restrictivement. Quels que
soient ces termes, la renonciation ne
porte que sur les seuls droits qui fai-
saient d’une façon nette, l’objet de la
contestation tranchée par la transac-
tion.

«∞∫Iu‚ «∞∑w ¥ALKNU ́Ib «∞BK̀.

««∞∞LLUUœœ…… 164 ::ô ¥πu“ «∞BK̀ ≠w

«∞LºUzq «∞L∑FKIW °U∞∫U∞W

«∞AªBOW √Ë °U∞MEUÂ «∞FUÂ Ë∞Js

¥πu“ «∞BK̀ ́Kv «∞LBU∞̀ «∞LU∞OW

«∞MU§LW ́s «∞∫U∞W «∞AªBOW.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww

¬£U̧ «∞BK̀

««∞∞LLUUœœ……264 ::¥MNw «∞BK̀ «∞Me«́U‹

«∞∑w ¥∑MUË∞NU.

Ë¥∑d¢V ´KOt ≈ßIU◊ «∞∫Iu‚

Ë«ùœ́U¡«‹ «∞∑w ¢MU“‰ ´MNU √•b

«∞Dd≠Os °BHW ≤NUzOW.

««∞∞LLUUœœ……364 ::∞KBK̀ √£d ØU®n

°U∞Mº∂W ∞LU «®∑Lq ´KOt ±s

«∞∫Iu‚ Ë¥I∑Bd ≥c« «_£d ´Kv

«∞∫Iu‚ «∞L∑MU“Ÿ ≠ONU œËÊ ̈Od≥U.

««∞∞LLUUœœ……464 ::¥πV √Ê ¢Hºd ́∂U̧«‹

«∞∑MU“‰ «∞∑w ¥∑CLMNU «∞BK̀

¢HºOd« {OIU √¥U ØU≤X ¢Kp

«∞F∂U̧«‹ ≠SÊ «∞∑MU“‰ ô ¥ALq ≈ô

«∞∫Iu‚ «∞∑w ØU≤X °BHW §KOW ±∫ö

∞KMe«Ÿ «∞cÍ •ºLt «∞BK̀.
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Section III
De la nullité de la transaction

Art. 465– La transaction ne peut être
attaquée pour erreur de droit.

Art. 466– La transaction est indivi-
sible. La nullité de l’une de ses parties
entraîne la nullité de la transaction
toute entière.

Toutefois, cette disposition ne s’ap-
plique pas lorsqu’il résulte des termes
du contrat ou des circonstances que les
contractants ont convenu de considér-
er les parties de la transaction comme
indépendantes l’une de l’autre.

TITRE VIII
Des contrats relatifs à la

jouissance des choses

Chapitre I
Du bail

Section I
Du bail en général

I – Des éléments du bail

Art. 467– Le rapport de bail à loyer se
forme par contrat entre le bailleur et le
locataire.
En cas de divorce, le juge peut désigner
l’époux qui bénéficie du droit au bail
compte tenu des charges par lui

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU∞∞YY

°DöÊ «∞BK̀

««∞∞LLUUœœ……564 ::ô ¥πu“ «∞DFs ≠w «∞BK̀

°º∂V ̈Kj ≠w «∞IU≤uÊ.

««∞∞LLUUœœ……664 ::«∞BK̀ ô ¥∑πe√ ≠∂DöÊ

§e¡ ±Mt ¥I∑Cw °DöÊ «∞FIb ØKt.

¨Od √Ê ≥c« «∞∫Jr ô ¥ºdÍ ≈–« ¢∂Os

±s ´∂U̧«‹ «∞FIb √Ë ±s Æd«zs

«_•u«‰ √Ê «∞L∑FUÆb¥s Æb «¢HIU ́Kv

√Ê √§e«¡ «∞FIb ±º∑IKW °FCNU ́s

°Fi.

«∞∂U» «∞∏U±s

«∞FIuœ «∞L∑FKIW 

°Uô≤∑HUŸ °U∞Aw¡

««∞∞HHBBqq ««__ËË‰‰

«ù¥πU̧

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

«ù¥πU̧ °BHW ́U±W

1 -√√̧̧ØØUUÊÊ ««ùù¥¥ππUU̧̧

««∞∞LLUUœœ……764 ::¥MFIb «ù¥πU̧ °LI∑Cv

´Ib °Os «∞LR§d Ë«∞Lº∑Q§d.

Ë≠w •U∞W «∞Dö‚ ¥πu“ ∞KIU{w √Ê

¥FOs ±s «∞eË§Os ±s ¥LJMt √Ê

¥M∑Hl °∫o «ù¥πU̧ °Ú∑∂U̧ ¢JU∞On

Code civil
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assumées, notamment de la garde des
enfants.

Art. 468– Sauf disposition contraire,
celui qui ne peut faire que des actes d’ad-
ministration ne peut, à moins d’une
autorisation de l’autorité compétente,
consentir un bail d’une durée excédant
trois ans. Si le bail est conclu pour un
terme plus long, il est réduit à trois ans.

Art. 469– Le bail conclu par un usu-
fruitier, sans la ratification du nu – pro-
priétaire, prend fin avec l’extinction de
l’usufruit, sauf à observer les délais du
congé et ceux nécessaires à l’enlèvement
de la récolte de l’année.

Art. 470– Le prix du bail peut consis-
ter soit en espèce, soit en toute autre
prestation.

Art. 471– En cas de location nouvelle et

≥c« «∞eËÃ ±s √§q •CU≤W «_Ëôœ

îUÅW.

««∞∞LLUUœœ…… 864 ::ô ¥πu“ ∞Ls ô ¥LKp ≈ô

•o «ùœ«̧… √Ê ¥FIb ≈¥πU̧« ¢e¥b

±b¢t ́Kv £öÀ ßMu«‹ ≈ô °∑dîOh

±s «∞ºKDW «∞Lª∑BW, ≠S–« ´Ib

«ù¥πU̧ ∞Lb… √©u‰ ±s –∞p ¢dœ

«∞Lb… ≈∞v £öÀ ßMu«‹ Øq ≥c« ±U ∞r

¥u§b ≤h ¥ICw °ªö· –∞p.

««∞∞LLUUœœ……964 ::«ù¥πU̧ «∞BUœ̧ ±Ls ∞t

•o «∞LMHFW ¥MICw °U≤ICU¡ ≥c«

«∞∫o ´Kv √Ê ¢d«́v «∞Lu«́Ob

«∞LId¸… ∞K∑M∂Ot °Uùîö¡ Ë«∞Lu«́Ob

«∞ö“±W ∞MIq ±∫Bu‰ «∞ºMW.

««∞∞LLUUœœ…… 074:: ¥πu“ √Ê ¢JuÊ √§d…

«ù¥πU̧ ≈±U ≤Iuœ«, Ë≈±U ¢Ib¥r √Í

´Lq ¬îd.

««∞∞LLUUœœ…… 174::≠w •U∞W ≈¥πU̧ §b¥b ∞r
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Art. 471

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 08414°°OOss ((”” ÊÊ)) ËË (( »» ÂÂ)) ÆÆdd««̧̧ 82--40--6891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 9891,,

´́bbœœ1,, ’’ 702,, 802ËË902
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

≈–« ØUÊ «∞IU≤uÊ ¥Mh ́Kv √Ê «ù¥πU̧ ¥MFIb °LI∑Cv ́Ib °Os «∞LR§d

Ë«∞Lº∑Q§d ≠S≤t ∞Of ±s «∞πUze «£∂U‹ ´Ib ≈¥πU̧ ≈ô °Lu§V ´Ib √Ë

°LI∑Cv ËÅuô‹ îUÅW °b≠l °b‰ «ù¥πU̧ ≈Ê «∞ICU¡ °U£∂U‹ ´Ib

≈¥πU̧≈́∑LUœ« ́Kv ¢Bd¥∫U‹ ®Nuœ √Ë °LI∑Cv Ë£Uzo ÅUœ̧… ́s «∞GOd

¥F∑∂d îdÆU ∞KIU≤uÊ Ë¥Fd÷ ±U ÆCv °t ∞KMIi Ë«∞∂DöÊ.

¥º∑u§V ∞c∞p ≤Ii Ë≈°DU‰ «∞Id«̧ «∞cÍ ÆCv °ªö· √•JUÂ ≥c« «∞L∂b√

±RØb« Ë§uœ ́Ib ≈¥πU̧ ≈́∑LUœ« ́Kv ¢Bd¥∫U‹ ®Nuœ Ë´Kv Ë£Uzo ÅUœ̧…

±s «∞GOd.



si les parties ne sont pas convenues du
loyer à payer, le bailleur est tenu de
communiquer son prix par écrit au
locataire dans le mois qui suit l’occupa-
tion du logement jusqu’à l’expiration du
mois qui suit la communication, aucune
objection n’est faite par le locataire con-
tre le prix proposé, ce prix devient exi-
gible.
Si le locataire a signifié dans le délai
précité au bailleur ses objections et
qu’un désaccord subsiste, la partie la
plus diligente doit saisir le tribunal en
vue de la fixation du taux du loyer. Cette
demande est introduite dans un délai de
deux mois à compter de la notification
de la contre – proposition du locataire.
Le loyer fixé par le tribunal a effet à
compter de la formation du contrat.

Jusqu’à la décision définitive du tri-
bunal, c’est le loyer antérieur de ré-
férence qui continue à être payé. S’il
n’existe pas de loyer antérieur de ré-
férence, le juge fixe le loyer provi-
sionnel que le locataire doit payer.
La communication du prix proposé par
le bailleur et la contre-proposition du
locataire sont faites par acte extrajudici-
aire ou par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Dans le calcul du taux du loyer, le juge
tient compte des tarifs officiels, des prix
pratiqués pour les logements similaires,
de la date de construction, de la situa-
tion et de l’état de l’immeuble.

¥∑Ho «∞Dd≠UÊ ±s √§Kt ́Kv ¢FOOs

£Ls «ù¥πU̧ ≠OπV ́Kv «∞LR§d √Ê

¥Fd· «∞Lº∑Q§d °Ib̧ «∞∏Ls Ø∑U°W

≠w √§q ®Nd ±s ¥uÂ «∞∫Ku‰ ≠w

±∫q «∞ºJs ≠S–« ∞r ¥Bb̧ «́∑d«÷

±s «∞Lº∑Q§d ś «∞∏Ls «∞LDKu»

Ë±Cv ®Nd ±s ¥uÂ «∞∑Fd¥n °t

≠U∞∏Ls ¥JuÊ ô“±U.

≠S–« √°Km «∞Lº∑Q§d «∞LR§d «́∑d«{t

≠w «_§q «∞LcØu¸ Ë«ß∑Ld «∞ªö·

≠KKDd· «∞Lº∑Fπq √Ê ¥d≠l œ́u«Á

≈∞v «∞L∫JLW _§q ¢FOOs ßFd

«ù¥πU̧, Ë¢d≠l ≥cÁ «∞b´uÈ ≠w √§q

®Nd¥s ±s ¥uÂ ¢∂KOm «́∑d«÷

«∞Lº∑Q§d, Ë¥ºdÍ «∞∏Ls «∞cÍ

¢FOMt «∞L∫JLW ±s ¥uÂ «≤FIUœ

«ù¥πU̧.

Ë≈∞v √Ê ¢HBq «∞ICOW ≤NUzOU

°U∞L∫JLW ≠∏Ls «ù¥πU̧ «∞ºU°o ≥u

«∞cÍ ¥b≠l ≠S–« ∞r ¥u§b £Ls ßU°o

¥F∑Lb ´KOt ≠U∞IU{w ¥FOs £LMU

¥b≠Ft «∞Lº∑Q§d ËÆ∑OU.

Ë¢∂KOm «∞∏Ls «∞LDKu» ±s «∞LR§d

Ë«́∑d«÷ «∞Lº∑Q§d ´KOt ¢IFUÊ

°LI∑Cv ´Ib ¨Od ÆCUzw √Ë

°LI∑Cv ̧ßU∞W ±CLu≤W «∞uÅu‰.

Ë∞∑Ib¥d ßFd «ù¥πU̧ ¥πV ´Kv

«∞IU{w √Ê ¥F∑∂d «∞∑Fd¥HU‹

«∞dßLOW Ë«_ßFU̧ «∞πU̧¥W ≠w

«∞L∫ö‹ «∞LLU£KW ≠w ¢U̧¥a «∞∂MU¡

ËË{FOW Ë•U∞W «∞FLU̧….
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Art. 472– En cas de location nouvelle
et si un prix de location a été stipulé,
les parties peuvent à l’expiration d’un
délai d’occupation de six mois, dénon-
cer le loyer contractuel et demander la
fixation d’un nouveau loyer par voie
judiciaire.

La dénonciation par l’une ou l’autre
des parties est faite soit par acte extra-
judiciaire, soit par lettre recommandée
avec accusé de réception.

À défaut d’accord amiable, et à l’expi-
ration d’un délai de deux mois à
compter de la dénonciation visée à
l’alinéa 1er du présent article, la partie
la plus diligente saisit le tribunal en

««∞∞LLUUœœ…… 274::≠OLU ¥ªh «ù¥πU̧

«∞πb¥b ≠w •U∞W ¢FOOs £Ls «ù¥πU̧

≠w «∞FIb ¥LJs ∞KDd≠Os √Ê ¥MU“´U

≠w «∞∏Ls «∞L∑Ho ´KOt Ë√Ê ¥FOMU

£LMU §b¥b« °u«ßDW «∞L∫JLW Ë–∞p

°Fb ±Cw ß∑W √®Nd.

Ë≤e«Ÿ √•b «∞Dd≠Os ≠w –∞p ¥JuÊ

≈±U °LI∑Cv ́Ib ̈Od ÆCUzw Ë≈±U

°dßU∞W ±CLu≤W «∞uÅu‰.

Ë´Mb ´bÂ «ô¢HU‚ °U∞∑d«{w Ë°Fb

«≤ICU¡ √§q ®Nd¥s ±s ¥uÂ «ùö́Ê

°U∞Me«Ÿ «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞HId…

«_Ë∞v ±s «∞LUœ… 174¥d≠l «∞Dd·

«∞Lº∑Fπq œ́u«Á ∞bÈ «∞L∫JLW _§q

Code civil
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Art. 472

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 96393°°OOss ((·· ’’)) ËË ((„„ ÂÂ)) ÆÆdd««̧̧ 82--01--5891
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ∞∑Ib¥d ßFd «ù¥πU̧ ¥πV ́Kv «∞IU{w √Ê ¥F∑∂d

«∞∑Fd¥HU‹ «∞dßLOW Ë«_ßFU̧ «∞πU̧¥W ≠w «∞L∫ö‹ «∞LLU£KW ≠w ¢U̧¥a

«∞∂MU¡ ËË{FOW Ë•U∞W «∞FLU̧…, Ë±s «∞LId¸ Øc∞p √Ê Øq Æd«̧ ¥πV √Ê

¥ALq √ß∂U» ±R¥b… ∞LMDuÆt Ë±DU°IW ∞KIU≤uÊ, Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °LU

¥ªU∞n ≥c« «∞L∂b√ ¥Fb îdÆU ∞KIU≤uÊ.

Ë∞LU ØUÊ £U°∑U ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê ÆCU… «ùß∑µMU· √∞Gu« «∞∫Jr «∞Lº∑Q≤n

∞b¥Nr «∞cÍ ÆCv °U∞LBUœÆW ´Kv ¢Id¥d «∞ª∂d… «∞L∫bœ… ±∂Km «ù¥πU̧

«∞ANdÍ » 004œÃ «°∑b«¡ ±s ¢U̧¥a «∞∫Jr, Ë¢Bb¥U ∞Kb´uÈ ËÆCu« ±s

§b¥b °∑∫b¥b ±∂Km «ù¥πU̧ » 002œÃ ®Nd¥U ≈°∑b«¡ ±s ¢U̧¥a ̧≠l «∞b´uÈ

√±UÂ «∞L∫JLW Ë–∞p «́∑LUœ« ́Kv √Ê ±∂Km «ù¥πU̧ «∞L∫bœ ±s «∞L∫JLW ô

¥∑MUßV ØS¥πU̧ ∞KL∫q Ë¥JuÊ «∞Lº∑Q§d ¥AGq «_±JMW °U_Æb±OW ≠S≤Nr

°ICUzNr ØLU ≠FKu« ∞r ¥º∂∂u« Æd«̧≥r ¢º∂O∂U ØU≠OU ¢πUÁ ±FU¥Od

«∞∑Ib¥d«‹ «∞L∫bœ… ≠w √•JUÂ «∞LUœ… 174±s «∞IU≤uÊ «∞Lb≤w Ë∞r ¥Rßºu«

Æd«̧≥r ́Kv √ßU” ÆU≤u≤w Ë¥º∑uπV «∞MIi.



vue de la fixation d’un nouveau taux
de loyer. Le taux s’applique au jour de
la demande.

Art. 473– Une demande en révision
du prix du bail peut également être
formulée par les parties après soit l’en-
trée en jouissance du locataire, soit le
point de départ du bail renouvelé, soit
le jour où le nouveau prix déterminé
conformément à l’article 482 de la
présente ordonnance, est applicable.
Elle peut être renouvelée tous les trois
ans.
Elle est faite par acte extra-judiciaire
ou par lettre recommandée avec
accusé de réception.

À défaut d’accord amiable dans un
délai de deux mois à compter de la
demande en révision, la nouvelle
valeur locative est fixée dans les con-
ditions prévues aux articles 471,
dernier alinéa et 472, 2ème et 3ème

alinéas.

La demande en révision n’est pas re-
cevable si depuis la dernière fixation
amiable ou judiciaire, l’indice officiel
du coût de la vie n’a pas varié de plus
de 10 %.

Art. 474– Si le bail est conclu sans
stipulation de durée ou pour une durée
indéterminée, ou si la durée peut être
établie, l’une des parties ne peut don-

¢FOOs ßFd §b¥b ∞û¥πU̧ Ë¥πdÍ

≥c« «∞ºFd ±s ¥uÂ ̧≠l «∞b´uÈ.

««∞∞LLUUœœ…… 374::¥πu“ Øc∞p ∞KDd≠Os

©KV ±d«§FW ßFd «ù¥πU̧ ≈±U ±s

¥uÂ «∞bîu‰ ≠w ±∫q «∞ºJs, Ë≈±U

±s ¥uÂ «ù¥πU̧ «∞πb¥b, √Ë ±s ¥uÂ

ßd¥UÊ ±HFu‰ «∞ºFd «∞πb¥b «∞L∫bœ

Ë≠IU ∞KLUœ… 284Ë«∞DKV ¥d≠l °FIb

¨Od ÆCUzw √Ë °dßU∞W ±CLu≤W

«∞uÅu‰.

Ë´Mb ́bÂ «ô¢HU‚ °U∞∑d«{w ≠w √§q

®Nd¥s ±s ¥uÂ ©KV «∞Ld«§FW ¥FOs

ßFd §b¥b ∞û¥πU̧ ©∂IU ∞KLUœ… 174

«∞HId… «_îOd…, Ë«∞LUœ… 274 «∞HId¢Os

«∞∏U≤OW Ë«∞∏U∞∏W.

©KV «∞Ld«§FW ô ¥JuÊ ±I∂uô ≈–« ∞r

¥eœ ±IOU” «∞LFU‘ «∞dßLw ś

Ád… ≠w «∞LUzW ±s ¥uÂ ¢∫b¥b ßFd

«ù¥πU̧ °U∞∑d«{w √Ë °u«ßDW

«∞L∫JLW.

««∞∞LLUUœœ…… 474::≈–« ´Ib «ù¥πU̧ œËÊ

«¢HU‚ ´Kv ±b… √Ë ´Ib ∞Lb… ¨Od

±∫bËœ… √Ë ¢Fç ≈£∂U‹ «∞Lb… ≠ö

¥πu“ _•b «∞L∑FUÆb¥s √Ê ¥dßq ≈∞v
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ner congé à l’autre qu’en observant
des délais fixés par l’article 475 du
présent code.

Lorsque le bail a été fait par écrit, il
cesse à l’expiration du terme convenu.
Toutefois si, à l’expiration de ce
terme, le preneur reste ou est laissé en
possession, il s’opère un nouveau bail
dont l’effet est réglé par l’article 509
relatif aux locations sans détermina-
tion de durée.

Art. 475– Les délais de préavis sont
fixés ainsi qu’il suit :

– un mois lorsqu’il s’agit de location
en meuble,
– trois mois lorsqu’il s’agit d’un ap-
partement ou d’un local à usage pro-

«üîd ≈≤c«̧ °U∞∑ªKw ≈ô °MU¡ ´Kv

«ü§U‰ «∞∑w ¢∫bœ≥U «∞LUœ… 574±s

≥c« «∞IU≤uÊ.

≠S–« «≤FIb «ù¥πU̧ Ø∑U°W ≠OM∑Nw

°U≤∑NU¡ «∞Lb… «∞L∑Ho ́KONU ≈ô √≤t ≈–«

°Iw «∞Lº∑Q§d ≠w «∞L∫q √Ë √°Iw

≠Ot °Fb «≤ICU¡ ¢Kp «∞Lb… ¥MFIb

≈¥πU̧ §b¥b ¢πdÍ ´KOt «∞LUœ… 905

«∞ªUÅW °Uù¥πU̧ «∞LMFIb ∞Lb… ̈Od

±∫bœ….

««∞∞LLUUœœ…… 574::¢∫bœ ¬§U‰ «ù≤c«̧

«∞Lº∂o ØLU ¥Kw :

- ®Nd ≠w ≈¥πU̧ «∞LºUØs «∞LR£∏W,

- £ö£W √®Nd ≠w «∞LºUØs √Ë

«∞±∫ö‹ –«‹ «∞B∂GW «∞LNMOW √Ë

Code civil
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Art. 475

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 81774°°OOss (( »» ÂÂ ËË ÂÂ)) ËË (( ŸŸ ÂÂ )) ÆÆdd««̧̧ 02--60--8891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW

0991,, ́́bbœœ 3,, ’’ 441,, 541ËË641 
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê «ù¥πU̧ «∞AHuÍ «∞L∂dÂ œËÊ –Ød «∞Lb… √Ë ØUÊ ∞Lb…

¨Od ±∫bœ… ¥M∑Nw °∑M∂Ot °Uùîö¡ ±∂Km «∞v √•b «∞Dd≠Os, ±l ±d«́U…

«ü§U‰ «∞L∫bœ… ≠w «∞LUœ… 574±s «∞IU≤uÊ «∞Lb≤w Ë±l «ù•∑HUÿ °U_•JUÂ

«∞L∑FKIW °∫o «∞∂IU¡ Ë«∞∫Uô ‹ «ùß∑∏MUzOW «∞L∫bœË… Ë«∞LMBu’ ́KONU

≠w «∞Lu«œ 415Ë515Ë715±s ≤Hf «∞IU≤uÊ. Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °LU ¥ªU∞n

≥c« «∞L∂b√ ¥Fb îdÆU ∞KIU≤uÊ.

∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê «∞LU∞p ∞r ¥∂Km «∞Lº∑Q§d¥s √Í

≈≤c«̧ ù≤NU¡ «∞LªU∞HU‹ «∞Le´u±W «∞Ld¢J∂W ≠OLU ¥ªh ́Ib «ù¥πU̧ Ë√Ê

≠ºa «ù¥πU̧ «∞AHuÍ √Ë ́Ib «ù¥πU̧ ô ¥JuÊ ≈ô °Uù±∑∏U‰ _•JUÂ «∞LUœ… 911
±s «∞IU≤uÊ «∞Lb≤w, ≠SÊ ÆCU… «∞Lu{uŸ °ICUzNr ́Kv «∞DÚMOs °LGUœ̧…

Ë ≈îö¡ «∞ºJs «∞L∑MU“Ÿ ́KOt, îdÆu« «∞IU≤uÊ.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii Ë≈°DU‰ «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot. 



fessionnel ou artisanal,
– six mois lorsqu’il s’agit d’une mai-
son d’habitation indépendante.
Les congés doivent obligatoirement
être donnés pour les termes suivants :

– 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15
octobre.

Si le congé est donné pour une autre
date, il ne court qu’à compter du
prochain terme.

«∞BMÚOW «∞∑IKOb¥W,

- ß∑W √®Nd ≠w œ¥U̧ «∞ºJMv

«∞LMHBKW Ë«ù≤c«̧ °U∞∑ªKw ¥FOs

∞eË±U ≠w «ü§U‰ «∞∑U∞OW:

- 51¥MU¥d Ë51√°d¥q Ë51¥u∞Ou Ë51

√Ø∑u°d.

Ë≈–« ´Os «ù≤c«̧ °U∞∑ªKw ≠w √§q

¬îd ≠ö ¥πdÍ ≈ô «°∑b«¡ ±s «_§q

«∞cÍ ¥KOt.

Code civil
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 29708°°OOss ((√√ ’’)) ËË ((„„ »»)) ÆÆdd««̧̧ 01--50--2991
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê ¥M∑Nw ́Ib ≈¥πU̧ «∞L∫ö‹ «∞LNMOW ̈Od «∞L∫bœ…

«∞Lb…, °U̧ßU‰ √•b «∞L∑FUÆb¥s ≈≤c«̧« °U∞∑ªKw ≠w ¬§U‰ «∞∏ö£W √®Nd

«∞ºU°IW, «∞∑w ¢∂b√ ∞eË±U ±s ¢U̧¥a 51¥MU¥d Ë51√°d¥q Ë51¥u∞Ou Ë51
√Ø∑u°d. Ë´Mb ±ªU∞HW «∞∑u«̧¥a «∞LcØu¸…, ¥ºdÍ «_§q ≈°∑b«¡« ±s «∞∑U̧¥a

«∞cÍ ¥KOt. Ë±s £r ≠SÊ œ≠l «∞DÚs °FbÂ ≈•∑d«Â «∞∑u«̧¥a «∞LcØu¸… ∞Of

±∂d¸« ù°DU‰ «∞∑M∂Ot °Uùîö¡ ≠w ÆCOW «∞∫U‰ ≈– ¥∂Iv Å∫O∫U, Ë∞Js

¥ºdÍ ±s «∞∑d¥a «∞cÍ ¥KOt.

--ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 97134(( √√ »» √√)) ËË ((««̧̧±±KKWW ‰‰ √√)) ÆÆdd««̧̧ 31--70--7891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 0991,,

´́bbœœ 4,, ’’ 241,, 341ËË441
--ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±∑v ØUÊ ±Id¸« ÆU≤u≤U √≤t ±s «∞πUze «ù´∑LUœ ́Kv ¢M∂Ot °Uùîö¡ ≠w ÆCOW

©d•X ́Kv «∞L∫JLW °Fb ¢U̧¥ªt, ≠S≤t ô ¥LJs °u§t ±s «∞u§uÁ «ù´∑LUœ

´Kv ¢M∂Ot °Uùîö¡ ≠w ÆCOW ©d•X ́Kv «∞L∫JLW Æ∂q ¢U̧¥ªt, Ë±s £r

≠SÊ «∞ICU¡ °LU ¥ªU∞n ≥c« «∞L∂b√ ¥Fb ±ªU∞HU ∞KIU≤uÊ.

∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê ́d¥CW «≠∑∑UÕ «∞b´uÈ ±R¸îW ≠w

03-21-1891Ë≈Ê «∞∑M∂Ot °Uùîö¡ Ë§t «∞v «∞DÚs °∑U̧¥a 52-10-3891≠SÊ

ÆCU… «∞LπKf °S∞GUzNr «∞∫Jr «∞Lº∑Q≤n Ë±s §b¥b «∞ICU¡ °Ddœ «∞DÚs

±s «_±JMW «∞L∑MU“Ÿ ́KONU ¥Ju≤uÊ °ICUzNr ØLU ≠FKu« Æb îU∞Hu« «∞IU≤uÊ.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot. 



Art. 476– Le bailleur est tenu de livrer
au preneur la chose louée et ses acces-
soires en état de servir à l’usage auquel
ils sont destinés suivant la convention
des parties ou la nature de la chose.

Art. 477– Si la chose louée est déli-
vrée au preneur dans un état tel qu’elle
soit impropre à l’usage pour lequel
elle a été louée ou si cet usage subit
une diminution notable, le preneur
peut demander la résolution du contrat
ou une réduction du prix propo-
rtionnelle à la diminution de l’usage,
avec la réparation du préjudice subi
dans les deux cas s’il y a lieu.

Si la chose louée se trouve dans un état
et qu’elle constitue un danger sérieux
pour la santé du preneur, de ceux qui
cohabitent avec lui, ou de ses employés
ou ouvriers, le preneur peut demander la
résolution du contrat, même s’il avait
renoncé d’avance à ce droit.

Art. 478– Sont applicables à l’obliga-
tion de la délivrance de la chose louée,
des dispositions régissant l’obligation
de la délivrance de la chose vendue,
notamment celles qui sont relatives à
l’époque et au lieu de la délivrance de la
chose louée et à la détermination de ses
accessoires.

Art. 479– Le bailleur est tenu d’en-
tretenir la chose louée en l’état où elle se
trouvait au moment de la livraison. Il

««∞∞LLUUœœ…… 674::¥K∑eÂ «∞LR§d √Ê ¥ºKr

∞KLº∑Q§d «∞FOs «∞LR§d… Ë±K∫IU¢NU

≠w •U∞W ¢BK̀ ∞ö≤∑HUŸ «∞LFb ∞NU

¢∂FU ∞ö¢HU‚ «∞u«̧œ °Os «∞Dd≠Os √Ë

•ºV ©∂OFW «∞FOs.

««∞∞LLUUœœ…… 774::≈–« ßKLX «∞FOs «∞LR§d…

≠w •U∞W ô ¢JuÊ ≠ONU ÅU∞∫W

∞ö≤∑HUŸ «∞cÍ √§d‹ ≠w √§Kt √Ë ©d√

´Kv ≥c« «ù≤∑HUŸ ≤Ih Ø∂Od §U“

∞KLº∑Q§d √Ê ¥DKV ≠ºa «ù¥πU̧ √Ë

≈≤IU’ «_§d…, °Ib̧ ±U ≤Ih ±s

«ù≤∑HUŸ ±l «∞∑Fu¥i ≠w «∞∫U∞∑Os

≈–« «Æ∑Cv «∞∫U‰.

≠S–« ØU≤X «∞FOs «∞LR§d… ≠w •U∞W

±s ®Q≤NU √Ê ¢Fd÷ Å∫W «∞Lº∑Q§d

√Ë ±s ¥FOAuÊ ±Ft √Ë ±º∑ªb±Ot

√Ë ´LU∞t ∞ªDd §ºOr §U“

∞KLº∑Q§d √Ê ¥DKV ≠ºa «∞FIb Ë∞u

ØUÊ ß∂o ∞t √Ê ßKr ≠w ≥c« «∞∫o.

««∞∞LLUUœœ…… 874::¥πdÍ ´Kv «ù∞∑e«Â

°∑ºKOr «∞FOs «∞LR§d… ±U ¥πdÍ ́Kv

«ù∞∑e«Â °∑ºKOr «∞FOs «∞L∂OFW ±s

√•JUÂ ́Kv «_îh ≠OLU ¥∑FKo ±MNU

°e±UÊ Ë±JUÊ ¢ºKOr «∞Aw¡ «∞LR§d

Ë¢∫b¥b ±K∫IU¢t.

«∞LUœ… 974:´Kv «∞LR§d √Ê ¥∑FNb

°BOU≤W «∞FOs «∞LR§d… ∞∑∂Iv ´Kv

«∞∫U∞W «∞∑w ØU≤X ́KONU ËÆX «∞∑ºKOr

Code civil
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doit, au cours du bail, faire toutes les
réparations nécessaires autres que les
réparations locatives.

Il est également tenu de faire aux ter-
rasses les travaux nécessaires de
crépissage et de blanchissement, de
curer les puits, les fosses d’aisance et
les conduites servant à l’écoulement
des eaux.

Le bailleur supporte les taxes, les
impôts et autres charges grevant la
chose louée. L’eau est à la charge du
bailleur si elle est fournie au prix du
compteur. L’électricité, le gaz et les
autres choses servant à l’usage per-
sonnel, sont à la charge du preneur, le
tout, sauf stipulation contraire.

Art. 480– Si le bailleur est en demeure
d’exécuter les obligations prévues par
l’article précédent, le preneur peut,
sans préjudice de son droit, demander
la résiliation du contrat ou la diminu-
tion du prix, se faire autoriser par jus-
tice à les faire exécuter lui-même et à
retenir les frais sur le prix de location.

S’il s’agit de réparations urgentes ou
de menues réparations qui sont à la
charge du bailleur, et qui sont dues à
un défaut existant au moment de l’en-

Ë¥πV ´KOt √Ê ¥IuÂ °πLOl

«∞∑d±OLU‹ «∞CdË¸¥W œËÊ

«∞∑d±OLU‹ «∞ªUÅW °U∞Lº∑Q§d.

Ë´KOt √Ê ¥πdÍ «_´LU‰ «∞ö“±W

∞úßD` ±s ¢πBOh √Ë ¢∂OOi

Ë√Ê ¥IuÂ °∑MEOn «ü°U̧

Ë«∞Ld«•Oi Ë¢Bd¥n «∞LOUÁ.

Ë¥∑∫Lq «∞LR§d «∞Cd«zV

Ë«∞∑JU∞On «_îdÈ «∞∑w ¢∑d¢V ́Kv

«∞FOs «∞LR§d… ØLU ¥∑∫Lq £Ls

«∞LOUÁ ≈–« Æb̧ §e«≠U ≠S–« Æb̧ °U∞Fb«œ

≠OJuÊ ´Kv «∞Lº∑Q§d, √±U £Ls

«∞JNd°U¡ Ë«∞GU“ Ë¨Od –∞p ±LU ≥u

îU’ °Uôß∑FLU‰ «∞AªBw

≠O∑∫LKt «∞Lº∑Q§d.

Øq ≥c« ±U ∞r ¥u§b «¢HU‚ ¥ICw

°ªö· –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 084::≈–« ¢Qîd «∞LR§d °Fb

≈́c«̧Á ś «∞IOUÂ °NcÁ «ô∞∑e«±U‹

«∞L∂OMW ≠w «∞LUœ… «∞ºU°IW, §U“

∞KLº∑Q§d √Ê ¥∫Bq ́Kv ¢dîOh

±s «∞L∫JLW ¥ºL` ∞t °S§d«¡ –∞p

°MHºt Ë°UÆ∑DUŸ ±U √≤HIt ±s £Ls

«ù¥πU̧ ±l «∞∫o ∞t ≠w ©KV ≠ºa

«ù¥πU̧ √Ë ≈≤IU’ £LMt.

Ë¥πu“ ∞KLº∑Q§d œËÊ •U§W ≈∞v

¢dîOh ±s «∞ICU¡ √Ê ¥IuÂ °S§d«¡

«∞∑d±OLU‹ «∞Lº∑FπKW √Ë

«∞∑d±OLU‹ «∞∂ºODW «∞∑w ¢KeÂ

Code civil
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trée en jouissance ou survenu
postérieurement, le preneur peut, sans
autorisation de justice, les effectuer et
en retenir les frais sur les prix, si le
bailleur, mis en demeure, ne les a pas
exécutées en temps utile.

Art. 481– Si, au cours du bail, la chose
louée périt en totalité, le bail est résil-
ié de plein droit.

Si, sans la faute du preneur, la chose
louée est détruite en partie, ou si elle
tombe dans un état tel quelle devienne
impropre à l’usage pour lequel elle a
été louée, ou si son usage subit une
diminution notable, le preneur peut, si
le bailleur ne rétablit pas la chose en
l’état où elle se trouvait dans un délai
convenable, demander selon les cas, la

«∞LR§d ßu«¡ ØUÊ «∞FOV ±u§uœ«

ËÆX °b¡ «ô≤∑HUŸ √Ë ©d√ °Fb –∞p

Ë√Ê ¥MIh ±U √≤HIt ±s £Ls «ù¥πU̧

≈–« ∞r ¥Ir «∞LR§d °∑MHOc≥U ≠w

«∞uÆX «∞LMUßV °Fb ≈́c«̧Á.

««∞∞LLUUœœ…… 184::≈–« ≥KJX «∞FOs «∞LR§d…

√£MU¡ ±b… «ù¥πU̧ ≥öØU ØKOU ¥Hºa

«ù¥πU̧ °∫Jr «∞IU≤uÊ.

√±U ≈–« ØUÊ ≥ö„ «∞FOs §ezOU, √Ë ≈–«

√Å∂∫X «∞FOs ≠w •U∞W ô ¢BK̀

∞ö≤∑HUŸ «∞cÍ √́b‹ ±s √§Kt √Ë ≤Ih

≥c« «ô≤∑HUŸ ≤IBU Ø∂Od« Ë∞r ¥Js

–∞p ±s ≠Fq «∞Lº∑Q§d, ≠Oπu“ ∞Nc«

«∞Lº∑Q§d, ≈–« ∞r ¥Ir «∞LR§d ≠w

«∞uÆX «∞LMUßV °dœ «∞FOs ≈∞v

«∞∫U∞W «∞∑w ØU≤X ´KONU √Ê ¥DKV

•ºV «∞EdË· ≈±U «≤∑IU’ £Ls

Code civil
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 267691°°OOss ((œœ ’’)) ËË ((‹‹ ’’)) ÆÆdd««̧̧ 91--10--0002 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 1002,,

´́bbœœ 1,, ’’ 501,, 601,, 701,, 801ËË901
««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±HUœ ≤h «∞LUœ… 084±s «∞IU≤uÊ «∞Lb≤w "√Ê «∞LR§d Ë°Fb ≈́c«̧Á ≈–« ¢Qîd

ś «∞IOUÂ °Uù∞∑e«±U‹ «∞L∂OMW ≠w «∞Lb… 974±s ≤Hf «∞IU≤uÊ, §U“

∞KLº∑Q§d Ë°Fb •Bu∞t ´Kv ¢dîOh ±s «∞L∫JLW ≈§d«¡ –∞p °MHºt

Ë≈Æ∑DUŸ ±U √≤HIt ±s £Ls «ù¥πU̧ ±l «∞∫o ∞t ≠w ©KV ≠ºa «ù¥πU̧

Ë≈≤IU’ «∞∏Ls".

Ë∞LU £∂X ±s «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot √Ê «ù§d«¡«‹ «∞IU≤u≤OW «∞LAU̧ ≈∞ONU ∞r

¢d«Ÿ ±s ©d· «∞Lbv́ ´KOt ≠w «∞DFs Æ∂q ̧≠l œ́u«Á √±UÂ «∞L∫JLW

∞KLDU∞∂W °∑Fu¥i ±IU°q «∞∑d±OLU‹ Ë«ùÅö•U‹ «∞∑w √œîKNU ́Kv «∞FOs

«∞LR§d…, ≠SÊ «∞Id«̧ §U¡ ±MFbÂ «_ßU” «∞IU≤u≤w ±LU ¥∑FOs «∞∑Bd¥̀

°MICt.



diminution du prix ou la résiliation du
bail, et ce sans préjudice de son droit
d’exécuter lui-même l’obligation du
bailleur, conformément aux disposi-
tions de l’article 480 ci-dessus.

Dans les deux cas précédents, le pre-
neur ne peut réclamer réparation du
préjudice subi si la perte ou la détério-
ration sont dues à une cause qui n’est
pas imputable au bailleur.

Art. 482– Le preneur ne peut pas
empêcher le bailleur de faire les ré-
parations urgentes nécessaires à la
conservation de la chose louée.
Toutefois, si l’exécution de ces répa-
rations empêche complètement ou
partiellement la jouissance, le preneur
peut suivant les cas, demander la résil-
iation du bail ou la réduction du prix.

Cependant, si ces réparations termi-
nées, le preneur continu encore à oc-
cuper les lieux, il n’a plus droit à la
résiliation.

Art. 483– Le bailleur doit s’abstenir
de troubler le preneur dans la jouis-
sance de la chose louée. Il ne peut
apporter à cette chose ou à ses dé-
pendances aucun changement qui en
diminue la jouissance.

Il doit garantie au preneur non seu-

«ù¥πU̧ √Ë ≠ºa ́Ib «ù¥πU̧ ≤Hºt

±l «∞∫o ∞t °∑MHOc «∞∑e«±U‹

«∞LR§d Ë≠IU _•JUÂ «∞LUœ… 084.

Ëô ¥πu“ ∞KLº∑Q§d ≠w «∞∫U∞∑Os

«∞ºU°I∑Os √Ê ¥DKV ¢Fu¥CU ≈–« ØUÊ

«∞Nö„ √Ë «∞∑GOOd ¥d§l ≈∞v ß∂V

∞Of ±s ≠Fq «∞LR§d.

««∞∞LLUUœœ…… 284::ô ¥πu“ ∞KLº∑Q§d √Ê

¥LMl «∞LR§d ±s ≈§d«¡ «∞∑d±OLU‹

«∞Lº∑FπKW «∞∑w ¢∫Hk «∞FOs

«∞LR§d… ̈Od √≤t ≈–« ¢d¢V ́Kv ≥cÁ

«∞∑d±OLU‹ ≈îö‰ ØKw √Ë §ezw

°Uù≤∑HUŸ °U∞FOs «∞LR§d… §U“

∞KLº∑Q§d √Ê ¥DKV •ºV «∞EdË·

≈±U ≠ºa «ù¥πU̧ √Ë ≈≤IU’ £LMt.

Ë±l –∞p ≈–« √°Iw «∞Lº∑Q§d ≠w

«∞FOs «∞LR§d… °Fb ≈¢LUÂ

«∞∑d±OLU‹ ≠KOf ∞t «∞∫o ≠w ©KV

«∞Hºa.

««∞∞LLUUœœ…… 384::´Kv «∞LR§d √Ê ¥L∑Ml

ś Øq ±U ±s ®Q≤t √Ê ¥∫u‰ œËÊ

«≤∑HUŸ «∞Lº∑Q§d °U∞FOs «∞LR§d…

Ëô ¥πu“ ∞t √Ê ¥∫bÀ °NU, √Ë

°LK∫IU¢NU √Í ¢GOOd ¥ªq °Nc«

«ù≤∑HUŸ.

Ëô ¥I∑Bd {LUÊ «∞LR§d ´Kv
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lement en raison de son propre fait ou
de celui de ses préposés, mais égale-
ment de tout dommage ou trouble de
droit provenant d’un autre locataire ou
d’un ayant droit du bailleur.

Art. 484– Si un tiers prétend avoir sur
la chose louée un droit incompatible
avec ceux découlant du bail au profit
du preneur, ce dernier doit dénoncer le
fait au bailleur sans délai, et peut
demander sa mise hors de cause. Dans
ce cas, la poursuite est exercée unique-
ment contre le bailleur.

Si, par suite de cette prétention, le pre-
neur est effectivement privé de la
jouissance que lui confère le bail, il
peut suivant les circonstances, de-
mander la résiliation du bail, ou la
réduction du prix, avec réparation du
préjudice subi le cas échéant.

Art. 485– 1° En cas de concours de
plusieurs preneurs, la préférence est à
celui qui, sans fraude, est entré le pre-
mier en possession.

2° Le preneur de bonne foi qui a été
primé à une action en réparation con-
tre le bailleur.

«_´LU‰ «∞∑w ¢Bb̧ ±Mt √Ë ±s

±Q±u¸¥t, °q ¥L∑b ≥c« «∞CLUÊ ≈∞v

Øq ≈{d«̧Á √Ë ¢Fd÷ ±∂Mw ≈∞v

ß∂V ÆU≤u≤w ¥Bb̧ ±s ±º∑Q§d

¬îd √Ë ±s √Í ®ªh ¢KIv «∞∫o ́s

«∞LR§d.

««∞∞LLUUœœ…… 484 ::≈–« «œ́v √§M∂w •IU ́Kv

«∞FOs «∞LR§d… ¥∑FU̧÷ ±l ±U

∞KLº∑Q§d ±s «∞∫Iu‚ °LI∑Cv ́Ib

«ù¥πU̧ Ë§V ́Kv «∞Lº∑Q§d √Ê ¥FKr

«∞LR§d °c∞p Ë∞t √Ê ¥DKV ≈îd«§t

±s «∞ªBUÂ Ë≠w ≥cÁ «∞∫U∞W ô

¢πdÍ «∞b´uÈ ≈ô {b «∞LR§d Ë•bÁ.

≠S–« ¢d¢V ́Kv ≥c« «ùœ́U¡ √Ê •dÂ

«∞Lº∑Q§d ≠Fö ±s «ù≤∑HUŸ «∞cÍ

¥ªu∞t ∞t ́Ib «ù¥πU̧ §U“ ∞t •ºV

«∞EdË· √Ê ¥DKV «∞Hºa √Ë ¥MIh

£Ls «ù¥πU̧ ±l «∞∑Fu¥i ≈Ê

«Æ∑Cv «∞∫U‰ –∞p. 

««∞∞LLUUœœ…… 584::≈–« ¢Fbœ «∞Lº∑Q§dËÊ

∞FOs Ë«•b… √́DOX «_Ë∞OW ∞Ls

ß∂o ±MNr ≈∞v Ë{l ¥bÁ ́KONU œËÊ

g̈.

√±U «∞Lº∑Q§d ≠Kt ±s «_Ë∞u¥W Ë≥u

•ºs «∞MOW √Ê ¥DKV «∞∑Fu¥i ±s

«∞LR§d.

Code civil
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Art. 486– Sauf convention contraire,
si par suite d’un acte légalement ac-
compli par une autorité administrative,
la jouissance de la chose louée est
notablement amoindrie, le preneur
peut selon les cas, demander la résilia-
tion du bail ou la réduction du prix. Si
l’acte de cette autorité a pour cause un
fait imputable au bailleur, le preneur
peut le poursuivre en réparation.

Art. 487– Le bailleur ne garantit pas
le preneur contre le trouble du fait
apporté par un tiers qui n’invoque
aucun droit sur la chose louée, sauf au
preneur à poursuivre, en son nom per-
sonnel, l’auteur du trouble en ré-
paration du préjudice subi et à exercer
contre lui toutes les actions pos-
sessoires.

««∞∞LLUUœœ…… 684::≈–« ¢d¢V ́Kv ́Lq ÆU±X

°t «∞ºKDW «ùœ«̧¥W °LI∑Cv «∞IU≤uÊ

≤Ih Ø∂Od ≠w «ô≤∑HUŸ °U∞FOs

«∞LR§d… §U“ ∞KLº∑Q§d •ºV

«∞EdË· √Ê ¥DKV ≠ºa «ù¥πU̧ √Ë

≈≤IU’ £LMt Ë∞t √Ê ¥DU∞V

°∑Fu¥Ct ≈–« ØUÊ ´Lq «∞ºKDW

«ùœ«̧¥W Æb Åb̧ °º∂V ¥JuÊ

«∞LR§d ±ºRËô ́Mt Øq ≥c« ±U ∞r

¥u§b «¢HU‚ ¥ICw °ªö· –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 784::ô ¥CLs «∞LR§d

∞KLº∑Q§d «∞∑Fd÷ «∞BUœ̧ ±s

√§M∂w Ë«∞cÍ ô ¥º∑Mb ́Kv •o ∞t

´Kv «∞FOs «∞LR§d… Ë≥c« ô ¥LMl

«∞Lº∑Q§d ±s √Ê ¥DU∞V ®ªBOU

°∫o ∞Ls ¢Fd÷ ∞t °U∞∑Fu¥i, Ë√Ê

¥LU̧” {bÁ §LOl œ́UËÈ «∞∫OU“….

Code civil
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 14525°°OOss ((‰‰ ËË)) ËË ((‰‰ ËË)) ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 1991,, ́́bbœœ 4,, ’’ 631,, 731,,

831,, 931ËË041ÆÆdd««̧̧ 03--01--8891
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU :: 

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ≈–« ¢Fbœ «∞Lº∑Q§dËÊ ∞FOs Ë«•b… √́DOX «_Ë∞u¥W

∞Ls ß∂o ±MNr ≈∞v Ë{l ¥bÁ ́KONU °bËÊ ̈g Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °LU

¥ªU∞n ≥c« «∞L∂b√ ¥Fb îdÆU ∞KIU≤uÊ.

∞LU ØUÊ £U°∑U ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot ́Mb±U ̧≠i œ́uÈ

«∞DÚs «∞d«±OW ≈∞v «ß∑dœ«œ §e¡ ±s ±∫Kt ¥JuÊ Æb îd‚ «∞LUœ… 584‚.Â.

–∞p √Ê «_Ë∞u¥W ∞KDÚs «∞cÍ «ß∑Q§d «∞L∫q ≠w ®Nd √≠d¥q 2791≠w •Os

√Ê «∞LDFuÊ {bÁ «ß∑HUœ °Id«̧ «œ«̧Í ∞û¥πU̧ ≠w §u«Ê 3891.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p, «ß∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot.



Toutefois, si le trouble de fait est telle-
ment grave qu’il prive le preneur de la
jouissance de la chose, celui-ci peut
suivant les circonstances, demander la
résiliation du bail ou la diminution du
prix.

Art. 488– Sauf convention contraire,
le bailleur doit garantie au preneur
pour tous les vices et défauts qui
empêchent ou diminuent sensiblement
la jouissance de la chose, mais non pas
pour ceux tolérés par l’usage. Il est
responsable de l’absence des qualités
expressément promises par lui ou req-
uises par la destination de la chose.

Toutefois, il n’est pas tenu des vices
dont le preneur a été averti ou dont il a
eu connaissance lors de la conclusion
du contrat.

Art. 489– Lorsque la chose louée
présente un défaut donnant lieu à ga-
rantie, le preneur peut, selon les cas,
demander la résiliation du bail ou la
diminution du prix. Il peut également
demander la réparation de ce défaut ou
le faire réparer aux frais du bailleur, si
le coût de la réparation n’est pas une
charge excessive pour ce dernier.

¨Od √≤t ≈–« ØUÊ «∞∑Fd÷ «∞u«Æl ≠Fö

Æb °Km ±s «∞ªDu¸… °∫OY ¥∫dÂ

«∞Lº∑Q§d ±s «ô≤∑HUŸ °U∞FOs

«∞LR§d… ≠KNc« «_îOd •ºV

«∞EdË· √Ê ¥DKV ≠ºa ́Ib «ù¥πU̧

√Ë ≈≤IU’ £LMt.

««∞∞LLUUœœ…… 884::¥CLs «∞LR§d

∞KLº∑Q§d §LOl ±U ¥u§b °U∞FOs

«∞LR§d… ±s ´Ou» ¢∫u‰ œËÊ

«ù≤∑HUŸ °NU, √Ë ¢MIh ±s ≥c«

«ù≤∑HUŸ ≤IBU ±∫ºußU Ë∞Js ô

¥CLs «∞FOu» «∞∑w §dÈ «∞Fd·

°U∞∑ºU±` ≠ONU Ë¥JuÊ ±ºRËô ś

´bÂ Ë§uœ «∞BHU‹ «∞∑w ¢FNb °NU

Åd«•W √Ë îKu≥U ±s ÅHU‹ {dË¸¥W

∞ö≤∑HUŸ °NU, Øq ≥c« ±U ∞r ¥u§b

«¢HU‚ ¥ICw °ªö· –∞p.

¨Od √Ê «∞LR§d ô ¥CLs «∞FOu»

«∞∑w √́Kr °NU «∞Lº∑Q§d √Ë ØUÊ ¥FKr

°NU ≥c« «_îOd ËÆX «∞∑FUÆb.

««∞∞LLUUœœ…… 984::≈–« Ë§b °U∞FOs «∞LR§d…

´OV ¥∑∫Io ±Ft «∞CLUÊ, ¥πu“

∞KLº∑Q§d •ºV «∞EdË· √Ê ¥DKV

≠ºa ́Ib «ù¥πU̧ √Ë ≈≤IU’ «∞∏Ls

Ë∞t Øc∞p √Ê ¥DKV ≈ÅöÕ «∞FOV √Ë

√Ê ¥IuÂ ≥u °SÅö•t ´Kv ≤HIW

«∞LR§d ≈–« ØUÊ «ùÅöÕ ô ¥JuÊ ≤HIW

°U≥CW ́KOt.

Code civil
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S’il résulte de ce défaut un préjudice
quelconque au preneur, le bailleur est
tenu de l’en indemniser à moins qu’il
ne prouve qu’il ignorait l’existence de
ce défaut.

Art. 490– Est nulle toute convention
excluant ou restreignant la garantie à
raison du trouble des vices lorsque le
bailleur en a dolosivement dissimulé
la cause.

Art. 491– Le preneur doit user de la
chose louée de la manière convenue.
À défaut de convention, il doit en user
d’une manière conforme à sa destina-
tion.

Art. 492– Le preneur ne peut, sans
l’autorisation du bailleur, faire subir à
la chose aucune modification, à moins
qu’il n’en résulte aucun dommage
pour le bailleur.

Si, outrepassant les limites de l’oblig-
ation prévue à l’alinéa précédent, le
preneur apporte une modification à la
chose, il pourra être obligé de rétablir
la chose dans son état primitif et de
payer le montant de réparation du
préjudice subi s’il y a lieu.

≠S–« ∞∫o «∞Lº∑Q§d {d¸ ±s «∞FOV

«∞∑eÂ «∞LR§d °∑Fu¥Ct ±U ∞r ¥∏∂X

√≤t ØUÊ ¥πNq Ë§uœ «∞FOV.

««∞∞LLUUœœ…… 094::¥∂Dq Øq «¢HU‚ ¥∑CLs

«ù´HU¡ √Ë «∞∑∫b¥b ±s «∞CLUÊ

°º∂V «∞∑Fd÷ √Ë «∞FOV ≈–« ØUÊ

«∞LR§d Æb √îHv ́s ̈g ß∂V ≥c«

«∞CLUÊ.

««∞∞LLUUœœ…… 194::¥K∑eÂ «∞Lº∑Q§d °QÊ

¥º∑FLq «∞FOs «∞LR§d… •º∂LU ËÆl

«ô¢HU‚ ́KOt, ≠SÊ ∞r ¥Js ≥MU„ «¢HU‚

Ë§V ´Kv «∞Lº∑Q§d √Ê ¥º∑FLq

«∞FOs «∞LR§d… °∫ºV ±U √́b‹ ∞t.

««∞∞LLUUœœ…… 294::ô ¥πu“ ∞KLº∑Q§d √Ê

¥∫bÀ °U∞FOs «∞LR§d… ¢GOOd« °bËÊ

≈–Ê «∞LR§d ≈ô ≈–« ØUÊ ≥c« «∞∑GOOd ô

¥MAQ ́Mt √Í {d¸ ∞KLR§d.

≠S–« √•bÀ «∞Lº∑Q§d ¢GOOd« ≠w

«∞FOs «∞LR§d… ±πUË“« ≠w –∞p

•bËœ «ù∞∑e«Â «∞u«̧œ ≠w «∞HId…

«∞ºU°IW §U“ ≈∞e«±t °dœ «∞FOs ≈∞v

«∞∫U∞W «∞∑w ØU≤X ́KONU Ë°U∞∑Fu¥i

≈Ê «Æ∑Cv «∞∫U‰ –∞p.

Code civil
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Art. 493– Le preneur peut faire dans la
chose louée, l’installation de l’eau, de
l’éclairage électronique, du gaz, du
téléphone, et d’autres installations
analogues pourvu que le mode d’in-
stallation ne soit pas contraire aux
usages, à moins que le bailleur ne
prouve que de telles installations men-
acent la sécurité de l’immeuble.

Si l’intervention du bailleur est né-
cessaire pour exécuter l’installation, le
preneur peut l’exiger, à charge par lui
de rembourser les frais exposés par le
bailleur.

Art. 494– Sauf stipulation contraire, le
preneur est tenu de faire les répa-
rations < locatives > fixées par
l’usage.

««∞∞LLUUœœ…… 394::¥πu“ ∞KLº∑Q§d √Ê ¥Cl

°U∞FOs «∞LR§d… √§Ne… ∞∑uÅOq

«∞LOUÁ Ë«∞JNd°U¡, Ë«∞GU“, Ë«∞∑KHuÊ

Ë±U ¥A∂t –∞p ´Kv ®d◊ √Ê ô

¢ªU∞n ©d¥IW Ë{l ≥cÁ «_§Ne…

«∞Iu«́b «∞LFLu‰ °NU, ≈ô ≈–« √£∂X

«∞LR§d √Ê Ë{l ≥cÁ «_§Ne… ¢Nbœ

ßö±W «∞FIU̧.

≠S–« ØUÊ ¢bîq «∞LR§d ô“±U ∞c∞p

§U“ ∞KLº∑Q§d √Ê ¥DU∞V ±Mt ≥c«

«∞∑bîq ́Kv √Ê ¥∑JHq «∞Lº∑Q§d °dœ

±U ¥MHIt «∞LR§d ±s ±BU̧¥n.

««∞∞LLUUœœ…… 494 ::¥K∑eÂ «∞Lº∑Q§d °U∞IOUÂ

°U∞∑d±OLU‹ «∞ªUÅW °Uù¥πU̧

Ë«∞πU̧Í °NU «∞FLq ±U ∞r ¥u§b «¢HU‚

´Kv îö· –∞p.

Code civil
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Art. 494

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 66463°°OOss ((»»)) ËË ((ŸŸ ŸŸ))  ÆÆdd««̧̧ 82--01--5891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 9891,, ́́bbœœ

1,, ’’ 002,, 102,, 202ËË302
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±∑v ØUÊ «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ô ¥∑d¢V ́s «∞∑GOOd«‹ «∞∑w ¥∫b£NU «∞Lº∑Q§d

≠w «∞FOs «∞LR§d… ≈¥πU̧« ®Hu¥U ËœËÊ ±u«≠IW «∞LR§d ≠ºa «∞FIb, ≠S≤t ±s

«∞L∑FOs ́Kv «∞Lº∑Q§d ≈́Uœ… «∞FOs «∞LR§d… «∞v «∞∫U∞W «∞∑w ØU≤X ́KONU

Æ∂q ≈§d«¡ ≥c« «∞∑GOOd ±l •o «∞LR§d ≠w «∞∑Fu¥i ≈Ê ≈Æ∑Cv «∞∫U‰ –∞p.

≈Ê «∞ICU¡ °ªö· ≥c« «∞L∂b√ «∞IU≤u≤w ¥Fb îDQ ≠w ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ Ë¥Fd÷

±U ÆCv °t «∞v «∞MIi Ë«ù°DU‰.

∞c∞p ¥º∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞cÍ ÆCv °Ddœ «∞Lº∑Q§d ±s «∞FOs «∞LR§d…

¢QßOºU ́Kv ≈•b«À ¢GOOd«‹ {d‹ °∫Iu‚ «∞b«zs.



Art. 495– Le preneur doit user de la
chose louée et la conserver avec tout le
soin d’un bon père de famille.

Il répond des dégradations et pertes
subies par la chose durant sa jouissance
et qui ne sont pas le résultat de l’usage
normal de la chose louée.

Art. 496– Le preneur est responsable de
l’incendie de la chose louée à moins qu’il
ne prouve que le sinistre est dû à une
cause qui ne lui est pas imputable.

S’il y a plusieurs preneurs d’un même
immeuble, tous répondent de l’in-
cendie, y compris le bailleur s’il y
habite, chacun proportionnellement à
la partie qu’il occupe, à moins qu’il ne
soit prouvé que le feu a commencé
dans la partie occupée par l’un d’eux,
qui est alors le seul responsable.

Art. 497– Le preneur doit avertir le
bailleur sans délai de tous les faits qui
exigent son intervention, tels que répa-
rations urgentes, découvertes de
défauts, usurpations, troubles ou dom-

««∞∞LLUUœœ…… 594::¥πV ́Kv «∞Lº∑Q§d √Ê

¥F∑Mw °U∞FOs «∞LR§d… Ë√Ê ¥∫U≠k

´KONU ±∏KLU ¥∂c∞t «∞d§q «∞FUœÍ.

Ë≥u ±ºRË‰ ́LU ¥K∫o «∞FOs √£MU¡

«≤∑HÚt °NU ±s ≠ºUœ √Ë ≥ö„ ̈Od

≤U®T ́s «ß∑FLU∞NU «ß∑FLUô ́Uœ¥U.

««∞∞LLUUœœ…… 694::«∞Lº∑Q§d ±ºRË‰ ś

•d¥o «∞FOs «∞LR§d… ≈ô ≈–« √£∂X √Ê

«∞∫d¥o ≤AQ ́s ß∂V ∞Of ±s ≠FKt.

≠S–« ¢Fbœ «∞Lº∑Q§dËÊ ∞FIU̧ Ë«•b

ØUÊ Øq Ë«•b ±MNr ±ºRËô ś

«∞∫d¥o °U∞Mº∂W ∞Kπe¡ «∞cÍ ¥AGKt

°LU ≠ONr «∞LR§d ≈Ê ØUÊ ¥ºJs

«∞FIU̧ ≈ô ≈–« £∂X √Ê «∞∫d¥o °b√

≤Au°t ≠w «∞πe¡ «∞cÍ ¥AGKt √•b

«∞Lº∑Q§d¥s ≠OJuÊ Ë•bÁ ±ºRËô

ś «∞∫d¥o.

««∞∞LLUUœœ…… 794 ::¥πV ́Kv «∞Lº∑Q§d √Ê

¥ª∂d ≠u¸« «∞LR§d °Jq √±d

¥º∑u§V ¢bîKt ØQÊ ¢∫∑UÃ «∞FOs

≈∞v ¢d±OLU‹ ±º∑FπKW √Ë ¥ENd

´OV ≠ONU √Ë ¥Il «̈∑BU» ́KONU, √Ë

¥∑FbÈ «∞GOd °U∞∑Fd÷, √Ë «ù{d«̧

Code civil
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 156651°°OOss ((ÂÂ ÂÂ)) ËË ((œœ ··)) ÆÆdd««̧̧≠≠ww 40--30--8991 ÊÊ..‚‚ ßßMMWW 9991,,

´́bbœœ 65,, ’’ 49,, 59,, 69ËË79
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

≈–« ØU≤X °MU‹ «∞L∫∂f ±∑eË§U‹, ≠SÊ –∞p ¥HIb≥s •o «∞∑L∑l °U∞LU‰

±u{uŸ «∞∫∂f, °Ú∑∂U̧ –∞p ®d◊ ±s «∞AdË◊ «∞u«̧œ… ≠Kw ́Ib «∞∫∂f.

Ë °U∞∑U∞w ¥HIb≥s •o «∞∑IU{w.



mages commis par des tiers sur la
chose louée.

Art. 498– Le preneur doit payer le
prix aux termes convenus et, en l’ab-
sence de convention, aux termes fixés
par l’usage local.

Sauf stipulation ou usage contraire, le
paiement a lieu au domicile du pre-
neur.

Art. 499– L’acquittement d’un terme du
loyer établit une présomption en faveur
de l’acquittement des termes antérieurs
jusqu’à preuve du contraire.

Art. 500– Sauf convention contraire,
paiement anticipé du loyer ou prestation
d’autres sûretés, le preneur d’une mai-
son, d’un magasin, d’une boutique, d’un
local analogue ou d’une propriété rurale
doit garnir le lieu de meubles, marchan-
dises, récoltes, bestiaux ou d’ustensiles
d’une valeur suffisante pour répondre du
loyer durant deux ans ou de tous les loy-
ers si la durée du bail est inférieure à
deux ans.

Art. 501– Le bailleur a, pour garantir
toutes ses créances découlant du bail, un
droit de rétention sur tous les meubles
saisissables garnissant les lieux loués,
tant qu’ils sont grevés du privilège du
bailleur, alors même qu’ils n’appartien-

°NU.

««∞∞LLUUœœ…… 894::¥πV ́Kv «∞Lº∑Q§d √Ê

¥IuÂ °b≠l £Ls «ù¥πU̧ ≠w «∞Lu«́Ob

«∞L∑Ho ´KONU, ≠S–« ∞r ¥Js ≥MU„

«¢HU‚ Ë§V «∞u≠U¡ °U_§d… ≠w

«∞Lu«́Ob «∞LFLu‰ °NU ≠w «∞πNW.

Ë¥JuÊ œ≠l «_§d… ≠w ±u©s

«∞Lº∑Q§d ±U ∞r ¥Js «¢HU‚ √Ë ́d·

¥ICw °ªö· –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 994::«∞u≠U¡ °Iºj ±s «_§d…

¥F∑∂d Æd¥MW ́Kv «∞u≠U¡ °U_ÆºU◊

«∞ºU°IW •∑v ¥IuÂ «∞b∞Oq ́Kv ́Jf

–∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 005::¥πV ́Kv Øq ±s √§d

œ«̧«, √Ë ±ªe≤U, √Ë •U≤u¢U, √Ë ±JU≤U

±LU£ö ∞c∞p √Ë √̧{U “¸«́OW √Ê

¥Cl ≠w «∞FOs «∞LR§d… √£U£U √Ë

°CUzl, √Ë ±∫Buô‹, √Ë ±u«®w, √Ë

√œË«‹ ¢JuÊ ÆOL∑NU ØU≠OW ∞CLUÊ

«_§d… ∞Lb… ßM∑Os, √Ë ∞CLUÊ ØU≠W

«_§d… ≈–« ØUÊ «ù¥πU̧ ∞Lb… ¢Iq ́s

ßM∑Os ±U ∞r ¢Js «_§d… Æb ́πKX √Ë

ÆbÂ «∞Lº∑Q§d ¢Q±OMU‹ √îdÈ √Ë

ËÆl «¢HU‚ ́Kv îö· –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 105::¥∫o ∞KLR§d {LU≤U ∞Jq

•IuÆt «∞∏U°∑W ±s ´Ib «ù¥πU̧ √Ê

¥∫∂f §LOl «∞LMIuô‹ «∞IU°KW

∞K∫πe «∞Lu§uœ… ≠w «∞FOs «∞LR§d…

±U œ«Â •o «∞LR§d £U°∑U ́KONU Ë∞u ∞r

¢Js ±LKuØW ´Kv ±Kp «∞Lº∑Q§d

Code civil
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nent pas au preneur. Le bailleur peut
s’opposer à leur déplacement, et s’ils
sont déplacés nonobstant son opposition
ou à son issu, il peut les revendiquer en-
tre les mains du possesseur, même de
bonne foi, sauf pour ce dernier à faire
valoir ses droits.

Le bailleur ne peut exercer le droit de
rétention ou de revendication lorsque
le déplacement de ces meubles a lieu
pour les besoins de la profession du
preneur ou conformément aux rap-
ports habituels de la vie, ou si les
meubles laissés sur les lieux ou déjà
revendiqués sont suffisants pour
répondre amplement des loyers.

Art. 502– Le preneur doit restituer la
chose louée à l’expiration du bail; s’il
la retient indûment, il est tenu de payer
au bailleur une indemnité calculée
d’après la valeur locative de la chose
tout en tenant compte du préjudice
subi par le bailleur.

Art. 503– Le preneur doit restituer la
chose dans l’état où elle se trouve au
moment de la délivrance, abstraction
faite des pertes et dégradations dont il
n’est pas responsable.

Si, lors de la délivrance, il n’a pas été
dressé un procès-verbal ou un état
descriptif de la chose louée, le preneur
est présumé, jusqu’à preuve du con-
traire, l’avoir reçue en bon état.

Ë∞KLR§d √Ê ¥∑Fd÷ ∞MIKNU, ≠S–«

≤IKX ¸¨r ±FU̧{∑t √Ë œËÊ ´KLt

ØUÊ ∞t «∞∫o ≠w «ß∑dœ«œ≥U ±Ls

•U“≥U Ë∞u ́s •ºs ≤OW œËÊ ≈{d«̧

°∫Iu‚ «∞∫Uze.

Ë∞Of ∞KLR§d √Ê ¥º∑FLq •It ≠w

«∞∫∂f √Ë ≠w «ôß∑dœ«œ ≈–« ØUÊ ≤Iq

≥cÁ «_®OU¡ _±d ¢I∑COt •d≠W

«∞Lº∑Q§d √Ë ¢I∑COt ®RËÊ «∞∫OU…

«∞FUœ¥W √Ë ØU≤X «∞LMIuô‹ «∞∑w

¢dØX °U∞FOs «∞LR§d… √Ë «∞∑w ©KV

«ß∑dœ«œ≥U ¢Hw ¢LU±U °CLUÊ

«_§d….

««∞∞LLUUœœ…… 205::¥πV ́Kv «∞Lº∑Q§d √Ê

¥dœ «∞FOs «∞LR§d… ́Mb «≤∑NU¡ ±b…

«ù¥πU̧ ≠S–«  √°IU≥U ¢∫X ¥bÁ œËÊ

•o Ë§V ´KOt √Ê ¥b≠l ∞KLR§d

¢Fu¥CU °Ú∑∂U̧ «∞IOLW «ô¥πU̧¥W

∞KFOs Ë°Ú∑∂U̧ ±U ∞∫o «∞LR§d ±s

{d¸.

««∞∞LLUUœœ…… 305::´Kv «∞Lº∑Q§d √Ê ¥dœ

«∞FOs «∞LR§d… °U∞∫U∞W «∞∑w ¢ºKLNU

´KONU, ≈ô ±U ¥JuÊ Æb √ÅU°NU ±s ≥ö„

√Ë ≠ºUœ ∞r ¥∑º∂V ≠Ot.

≠S–« ØUÊ ¢ºKOr «∞FOs «∞LR§d… Æb ¢r

œËÊ Ø∑U°W ±∫Cd, √Ë œËÊ °OUÊ

ËÅn ≥cÁ «∞FOs ¥H∑d÷ ´Kv

«∞Lº∑Q§d √≤t Æb ¢ºKr «∞FOs ≠w •U∞W

•ºMW ≈ô ≈–« ÆUÂ «∞b∞Oq ́Kv «∞FJf.

Code civil
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Art. 504– Si le preneur a fait des con-
structions, plantations, ou autres
améliorations normales qui ont aug-
menté la valeur de l’immeuble, le
bailleur est, à moins de stipulation
contraire, tenu, à l’expiration du bail,
de lui rembourser soit le montant des
dépenses faites, soit celui de la plus-
value.
Si ces améliorations ont été faites à
l’insu du bailleur ou nonobstant son
opposition, il peut en exiger l’enlève-
ment et, en plus, s’il y a lieu, réclamer
au preneur une indemnité pour le dom-
mage que l’immeuble aurait subi du
fait de l’enlèvement.

Si le bailleur préfère garder ces
améliorations en remboursant l’une
des deux sommes ci-dessus indiquées,
le tribunal peut lui accorder des délais
pour le règlement.

II – De la cession du bail et de la
sous-location

Art. 505– Le preneur ne peut céder
son bail ou sous-louer tout ou partie de
la chose louée sans l’accord exprès du
bailleur, le tout sauf dispositions
légales contraires.

Art. 506– En cas de cession du bail, le
preneur reste garant du cessionnaire
dans l’exécution de ses obligations.

Art. 507– Le sous-preneur est tenu

««∞∞LLUUœœ…… 405::≈–« √•bÀ «∞Lº∑Q§d ≠w

«∞FOs «∞LR§d… °MU¡ √Ë ¨d«ßU √Ë

¨Od –∞p ±s «∞∑∫ºOMU‹ «∞FUœ¥W ±LU

¥e¥b ±s ÆOLW «∞FIU̧, ≠FKv «∞LR§d

√Ê ¥dœ ∞t ´Mb «≤ICU¡ «ù¥πU̧ ±U

√≤HIt ≠w ≥cÁ «∞∑∫ºOMU‹ √Ë ±U  “«œ

≠w ÆOLW «∞FIU̧, ±U ∞r ¥Js ≥MU„

«¢HU‚ ¥ICw °ªö· –∞p.

≠S–« ØU≤X ¢Kp «∞∑∫ºOMU‹ Æb

«ß∑∫b£X œËÊ ́Kr «∞LR§d √Ë ̧¨r

±FU̧{∑t, ØUÊ ∞t √Ê ¥DKV ±s

«∞Lº∑Q§d ≈“«∞∑NU, Ë∞t √Ê ¥DKV

≠u‚ –∞p ¢Fu¥CU ́s «∞Cd¸ «∞cÍ

√ÅU» «∞FIU̧ ±s ≥cÁ «ù“«∞W ≈Ê

«Æ∑Cv «∞∫U‰ –∞p.

≠S–« «î∑U̧ «∞LR§d √Ê ¥∫∑Hk °NcÁ

«∞∑∫ºOMU‹ ´Kv √Ê ¥dœ ≈•bÈ

«∞IOL∑Os «∞L∑IbÂ –Ød≥LU, §U“

∞KL∫JLW √Ê ¢LM∫t √§ö ∞Ku≠U¡ °NU.

2 -««∞∞∑∑MMUU““‰‰ ´́ss ««ùù¥¥ππUU̧̧ ËË««ùù¥¥ππUU̧̧

««∞∞HHdd´́ww

««∞∞LLUUœœ…… 505::ô ¥πu“ ∞KLº∑Q§d √Ê

¥∑MU“‰ ́s ≥c« «ù¥πU̧ √Ë ¥R§d ≈¥πU̧«

≠d´OU Øq ±U «ß∑Q§dÁ, √Ë °FCt °bËÊ

±u«≠IW Åd¥∫W ±s «∞LR§d Øq –∞p ±U

∞r ¥u§b ≤h ÆU≤u≤w °ªö· –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 605::≠w •U∞W «∞∑MU“‰ ś

«ù¥πU̧ ¥∂Iv «∞Lº∑Q§d {U±MU

∞KL∑MU“‰ ∞t ≠w ¢MHOc «∞∑e«±U¢t.

««∞∞LLUUœœ…… 705::¥JuÊ «∞Lº∑Q§d «∞Hdẃ

Code civil
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directement envers le bailleur jusqu’à
concurrence de ce qu’il doit lui-même
au preneur au moment de la somma-
tion, à lui, faite par le bailleur.

Le sous-preneur ne peut opposer au
bailleur les paiements anticipés faits
au preneur, à moins qu’ils n’aient été
effectués avant la sommation confor-
mément à l’usage ou à une convention
établie et conclue lors de la sous-loca-
tion.

Art. 508– Le bail prend fin à l’expira-
tion du terme fixé par le contrat, sans
qu’il soit nécessaire de donner congé
sous réserve des dispositions de l’arti-
cle 474 du présent code.

Art. 509– Si, à l’expiration du bail, le
preneur continue à jouir de la chose
louée à la connaissance du bailleur, le
bail est censé avoir été renouvelé aux
mêmes conditions, mais pour une
durée indéterminée. Le bail ainsi
renouvelé est régi par les dispositions
de l’article 474.

Cette tacite reconduction est consi-
dérée comme une simple prolongation
du bail primitif. Toutefois, sans préju-
dice des règles relatives à la publicité
foncière, les sûretés réelles fournies
par le preneur en garantie de l’ancien
bail continuent à garantir le nouveau.
Quant au cautionnement personnel ou
réel, il ne s’étend au nouveau bail

±K∑e±U ±∂U®d… ¢πUÁ «∞LR§d °U∞Ib̧

«∞cÍ ¥JuÊ °c±∑t ∞KLº∑Q§d «_ÅKw

Ë–∞p ≠w «∞uÆX «∞cÍ √≤çÁ «∞LR§d.

Ëô ¥πu“ ∞KLº∑Q§d «∞Hdẃ √Ê

¥∫∑Z ¢πUÁ «∞LR§d °LU ß∂It ±s

«_§d… ≈∞v «∞Lº∑Q§d «_ÅKw ≈ô ≈–«

¢r –∞p Æ∂q «ù≤c«̧ ©∂IU ∞KFd·, √Ë

∞ö¢HU‚ «∞∏U°X Ë«∞L∂dÂ ËÆX «≤FIUœ

«ù¥πU̧ «∞Hdẃ.

««∞∞LLUUœœ…… 805::¥M∑Nw «ù¥πU̧ °U≤∑NU¡

«∞Lb… «∞LFOMW ≠w «∞FIb ±s œËÊ

•U§W ≈∞v ¢M∂Ot °Uùîö¡ ±U ́b« ±U

≤BX ́KOt √•JUÂ «∞LUœ… 474±s ≥c«

«∞IU≤uÊ.

««∞∞LLUUœœ…… 905::≈–« «≤∑Nv ́Ib «ù¥πU̧

Ë°Iw «∞Lº∑Q§d ¥M∑Hl °U∞FOs

«∞LR§d… ±l ´Kr «∞LR§d «́∑∂d

«ù¥πU̧ Æb ¢πbœ °AdË©t «_Ë∞v

Ë∞Js ∞Lb… ̈Od ±∫bœ…, Ë¢ºdÍ ́Kv

«ù¥πU̧ √•JUÂ «∞LUœ… 474≈–« ¢πbœ

´Kv ≥c« «∞u§t.

Ë¥F∑∂d ≥c« «∞∑πb¥b «∞CLMw ±πdœ

«±∑b«œ «ù¥πU̧ «_ÅKw Ë±l –∞p

¢M∑Iq ≈∞v «ù¥πU̧ «∞πb¥b

«∞∑Q±OMU‹ «∞FOMOW «∞∑w ØUÊ

«∞Lº∑Q§d Æb Æb±NU {LU≤U ≠w

«ù¥πU̧ «∞Ib¥r ±l ±d«́U… Æu«́b

«ù®NU̧ «∞FIU̧Í. √±U «∞JHU∞W

«∞AªBOW √Ë «∞FOMOW ≠ö ¢M∑Iq ≈∞v

«ù¥πU̧ «∞πb¥b ≈ô °Lu«≠IW «∞JHOq.

Code civil
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qu’avec le consentement de la caution.

III – Du décès du preneur

Art. 510– Le bail ne prend fin au décès
du bailleur ni à celui du preneur.

Toutefois, en cas de décès du preneur,
ses héritiers peuvent demander la résili-
ation du bail s’ils prouvent que, par
suite de la mort de leur auteur, les
charges du bail sont devenues trop
onéreuses en considération de leurs
ressources, ou que le bail excède leurs
besoins. Dans ce cas, les délais de congé
prévus à l’article 477, doivent être
observés, et la demande en résiliation
doit être formée dans les six mois au
plus à partir de la mort du preneur.

Art. 511– En cas de transfert vo-
lontaire ou forcé de la propriété de la
chose louée à une autre personne, le
bail est opposable à l’acquéreur.

Art. 512– Le preneur ne peut pas

3 -±±uu‹‹ ««∞∞LLºº∑∑QQ§§dd 

««∞∞LLUUœœ…… 015::ô ¥M∑Nw «ù¥πU̧ °Lu‹

«∞LR§d Ëô °Lu‹ «∞Lº∑Q§d.

¨Od √≤t ≈–« ±U‹ «∞Lº∑Q§d §U“

∞u¸£∑t √Ê ¥DK∂u« ≠ºa ́Ib «ù¥πU̧

≈–« √£∂∑u« √≤t °º∂V ±u‹ ±u¸£Nr

√Å∂∫X √́∂U¡ «∞FIb √£Iq ±s √Ê

¢∑∫LKNU ±u«̧œ≥r √Ë √Å∂̀ «ù¥πU̧

¥πUË“ •U§∑Nr. Ë≠w ≥cÁ «∞∫U∞W

¥πV √Ê ¢d«́v ±u«́Ob «∞∑M∂Ot

°Uùîö¡ «∞L∂OMW °U∞LUœ… 774Ë√Ê

¥JuÊ ©KV ≠ºa «∞FIb ≠w ™d· ß∑W

√®Nd ´Kv «_Ø∏d ±s ËÆX ±u‹

«∞Lº∑Q§d.

««∞∞LLUUœœ…… 115::≈–« «≤∑IKX ±KJOW «∞FOs

«∞LR§d… «î∑OU̧« √Ë §∂d« ≈∞v

®ªh ¬îd ≠OJuÊ ́Ib «ù¥πU̧ ≤U≠c«

≠w •o ≥c« «∞Aªh .

««∞∞LLUUœœ……215::ô ¥πu“ ∞KLº∑Q§d √Ê

Code civil
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«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 512

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 11764°°OOss((““ ‰‰)) ËË(( ““ ŒŒ)) ÆÆdd««̧̧ 70--21--8891
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê ´Ib «ù¥πU̧ ô ¥M∑Nw °Lu‹ «∞LR§d Ëô °Lu‹

«∞Lº∑Q§d, Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °ªö· ≥c« «∞L∂b√ ¥Fb îdÆU ∞KIU≤uÊ.

Ë∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê ÆCU… «ùß∑µMU· Æb √ßºu«

Æd«̧≥r °JuÊ ́Ib «ù¥πU̧ ¥∂Dq °u≠U… «∞LR§d, ≠S≤Nr °ICUzNr ØLU ≠FKu«

îU∞Hu« √•JUÂ «∞LUœ… 015±s «∞IU≤uÊ «∞Lb≤w. Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V

≤Ii «∞Id«̧.



opposer à l’acquéreur le paiement
anticipé du prix, l’acquéreur prouve
qu’au moment de payer, le preneur
avait ou devait nécessairement avoir
connaissance de l’aliénation. Faute de
cette preuve, l’acquéreur n’a qu’un
recours contre le bailleur.

Art. 513– le fonctionnaire ou l’em-
ployé, en cas de changement de rési-
dence exigé par le service, peut s’il
s’agit d’un bail à durée déterminée
d’un local d’habitation, demander la
résiliation du contrat, sauf à observer
les délais prévus à l’article 477. Toute
convention contraire est nulle.

Section II
Du maintien dans les lieux et du

droit de reprise

Art. 514– Les occupants de bonne foi
des locaux d’habitation ou à l’usage
professionnel dont la jouissance a pour
origine un titre locatif, bénéficient, de
plein droit et sans l’accomplissement
d’aucune formalité, du maintien dans
les lieux aux clauses et conditions du
contrat primitif non contraires aux dis-
positions du présent code.

Sont réputés de bonne foi les locatai-
res, sous-locataires, cessionnaires de
baux à l’expiration de leur contrat,

¥∫∑Z ́Kv ±s «≤∑IKX ≈∞Ot «∞LKJOW

°LU œ≠Ft ±Ib±U ±s £Ls «ù¥πU̧ ≈–«

√£∂X ≥c« «_îOd √Ê «∞Lº∑Q§d ØUÊ

¥FKr ËÆX «∞b≠l °U≤∑IU‰ «∞LKJOW √Ë

ØUÊ ±s «∞LHdË÷ •∑LU √Ê ¥FKr –∞p

≠SÊ ́πe ±s «≤∑IKX ≈∞Ot «∞LKJOW √Ê

¥∏∂X –∞p ≠ö ¥JuÊ ∞t ≈ô «∞d§uŸ

´Kv «∞LR§d.

««∞∞LLUUœœ…… 315::¥πu“ ∞KLu™n √Ë

«∞Lº∑ªbÂ ≈–« ¨Od ±∫q ≈ÆU±∑t

∞LBK∫W «∞FLq, √Ê ¥DKV ≈≤NU¡

≈¥πU̧ ±ºJMt ≈–« ØUÊ ≥c« «ù¥πU̧

±FOMU ∞Lb… ́Kv √Ê ¢d«́v «∞Lu«́Ob

«∞L∂MOW ≠w «∞LUœ… 774Ë¥JuÊ °U©ö

Øq «¢HU‚ ¥ªU∞n –∞p. 

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww 

«∞∫o ≠w «∞∂IU¡ Ë≠w 

«ß∑d§UŸ «_±JMW

««∞∞LLUUœœ…… 415::∞KAÜKOs ́s •ºs ≤OW

∞ú±UØs «∞LFb… ∞KºJs √Ë «∞LNs

Ë«∞LM∑Hl °NU ś ©d¥o «ù¥πU̧

«∞∫o ≠w √Ê ¥∑LºJu« °U∞∂IU¡ ≠w

«_±UØs œËÊ «∞Kπu¡ ≈∞v √Í ≈§d«¡

•ºV ±I∑COU‹ Ë®dË◊ «∞FIb

«_ÅKw ±U ∞r ¢Js ±ªU∞HW ∞MBu’

≥c« «∞IU≤uÊ.

Ë¥Fb ®Üö ́s •ºs ≤OW «∞Lº∑Q§d

«_ÅKw, Ë«∞Lº∑Q§d «∞Hdẃ,

Ë«∞L∑MU“∞uÊ ´Mb «≤∑NU¡ ±b…

Code civil
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ainsi que les occupants qui, habitant
dans les lieux en vertu ou en suite d’un
bail écrit ou verbal, d’une sous-loca-
tion régulière, d’une cession régulière
d’un bail antérieur, d’un échange, exé-
cutent leurs obligations.

Sont également réputées occupantes
de bonne foi, les personnes qui, à la
date de publication du présent code au
Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire,
utilisent à usage d’habitation des
locaux précédemment pris à bail à cet
effet par une administration publique
et qui justifient du paiement d’un
loyer, notamment par voie de retenue
sur leurs soldes ou traitements.
Toutefois, cette disposition n’est
applicable qu’à l’expiration du bail
conclu par l’administration publique
et au cas où cette dernière renonce à
son droit.

«ù¥πU̧, ËØc∞p «∞AÜKuÊ ∞ú±UØs

°LI∑Cv ≈¥πU̧ ±J∑u» √Ë ®HuÍ, √Ë

≈¥πU̧ ≠dẃ Å∫Ò, √Ë ¢MU“‰

Å∫Ò ∞FIb ßU°o √Ë ±IU¥CW, ≈–«

Ë≠u« °∑FNb«¢Nr.

ØLU ¥Fb √¥CU ®Üö ́s •ºs ≤OW

«_®ªU’ «∞c¥s ¥º∑FLKuÊ ¥uÂ

ÅbË¸ ≥c« «∞IU≤uÊ √±UØs ∞KºJs

ØU≤X Æb «ß∑Q§dË≥U ±s Æ∂q ≈œ«̧…

´Lu±OW ∞Nc« «∞Gd÷ ≈–« √£∂∑u« √≤Nr

ßbœË« £Ls «ù¥πU̧ ËîUÅW ≈–« ¢r

–∞p ś ©d¥o «ôÆ∑DUŸ ±s

«∞Ld¢∂U‹ ̈Od √≤t ô ¥ºdÍ ±HFu‰

≥c« «∞Mh ≈ô ́Mb «≤∑NU¡ ±b… «ù¥πU̧

«∞LMFIb ±l «ùœ«̧… «∞FLu±OW Ë´Mb

¢MU“‰ ¢Kp «ùœ«̧… ́s •INU.

Code civil
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«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 514

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 81603°°OOss ((»» ŸŸ)) ËË(( »» ÂÂ)) ÆÆdd««̧̧ 61--50--3891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 1991,,

´́bbœœ 4,, ’’ 291,, 391,, 491ËË591 
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±∑v ØUÊ ±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê ®Üq «_±JMW °∫ºs ≤OW °LI∑Cv ́Ib

≈¥πU̧ ±J∑u» √Ë ®HuÍ , ≠S≤t ¥Fb ±J∑º∂U ∞BHW «∞Lº∑Q§d, Ë√Ê ±πdœ

«∞Mh ≠w ≈¥BUô‹ «ù¥πU̧ °∑eØOW ±s «∞LR§d ́Kv √Ê ®ªBU ±FOMU ≥u

«∞cÍ œ≠l °b‰ «ù¥πU̧ ô ¥LJs √Ê ¥∑º∂V ≠w •d±UÊ ÅU•V •o «ù¥πU̧ ±s

ÅH∑t ØLº∑Q§d Ë≥c« ∞BU∞̀ ±s ¥∑u∞v ¢ºb¥b «ù¥πU̧, «∞cÍ ¥º∑DOl

«∞∑Bd· °Ú∑∂U̧Á ËØOö √Ë ±b¥d √́LU‰.

Ë∞KICU¡ °Q•JUÂ ≥c« «∞L∂b√, ≠SÊ «∞LπKf «∞ICUzw «∞∑eÂ °∑D∂Oo «∞IU≤uÊ,

Ë¥º∑u§V ∞c∞p ̧≠i «∞DFs.



Art. 515– Le bénéfice du maintien
dans les lieux pour les locaux d’habi-
tation ou à usage professionnel appar-
tient en cas d’abandon de domicile ou
de décès de l’occupant, aux personnes
membres de sa famille à sa charge, qui
vivaient habituellement avec lui
depuis plus de six mois.

Toutefois, il ne s’applique pas aux

««∞∞LLUUœœ…… 515::¥d§l «∞∫o ≠w «∞∂IU¡

°U∞LJUÊ «∞LFb ∞KºJs √Ë «∞LNs ≠w

•U∞W ≥πd «∞LMe‰ √Ë Ë≠U… «∞AÜq,

_≠d«œ ́UzK∑t «∞c¥s ØU≤u« ́Kv ≤HI∑t

ËØU≤u« ¥FOAuÊ ́Uœ… ±Ft ±Mc √Ø∏d

±s ß∑W √®Nd.

¨Od √Ê «ô≤∑HUŸ °∫o «∞∂IU¡ ô ¥D∂o

Code civil
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«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 515

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 19615°°OOss ((◊◊ ““ )) ËË ((̧̧ ŸŸ))   ÆÆdd««̧̧ 51--10--0991
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U ËÆCU¡ √≤t ô ¥º∑HOb ±s •o «∞∂IU¡ ≈ô «∞AÜq ́s •ºs

≤OW «∞cÍ ¥º∑Lb «≤∑HÚt ±s «¥πU̧ ±AdËŸ, Ë±s «∞LId¸ √¥CU √Ê ≈¥πU̧

«_±UØs «∞LFb… ∞KºJs ô ¥I∂q «ù£∂U‹ ≈ô °U∞b∞Oq «∞J∑U°w Ë±s £r ≠SÊ

«∞ICU¡ °LU ¥ªU∞n ≥c¥s «∞L∂b√¥s ¥Fb ±ªU∞HU ∞KIU≤uÊ.

∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê ÆCU… «∞LπKf √≠UœË« «∞LDFuÊ {bÁ

±s •o «∞∂IU¡ ́Kv √ßU” √≤t ØUÊ ¥∫∑q «_±JMW ±Mc ≠∑d… ©u¥KW ≈•∑öô

±RÆ∑U îU∞Hu« «∞LUœ… 415‚.Â Ë∞r ¥Rßºu« Æd«̧≥r «∞∑QßOf «∞IU≤u≤w

«∞ºKOr.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p, «ß∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot.«∞LUœ… 415‚. Â 

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 89484°°OOss ((ÊÊ ‹‹)) ËË ((““ ŸŸ)) ÆÆdd««̧̧ 32--10--9891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 0991,,

´́bbœœ 3,, ’’ 031,, 131ËË231
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê Øq ®Üq ∞ú±JMW °Lu§V √Ë ́Kv ≈£d ≈¥πU̧ ±J∑u»

√Ë ®HuÍ ¥Fb ®Üö °∫ºs ≤OW, Ë±s «∞LId¸ √¥CU √Ê «∞∑M∂Ot «∞IU≤u≤w

°Uùîö¡ ¥Fb ≈§d«¡ §u≥d¥U ¢∫X ©UzKW «∞∂DöÊ, Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °LU

¥ªU∞n ≥c¥s «∞L∂bzOs ¥Fb îdÆU ∞KIU≤uÊ.∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW

«∞∫U‰ √Ê «∞DÚMOs ¥F∑∂dËÊ ®ÜKOs °∫ºs ≤OW •ºV ±HNuÂ «∞LUœ¢Os 574
Ë415±s «∞IU≤uÊ «∞Lb≤w, ËœËÊ ¢M∂ONr ÆU≤u≤U °Uùîö¡ ≠SÊ ÆCU…

«ù®∑µMU· °∑Q¥Ob≥r «∞∫Jr «∞Lº∑Q≤n «∞IU{w °∑MEOr «∞DÚMOs ´Kv

•ºU°Nr Ë∞BU∞̀ «∞LDFuÊ {bÁ, îdÆu« «∞IU≤uÊ.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p ¥º∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot.



locaux à usage exclusivement pro-
fessionnel, à moins que l’une des per-
sonnes visées à l’alinéa précédent ne
continue à y exercer la profession à
laquelle ces locaux étaient affectés.

Art. 516– Le maintien dans les lieux
est accordé aux personnes morales
exerçant une activité désintéressée et
remplissant les conditions prévues à
l’article 514, notamment aux associa-
tions, au Parti et à ses organisations de
masse, mais à leur égard il n’est, en
aucun cas, opposable au propriétaire
de nationalité algérienne qui veut
habiter par lui-même son immeuble ou
le faire habiter par son conjoint, ses
ascendants.

Art. 517– N’ont pas droit au maintien
dans les lieux, les personnes définies
aux articles 514, 515, et 516 :

– qui ont fait ou feront l’objet d’une
décision judiciaire passée en force de
chose jugée ayant prononcé leur
expulsion par application du droit
commun ou de dispositions antérieu-
res permettant l’exercice du droit de
reprise ou qui feront l’objet d’une
semblable décision prononçant leur
expulsion pour l’une des causes et aux
conditions admises par le présent
code; toutefois, lorsque la décision n’a
ordonné l’expulsion qu’en raison de
l’expiration du bail ou d’un précédent

´Kv «_±JMW «∞LFb… îBOBU ∞KLNMW

œËÊ ßu«≥U ≈ô ≈–« ØUÊ √•b √≠d«œ

«∞FUzKW «∞LAU̧ ≈∞ONr ≠w «∞HId…

«∞ºU°IW ¥u«Åq «∞LNMW «∞∑w ØU≤X

¢Kp «_±JMW ±Fb… ∞NU.

««∞∞LLUUœœ…… 615:::¥LM̀ •o «∞∂IU¡ ≠w

«_±JMW ∞KAªBOU‹ «∞LFMu¥W «∞∑w

¢∑FU©v ≤AU©U ≤e¥NU °U_±JMW

«∞LR§d… Ë«∞∑w ¢∑u≠d ≠ONU «∞AdË◊

«∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞LUœ… 415 îUÅW

±MNU «∞πLFOU‹, Ë«∞∫e» Ë±MELU¢t

«∞πLU≥Od¥W. ̈Od √Ê °IU¡ «∞NOµU‹

≠w «_±UØs ô ¥JuÊ °Q¥W •U‰ •πW

{b «∞LU∞p «∞cÍ ¥∑L∑l °U∞πMºOW

«∞πe«zd¥W Ë«∞cÍ ¥d¥b √Ê ¥ºJMNU

°MHºt, √Ë ¥ºJs ≠ONU “Ë§t, √Ë

√Åu∞t, √Ë ≠dË´t.

««∞∞LLUUœœ…… 715::ô •o ≠w «∞∂IU¡ °U_±JMW

∞ú®ªU’ «∞LMBu’ ́KONr ≠w «∞Lu«œ

415Ë515Ë615≠w «∞∫Uô‹ «∞∑U∞OW :

- «∞c¥s Åb̧ √Ë ¥Bb̧ {b≥r •Jr

ÆCUzw °U∞∑ªKw •U“ Æu… «∞Aw¡

«∞LICv ≠Ot °LI∑Cv «∞∫o «∞FUÂ √Ë

°LI∑Cv ≤Bu’ ßU°IW ¢ªu‰

«ß∑FLU‰ •o «ß∑dœ«œ «∞∫OU“… ∞d»

«∞LKp √Ë «∞c¥s Æb ¥Bb̧ {b≥r •Jr

±LU£q °U∞∑ªKw ∞º∂V ±s «_ß∂U»

Ë•ºV «∞AdË◊ «∞LMBu’ ́KONU ≠w

≥c« «∞IU≤uÊ ̈Od «≤t ô ¥πu“ •d±UÊ

«∞AÜq ±s •o «∞∂IU¡ °U_±UØs ≈–« ∞r

¥Bb̧ «∞∫Jr °U∞∑ªKw ≈ô °º∂V «≤∑NU¡

±b… «ù¥πU̧ √Ë °º∂V •o «∞∂IU¡ ¢JuÊ

Æb ÆCX °t Æu«≤Os ßU°IW,
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maintien dans les lieux accordés par
les lois antérieures, l’occupant n’est
pas privé du droit au maintien dans les
lieux;
– qui n’ont pas occupé effectivement
par elles-mêmes les locaux loués ou ne
les ont pas fait occuper par les person-
nes qui vivaient habituellement avec
elles et qui sont, soit membres de leur
famille soit à leur charge.
L’occupation doit avoir duré huit mois
au cours d’une année de location, à
moins que la profession, la fonction de
l’occupant ou tout autre motif légitime
ne justifie une occupation d’une durée
moindre;
– qui ont plusieurs habitations, à
moins qu’elles justifient que leur fonc-
tion ou leur profession les y oblige;
– qui occupent des locaux ayant fait
l’objet, soit d’une interdiction
d’habiter, soit d’un arrêté de péril pre-
scrivant la réparation ou la démolition
de l’immeuble menaçant ruine dans
lequel ces locaux sont situés.

Toutefois, lorsque l’interdiction n’a
été édictée qu’à titre temporaire ou si
l’arrêté de péril visé à l’alinéa précé-
dent a été rapporté, les anciens occu-
pants peuvent invoquer les dis-
positions du présent chapitre pour ren-
trer en possession,
– qui occupent les locaux situés dans
les immeubles acquis ou expropriés à
la suite d’une déclaration d’utilité
publique, à charge par l’administration

- ≈–« ∞r ¥AGKu« °Q≤HºNr ≠Fö «_±JMW

«∞LR§d… √Ë ∞r ¥AGKNU «_®ªU’

«∞FUzAuÊ ́Uœ… ±FNr, ßu«¡ √ØU≤u« ±s

√≠d«œ ´UzK∑Nr, √Ë ±Ls ¢πV ´KONr

≤HI∑Nr, Ëô °b √Ê ¥JuÊ ®Gq «_±JMW Æb

«ß∑Ld £LU≤OW √®Nd îö‰ «∞ºMW

«ô¥πU̧¥W ≈ô ≈–« ØU≤X Ë™OHW √Ë ±NMW

«∞AÜq, √Ë ß∂V ¬îd ±AdËŸ ¥∂d¸

®Gq «∞LJUÊ ∞Lb… √Æq,

- ≈–« ØU≤X ∞Nr ́b… ±ºUØs Ë∞Js œ́X

«∞CdË¸… ≈∞v –∞p °º∂V «∞u™OHW, √Ë

«∞LNMW,

- ≈–« ØU≤u« ¥AGKuÊ √±JMW ßu«¡ ßJMNU

±∫Eu¸« √Ë Åb̧ ≠w ®Q≤NU Æd«̧ ¥AFd

°U∞ªDd Ë¥ICw °U∞∑d±Or, √Ë °NbÂ

«∞FIU̧ «∞cÍ ¥Ad· ́Kv «ô≤NOU̧ Ë«∞cÍ

¢u§b ≠Ot «_±JMW,

¨Od √≤t ≈–« ØUÊ «∞ªDd ±RÆ∑U √Ë ËÆl

«∞d§uŸ ≠w «_±d «∞LFKs °U∞ªDd, ≠S≤t

¥ºu⁄ ∞Kc¥s ØU≤u« ¥AGKuÊ «_±JMW √Ê

¥∫∑πu« °LI∑COU‹ ≥c« «∞HBq

∞Kd§uŸ ≈∞v «_±JMW,

- ≈–« ØU≤u« ¥AGKuÊ √±JMW ¢Il ≠w

°MU¡«‹ «®∑d¥X √Ë «≤∑eX́ ±KJO∑NU

∞KLMHFW «∞FU±W °Ad◊ √Ê ¢CLs

«ùœ«̧… ∞KLº∑Q§d¥s √Ë «∞AÜKOs

Code civil
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d’assurer le relogement des locataires
ou occupants expulsés;
– qui occupent les locaux de plaisance
en vue d’une utilisation purement
saisonnière et non à usage d’habitation
permanente pour les dits locaux;
– dont le titre d’occupation est l’acces-
soire du contrat de travail et lorsqu’il y
a rupture de celui-ci;
– qui ont à leur disposition ou peuvent
recouvrer, en exerçant leur droit de
reprise dans la même agglomération,
un autre local répondant à leurs
besoins et ceux des personnes mem-
bres de leur famille ou à leur charge
qui vivaient habituellement avec elles
depuis plus de six mois.

Toutefois, lorsque l’occupant peut jus-
tifier d’une instance régulière engagée
dans la quinzaine de la contestation du
droit au maintien dans les lieux, et
suivie, il ne sera contraint de quitter
les lieux que lorsqu’il pourra prendre
effectivement possession dudit local.

«∞LQ±u¸ °Sîd«§Nr, ¢Fu¥CNr °U∞ºJs,

- ≈–« ØU≤u« ¥AGKuÊ √±JMW ∞KL∑FW

°IBb «ß∑FLU∞NU ≠w «∞Lu«ßr œËÊ

«∞ºJs «∞Lº∑Ld °NU,

- ≈–« ØU≤u« ¥AGKuÊ √±JMW °Lu§V

ßMb ¢U°l ∞FIb «∞FLq √Ë ≠w •U∞W

≈°DU‰ ≥c« «∞FIb,

- ≈–« ØUÊ ∞Nr √Ë ≠w «ß∑DÚ∑Nr √Ê

¥∫BKu« °Uß∑FLU‰ •o «ùß∑d§UŸ

≠w ≤Hf «∞∂Kb… ±∫ö ¬îd ¥Hw

°∫U§OU¢Nr, Ë•U§OU‹ √́CU¡

√ßd¢Nr √Ë ±s ≥u ́Kv ≤HI∑Nr ±Ls

¥FOAuÊ ´Uœ… ±FNr ±Mc √Ø∏d ±s

ß∑W √®Nd.

¨Od √≤t ≈–« √£∂X ®Üq «_±JMW √≤t

√ÆUÂ œ́uÈ îö‰ «∞ªLºW ́Ad ¥u±U

±s ËÆX «∞∑MU“Ÿ ≠w «∞∫o °U∞∂IU¡,

ËØU≤X ¢Kp «∞b´uÈ ±∑u«ÅKW ≠ö

¥KeÂ °U∞∑ªKw ś «_±JMW ≈ô •Os

¥∫u“ ≠Fö «∞L∫q.

Code civil
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr  71053°°OOss ((°°ss ÍÍ)) ËË (( »» ÕÕ)) ÆÆdd««̧̧ 91--21--3891
ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±∑v ØUÊ ±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ≈–« ØUÊ «∞AÜq ∞ú±JMW ßu«¡ ØUÊ ßJMNU

±∫Eu¸« √Ë Åb̧ ≠w ®Q≤NU Æd«̧ ¥Mç °∑∫Io «∞ªDd Ë¥ICw °U∞∑d±Or √Ë

°NbÂ «∞FIU̧ «∞cÍ ¥Ad· ́Kv «ù≤NOU̧ «∞cÍ ¢u§b ≠Ot «_±JMW, Ë±∑v ≈Æ∑Cv

«∞HBq ≠w «∞b´uÈ Æ∂q «∞Lu{uŸ °S§d«¡ î∂d…, ≠S≤t ±s «∞CdËÍ̧ •ºr

«∞Me«Ÿ °∫Jr ô ¥M∂Gw √Ê ¥∑MUÆi ≠OLU ÆCv °t ±s ±I∑COU‹ Ë≥c« ©∂IU

∞KIu«́b «∞FU±W Ë«∞L∂Uœ∆ «∞IU≤u≤OW «∞∑w ¢RØb Ë§u» ¢DU°o «_•JUÂ ∞LU

≈́∑Lb‹ ́KOt ±s √ß∂U» Ë±I∑COU‹.
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Ë«∞ICU¡ °LU ¥ªU∞n ≥c« «∞L∂b√, ¥º∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞cÍ ÅUœ‚ ́Kv

±∑µZ î∂d… √±d °NU Ë≥w ¢∫Io Ë§uœ îDd ́Kv «∞Lº∑Q§d, ≠w •Os √≤t

ÆCv °d≠i ≈îd«Ã «∞Lº∑Q§d «∞LNbœ °U∞ªDd, Ë–∞p ́Kv √ßU” ́bÂ Ë§uœ

¢M∂Ot °Uùîö¡ ßU°o ∞Lb… ß∑W √®Nd. Â.‚ ßMW 9891, ́bœ1, ’ 012, 112
Ë212

--ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 50024((ÂÂ ŸŸ)) ËË ((ÂÂ ËË ”” »»)) ÆÆdd««̧̧ 20--30--7891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 0991,, ́́bbœœ

4,, ’’ 631,, 731ËË831
ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ô •o °U∞∂IU¡ ≠w «_±JMW ∞ú®îU’ «∞cÍ ¥AGKu≤NU

°Lu§V ßMb ¢U°l ∞FIb «∞FLq √Ë ≠w •U∞W ≈°DU‰ ≥c« «∞FIb Ë±s £r ≠SÊ

«∞MFw ´Kv «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot °LªU∞HW «∞IU≤uÊ ̈Od ±∂d¸ ¥º∑u§V

¸≠Ct.

∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê «∞DÚs ±F∑d· °QÊ «∞ºJs «∞L∑MU“Ÿ

´KOt ßKr ∞t ±s ©d· ±º∑ªb±t °LMUß∂W ´LKt, ≠SÊ ÆCU… «∞LπKf

°∑Q¥Ob≥r «_±d «ùß∑FπU∞w «∞IU{w °Ddœ «∞DÚs ±s «∞ºJs «∞L∑MU“Ÿ ́KOt

«∞cÍ ≠Bq ±s ́LKt ≠w ≠∑d… «î∑∂U̧Á ©∂Iu« Å∫O•U «∞IU≤uÊ.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ̧≠i «∞DFs.

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 88885°°OOss ((«« ‘‘ ÊÊ)) ËË((ŸŸ ŸŸ)) ÆÆdd««̧̧ 03--50--0991 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 1991,,

´́bbœœ 2,, ’’ 93,, 04ËË14
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ô •o ≠w «∞∂IU¡ ∞ú®ªU’ «∞c¥s ¥AGKuÊ «_±JMW

∞KL∑FW °IBb «ß∑FLU∞NU ≠w «∞Lu«ßOr œËÊ «∞ºJs ≠ONU Ë±s £r ≠SÊ ≤Fw

«∞DÚMW ́Kv «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot °LªU∞HW «∞IU≤uÊ ̈Od Ë§Ot.

∞LU ØUÊ «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê «∞ºJs «∞L∑MU“Ÿ ́KOt Ë{l «ßUßU

∞KL∑FW Ë«∞Me≥W «∞LußLOW, ≠SÊ ÆCU… «∞LπKf °ICUzNr ©dœ «∞DÚMW

±s«∞ºJs ¥Ju≤uÊ Æb ©∂Iu« «∞IU≤uÊ «∞∑D∂Oo «∞B∫Ò.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ̧≠i «∞DFs. 

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 71672°°OOss ((≠≠dd¥¥oo ““)) ËË ((≠≠dd¥¥oo ÂÂ)) ÆÆdd««̧̧ 90--10--5891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW

9891,, ́́bbœœ 1,, ’’ 16,, 26ËË36
ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

≈Ê «ùÆU±W «∞∑w ¢JuÊ °Lu§V ßMb ∞FIb ́Lq ¢º∑Lb ®d´O∑NU ±s –∞p «∞FIb

°U≤∑NU¡ «∞º∂V.«∞cÍ ¥F∑∂d «∞º∂V «∞LMAT ∞NU, Ë±∑v «≤∑NX ́öÆW «∞FLq



Art. 518– Le droit au maintien dans
les lieux ne peut être opposé au pro-
priétaire qui a obtenu de l’autorité
administrative compétente, l’autorisa-
tion de démolir un immeuble pour
construire, sur le même terrain, un
autre immeuble d’une surface habit-
able supérieure et contenant plus de
logements que l’immeuble démoli.

Le propriétaire doit donner un préavis
de six mois à chacun des occupants
pour vider les lieux.

Il met à la disposition de chacun des
occupants, un local en bon état d’habi-
tation, situé dans la même ag-
glomération, correspondant à ses be-
soins personnels ou familiaux et, le
cas échéant, professionnels.

Il doit, en outre, commencer les tra-
vaux de reconstruction dans les trois
mois du départ du dernier occupant.

Les locaux ainsi rendus disponibles ne
peuvent, en aucun cas, être réoccupés
avant le début des travaux.

««∞∞LLUUœœ……815::ô ¥∫∑Z °∫o «∞∂IU¡ ≠w

«_±JMW ́Kv «∞LU∞p «∞cÍ •Bq ́Kv

¸îBW ≈œ«̧¥W ∞NbÂ œ«̧ ∞O∂Mw °MHf

«_÷̧ œ«̧ √îdÈ –«‹ ±ºU•W √Ëßl

Ë±ºUØs √Ø∏d ´bœ« ±s «∞LºJs

«∞LNbÂ.

Ë´Kv «∞LU∞p √Ê ¥ªDd Øq Ë«•b ±s

«∞AÜKOs ±º∂IU °º∑W √®Nd

∞O∑ªKv ́s «_±JMW.

Ë´KOt √Ê ¥LM̀ Øö ±s «∞AÜKOs

±∫ö ÅU∞∫U ∞KºJs ØUzMU °MHf

«∞∂Kb… Ë±MUß∂U ∞K∫U§OU‹

«∞AªBOW √Ë «∞FUzKOW √Ë «∞LNMOW

´Mb «ôÆ∑CU¡.

Ë´KOt √¥CU √Ê ¥AdŸ ≠w √®GU‰

¢πb¥b «∞∂MU¡ îö‰ «∞∏ö£W √®Nd ±s

¥uÂ îdËÃ «∞AÜq «_îOd.

Ëô ¥πu“ «∞Fuœ… ≈∞v «_±JMW «∞∑w

√îKOX Æ∂q «∞AdËŸ ≠w «_®GU‰.

Code civil
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“«∞X ±FNU  Ë≤∑OπW ∞c∞p, ∞r ¥Js ∞Ku¸£W «∞∫o ≠w «∞∑Lºp °U∞∂IU¡ ≠w

«_±JMW «∞∑w ¥AGKu≤NU °Fb Ë≠U… ±u¸£Nr.

Ë«∞πNW «∞ICUzOW «∞∑w ≈́∑d≠X ∞Nr °c∞p «∞∫o Ë•JLX °GOd –∞p, ¢JuÊ Æb

îU∞HX «∞IU≤uÊ ±Fd{W Æd«̧≥U ∞KMIi.



Art. 519– Le droit au maintien dans
les lieux ne peut être opposé au pro-
priétaire qui, avec l’autorisation préal-
able de l’autorité administrative com-
pétente, effectue des travaux tels que
surélévation ou addition de construc-
tion ayant pour objet d’augmenter la
surface habitable, le nombre de loge-
ments, ou le confort de l’immeuble et
qui rendent inhabitable ce qui est
nécessaire au logement de l’occupant
et de sa famille.
Le propriétaire doit donner à chaque
occupant un préavis de six mois pour
quitter les lieux loués.

Il met à la disposition de chacun des
occupants, un local en bon état d’habi-
tation, situé dans la même ag-
glomération, correspondant à ses be-
soins personnels ou familiaux et, le
cas échéant, professionnels.
Les travaux doivent être commencés
dans les trois mois du départ du der-
nier occupant.

Art. 520– Le droit au maintien dans
les lieux des occupants évincés par
application des articles 518 et 519, est
reporté sur les locaux reconstruits ou
édifiés.

Dès l’achèvement des travaux, le pro-
priétaire doit, par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par acte
extra-judiciaire, les mettre en demeure

««∞∞LLUUœœ…… 915::¥∫∑Z °∫o «∞∂IU¡ ≠w

«_±JMW ́Kv «∞LU∞p «∞cÍ ¥IuÂ °Fb

«∞∑dîOh ±s «∞ºKDW «ùœ«̧¥W

«∞LFMOW °Q®GU‰ ±∏q «∞e¥Uœ… ≠w

«̧¢HUŸ «∞∂MU¡ √Ë ≈{U≠W °MU¡«‹ √îdÈ

_§q ¢ußOl ̧ÆFW «∞ºJs √Ë «∞e¥Uœ…

≠w ´bœ «∞LºUØs √Ë ≠w ¢d≠Ot

«∞L∂U≤w ≈–« √Å∂̀ ±U ≥u {dËÍ̧

ùßJUÊ «∞AÜq √Ë ́UzK∑t ̈Od ÅU∞̀

∞KºJs.

Ë´Kv «∞LU∞p √Ê ¥ªDd ±º∂IU °º∑W

√®Nd Øq Ë«•b ±s «∞AÜKOs ∞K∑ªKw

ś «_±JMW.

Ë´KOt √Ê ¥LM̀ Øq Ë«•b ±s

«∞AÜKOs ±∫ö ÅU∞∫U ∞KºJs ØUzMU

°MHf «∞∂Kb… ¥JuÊ ±MUß∂U ∞∫U§OU¢t

«∞AªBOW √Ë «∞FUzKOW √Ë «∞LNMOW

´Mb «ôÆ∑CU¡.

Ë¥πV √Ê ¥AdŸ ≠w «_®GU‰ îö‰

«∞∏ö£W √®Nd ±s ¥uÂ îdËÃ «∞AÜq

«_îOd.

««∞∞LLUUœœ…… 025 :: «∞∫o ≠w «∞∂IU¡ °U_±JMW

∞KAÜKOs «∞c¥s ≤eŸ •INr °LI∑Cv

«∞LUœ¢Os 815Ë915, ¥M∑Iq ≈∞v «_±JMW

«∞∑w °MOX √Ë §bœ °MUƒ≥U.

Ë°Lπdœ «ô≤∑NU¡ ±s «_®GU‰ ¥πV

´Kv «∞LU∞p √Ê ¥Q±d≥r °dßU∞W

±uÅv ´KONU Ë±CLMW «∞uÅu‰

Ë°dßr ¢MHOcÍ °Sî∂U̧Á ≠w √§q
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de lui faire connaître, dans le délai
d’un mois et dans la même forme, s’ils
entendent user de ce droit. La notifica-
tion doit mentionner, à peine de nul-
lité, la forme et le délai de réponse.

Art. 521– Les occupants d’un im-
meuble ne peuvent mettre obstacle aux
travaux tels que la surélévation ou
addition de construction que le pro-
priétaire se propose d’entreprendre
avec l’autorisation préalable de l’au-
torité administrative compétente et qui
ont pour objet d’augmenter la surface
habitable, le nombre de logements ou
le confort de l’immeuble, lorsque ces
travaux ne rendent pas inhabitable ce
qui est nécessaire au logement de l’oc-
cupant et de sa famille.

Les occupants ne sont tenus d’évacuer
que la partie des locaux rendue inhab-
itable par l’exécution des travaux et
ce, jusqu’à l’achèvement desdits
travaux. Si les travaux durent plus de
quarante jours, le loyer est diminué à
proportion du temps et de la partie du
local dont ils ont été privés.

Art. 522– Le bénéfice du maintien
dans les lieux n’est pas non plus op-
posable au propriétaire qui veut re-
prendre tout ou partie des cours, jar-
dins ou terrains précédemment loués
nus comme accessoires d’un local

®Nd Ë•ºV ≤Hf «ù§d«¡«‹ ≈–«

ØU≤u« ±Bd¥s ´Kv «ß∑FLU‰ –∞p

«∞∫o Ëô °b √Ê ¥∑CLs «ùî∂U̧

Åu¸… «∞πu«» Ë±OFUœÁ Ë≈ô ØUÊ

°U©ö.

««∞∞LLUUœœ…… 125:: ô ¥ºu⁄ ∞AÜKw ́IU̧ √Ê

¥FdÆKu« «_®GU‰ ±∏q «∞∑FKOW √Ë

«ù{U≠W ≠w «∞∂MU¡ «∞∑w ¥F∑eÂ

«∞LU∞p «∞IOUÂ °NU °Fb «∞∑dîOh ∞t

≠w –∞p ±s «ùœ«̧… «∞LFMOW Ë«∞∑w

¥IBb °NU ¢ußOl «∞LºU•W «∞LFb…

∞KºJs √Ë «∞e¥Uœ… ≠w ́bœ «∞LºUØs

√Ë ¢d≠Ot «∞FIU̧ ≈–« ØU≤X ¢Kp

«_®GU‰ ¢πFq ±U ≥u ô“Â ùßJUÊ

«∞AÜq Ë´UzK∑t ̈Od ÅU∞̀ ∞KºJs.

Ëô ¥πV ́Kv «∞AÜKOs √Ê ¥∑ªKu«

≈ô ´Kv «∞∂Fi ±s «_±JMW «∞∑w

¢πFKNU «_®GU‰ ̈Od ÅU∞∫W ∞KºJs

Ë–∞p ≈∞v ËÆX «≤∑NU¡ ¢Kp «_®GU‰

≠S–« œ«±X «_®GU‰ √Ø∏d ±s √̧°FOs

¥u±U ¥MIh ±s £Ls «ù¥πU̧ °Ib̧

«∞Lb… Ë°Ú∑∂U̧ §e¡ «∞L∫q «∞cÍ

•d±u« ±Mt. 

««∞∞LLUUœœ…… 225:: ô ¥∫∑Z Øc∞p °U∞∫o ≠w

«∞∂IU¡ °U_±JMW ´Kv «∞LU∞p «∞cÍ

¥d¥b «ß∑dœ«œ «∞Jq √Ë «∞∂Fi ±s

«∞ºU•U‹ √Ë «∞∂ºU¢Os √Ë «_÷̧

«∞ªU∞OW ±s «∞∂MU¡ «∞LR§d… ±s Æ∂q

°U∞∑∂FOW ∞L∫q «∞ºJMv _§q °MU¡
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d’habitation, pour construire des bâ-
timents à destination principale
d’habitation à la condition que la nou-
velle construction ne rende impossible
la jouissance du logement existant.
Le propriétaire notifie aux occupants,
avec un préavis de six mois, son inten-
tion de construire un nouvel immeuble
dans les conditions prévues à l’alinéa
précédent.
Les travaux doivent être commencés
dans le délai de trois mois à compter
du départ du dernier occupant.
Dans ce cas, la valeur locative des
lieux dont l’occupant garde la jouis-
sance, peut être réévaluée sur les bases
fixées par le présent code.

Art. 523– Il ne peut être renoncé au
droit du maintien dans les lieux
qu’après l’expiration du bail.

Art. 524– En cas de sous-location par-
tielle, le droit au maintien dans les
lieux du sous-locataire n’est op-
posable au propriétaire que pendant la
durée du maintien dans les lieux du
locataire principale.

Art. 525– Sous réserve des dispo-
sitions de l’article 515, le maintien
dans les lieux est droit exclusivement
attaché à la personne et non transmis-
sible.

Art. 526– Le droit au maintien dans
les lieux cesse d’être opposable au

´LU̧«‹ ±Fb… √Åö ∞KºJs °Ad◊ √Ê

ô ¥πFq «∞∂MU¡ «∞πb¥b «ô≤∑HUŸ

°U∞LºJs «∞Lu§uœ ±º∑∫Oö.

Ë¥ª∂d «∞LU∞p «∞AÜKOs °S≤c«̧

±º∂o °º∑W √®Nd ś ≤O∑t ≠w

¢AOOb °MU¡ §b¥b •ºV «∞AdË◊

«∞LMBu’ ´KONU ≠w «∞HId…

«∞ºU°IW.

Ë¥πV «∞AdËŸ ≠w «_®GU‰ îö‰

£ö£W √®Nd ±s ¥uÂ îdËÃ «∞AÜq

«_îOd,

Ë≠w ≥cÁ «∞∫U∞W ¥Ib̧ £Ls «∞Jd«¡

±s §b¥b ∞ú±UØs «∞∑w ¥∂Iv

∞KLº∑Q§d «ô≤∑HUŸ °NU •ºV «∞Iu«́b

«∞LId¸… °Nc« «∞IU≤uÊ.

««∞∞LLUUœœ……325::ô ¥LJs «∞∑MU“‰ ́s «∞∫o

≠w «∞∂IU¡ °U_±JMW ≈ô °Fb «≤ICU¡

±b… «ù¥πU̧.

««∞∞LLUUœœ…… 425::≠w •U∞W «ù¥πU̧ «∞Hdẃ

«∞πezw ô ¥∫∑Z °∫o °IU¡

«∞Lº∑Q§d «∞Hdẃ ≈ô ±b… °IU¡

«∞Lº∑Q§d «_ÅKw ≠w «_±JMW.

««∞∞LLUUœœ…… 525::«∞∫o ≠w «∞∂IU¡ °U_±JMW

•o ®ªBw ô ¥M∑Iq ≈∞v «∞GOd ±l

±d«́U… √•JUÂ «∞LUœ… 515.

««∞∞LLUUœœ…… 625 ::¥MICw •o «ô•∑πUÃ

°U∞∂IU¡ ≠w «_±JMW ́Kv «∞LU∞p «∞cÍ
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propriétaire de nationalité algérienne
qui veut reprendre son immeuble pour
l’habiter lui-même ou le faire habiter
par son conjoint, ses ascendants,
lorsqu’il met à la disposition du
locataire ou de l’occupant un local en
bon état d’habitation, situé dans la
même agglomération, remplissant des
conditions d’hygiène normales ou au
moins équivalentes à celles du local
objet de la reprise.

Le propriétaire ne peut exercer le droit
ouvert à l’alinéa premier que pour les
locaux correspondant aux besoins per-
sonnels ou familiaux du bénéficiaire
de la reprise et, le cas échéant, à ses
besoins professionnels.

Art. 527– Le propriétaire qui veut
bénéficier de la disposition prévue à
l’article 526, doit prévenir, par acte
extra-judiciaire ou lettre recomman-
dée, avec accusé de réception, celui
dont il se propose de reprendre le local;
cet acte ou cette lettre recommandée
doit indiquer à peine de nullité :

– le nom et l’adresse du propriétaire
du local offert,

– l’emplacement de celui-ci,

– le nombre de pièces qu’il comporte,

– le degré de confort,

¥∑L∑l °U∞πMºOW «∞πe«zd¥W ≈–« ́eÂ

´Kv «ß∑d§UŸ ±∂MUÁ ∞OºJMt °MHºt

√Ë ∞OºJs ≠Ot “Ë§t, √Ë √Åu∞t, √Ë

≠dË´t ≈–« ´d÷ ´Kv «∞LR§d √Ë

«∞AÜq ±∫ö ÅU∞∫U ∞KºJs ±u§uœ«

°MHf «∞∂Kb… Ë¢∑u≠d ≠Ot ®dË◊

«∞uÆU¥W «∞B∫OW «∞FUœ¥W √Ë ́Kv «_Æq

®dË◊ ¢LU£q ®dË◊ «∞LJUÊ

«∞Lº∑dœ.

Ëô ¥LJs ∞KLU∞p √Ê ¥º∑FLq «∞∫o

«∞LId¸ ≠w «∞HId… «_Ë∞v ≈ô ´Kv

«_±JMW «∞LMUß∂W ∞∫U§OU¢t

«∞AªBOW, √Ë «∞FUzKOW, √Ë «∞LNMOW

´Mb «ôÆ∑CU¡.

««∞∞LLUUœœ……725::´Kv «∞LU∞p «∞cÍ ¥d¥b

«ô≤∑HUŸ °U∞Mh «∞LcØu¸ ≠w «∞LUœ…

625√Ê ¥FKr «∞Lº∑Q§d «∞cÍ ¥d¥b √Ê

¥º∑d§l ±Mt ±∫Kt °FIb ¨Od

ÆCUzw √Ë °dßU∞W ±uÅv ́KONU ±l

≈îDU̧ °U∞uÅu‰ Ë¥πV √Ê ¥cØd ≠w

«∞FIb √Ë «∞dßU∞W ¢∫X ©UzKW

«∞∂DöÊ :

-«ßr Ë´Mu«Ê ±U∞p «∞L∫q «∞LFdË÷,

- ±uÆl –∞p «∞L∫q,

- ́bœ «∞Gd· «∞∑w ¥∫∑uÈ ́KONU, 

- œ̧§W «∞∑d≠Ot,

Code civil

197

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 527



– le loyer,

– le délai à l’expiration duquel il peut
effectuer la reprise et pendant lequel il
peut être pris possession du local
offert, délai qui ne peut être inférieur à
trois mois, s’il s’agit d’un occupant
ou, au délai normal du congé, s’il s’ag-
it d’un locataire,

– l’identité du bénéficiaire de la re-
prise ainsi que sa situation de famille
et sa profession.

Art. 528– Si, dans le délai d’un mois,
à compter de la signification de l’acte
extra-judiciaire ou de la lettre recom-
mandée, le locataire ou l’occupant
donne son acceptation écrite à la
proposition qui lui est faite, il doit
remettre le local qu’il occupe à la dis-
position du propriétaire, au plus tard à
la date fixée pour la reprise dans l’acte
extra-judiciaire ou lettre recom-
mandée avec accusé de réception
prévus à l’article 527.

Si, dans le même délai d’un mois, le
locataire ou l’occupant refuse ou ne
fait pas connaître sa décision, le pro-
priétaire l’assigne aux fins de nomina-
tion d’un expert.

Ledit expert qui peut être saisi sur
minute et avant enregistrement, a pour

- £Ls «∞Jd«¡,

- «∞LOFUœ «∞cÍ ¥d¥b °Fb «≤ICUzt

«ôß∑FUœ… Ë«∞cÍ ¥LJs √£MU¡Á •OU“…

«∞L∫q «∞LFdË÷,Ë√Ê ô ¥Iq –∞p

«∞LOFUœ ́s £ö£W √®Nd ≈–« ØUÊ «_±d

¥∑FKo °AÜq √Ë ́s «∞LOFUœ «∞FUœÍ

≠w ®QÊ «∞∑M∂Ot °Uùîö¡ ≈–« ØUÊ

«_±d ¥∑FKo °U∞LJ∑dÍ,

- ≥u¥W «∞LM∑Hl °Uôß∑FUœ… Ë•U∞∑t

«∞FUzKOW, Ë«∞LNMOW.

««∞∞LLUUœœ……825 ::≈–« √́Dv «∞Lº∑Q§d √Ë

«∞AÜq ±u«≠I∑t Ø∑U°W ´Kv ±U ≥u

±FdË÷ ́KOt ≠w ±b… ®Nd ±s ¥uÂ

¢∂KOm «∞FIb ¨Od «∞ICUzw √Ë

«∞dßU∞W «∞LuÅv ´KONU ≠FKOt √Ê

¥ºKr «∞L∫q ∞LU∞Jt ´Kv «_Æq ≠w

«∞LOFUœ «∞L∫bœ °U∞FIb ̈Od «∞ICUzw

√Ë «∞dßU∞W «∞LuÅv ́KONU Ë«∞LAU̧

≈∞ONU ≠w «∞LUœ… 725.

≠S–« ̧≠i «∞Lº∑Q§d √Ë «∞AÜq √Ë

∞r ¥FKs ś Æd«̧Á ≠w √§q «∞ANd

«∞LcØu¸ ≠KKLU∞p √Ê ¥IU{Ot _§q

¢FOOs î∂Od.

Ë«∞ª∂Od «∞cÍ ¥LJs ¢JKOHt °U∞IOUÂ

°U∞LNLW ∞Lπdœ ¢Id¥d √Åq «∞∫Jr

Code civil

198

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 528



mission de visiter les locaux offerts, de
dire s’ils remplissent les conditions
d’hygiène prévues à l’article 526 et
sont susceptibles de satisfaire aux
besoins personnels ou familiaux et le
cas échéant, professionnels du
locataire ou de l’occupant, de vérifier
enfin si les possibilités de ce dernier
lui permettent d’en supporter les
charges.

Il doit déposer son rapport dans la
quinzaine du jour où il a été saisi.
Faute par lui de ce faire, il est, de plein
droit, dessaisi et le juge doit pourvoir
d’office à son remplacement par nou-
velle ordonnance rendue dans les
quarante-huit heures suivant l’expira-
tion dudit délai.

Dans les quarante-huit heures qui
suivent le dépôt de ce rapport, les par-
ties en sont informées par le greffier
par lettre recommandée avec accusé
de réception comportant convocation
pour la plus prochaine audience utile.

Art. 529– Le droit au maintien dans
les lieux n’est pas opposable au pro-
priétaire de nationalité algérienne qui
veut reprendre son immeuble pour
l’habiter lui-même ou le faire habiter
par son conjoint, ses ascendants, ses
descendants ou, sauf cas où ceux-ci
sont eux-mêmes propriétaires dans un
immeuble sur lequel peut s’exercer à
leur profit le droit de reprise, et qui

ËÆ∂q ¢ºπOKt ¢JuÊ ±NL∑t «ù©öŸ

´Kv «∞L∫ö‹ «∞LFdË{W Ë≈°b«¡

≤EdÁ ≈–« ØU≤X ¢∑u≠d ≠ONU «∞AdË◊

«∞B∫OW «∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞LUœ…

625ËØU≤X ¢Hw °∫U§OU‹ «∞LJ∑dÍ

√Ë «∞AÜq «∞ªUÅW Ë«∞FUzKOW

Ë«∞LNMOW ≈Ê «Æ∑Cv «∞∫U‰ Ë√îOd«

¥∫o ≈–« ØU≤X ≈±JU≤OU‹ «∞AÜq √Ë

«∞LJ∑dÍ ¢ºL` ∞t °∑∫Lq «∞∑JU∞On.

Ë´Kv «∞ª∂Od √Ê ¥Cl ¢Id¥dÁ ≠w

±b… îLºW Ád ¥u±U ±s ¢U̧¥a

¢JKOHt °U∞IOUÂ °U∞LNLW Ë≈Ê ∞r ¥HFq

¢ºIj ±NL∑t Ë´Kv «∞IU{w √Ê

¥ªKHt °∫Jr «∞IU≤uÊ °GOdÁ °MU¡ ́Kv

√±d §b¥b ¥Bb̧ ≠w °b¡ «∞∏LU≤OW

Ë«_¸°FOs ßÚW °Fb «≤ICU¡ «∞Lb…

«∞LcØu¸….

Ë≠w ™d· «∞∏LU≤OW Ë«_¸°FOs ßÚW

«∞∑w ¢Kw Ë{l «∞∑Id¥d ¥ª∂d ØU¢V

«∞C∂j «∞Dd≠Os °dßU∞W ±uÅv

´KONU ±l «ùîDU̧ °U∞uÅu‰ ¥∑CLs

«ß∑b´U¡≥LU _Æd» §KºW ±MUß∂W.

««∞∞LLUUœœ……925::ô ¥∫∑Z °∫o «∞∂IU¡ ≠w

«_±JMW {b «∞LU∞p «∞cÍ ¥∑L∑l

°U∞πMºOW «∞πe«zd¥W Ë«∞cÍ ¥d¥b

«ß∑FUœ… ±KJt _§q √Ê ¥ºJMt ≥u

°MHºt √Ë ¥ºJs ≠Ot “Ë§t, √Ë

√Åu∞t, √Ë ≠dË´t, √Ë ≠w •U∞W ≈–« ØUÊ

∞NRô¡ √≤HºNr ±KJU ¥∫o ∞Nr

«ß∑FUœ¢t Ë«∞cÍ ¥∏∂X √Ê «∞LM∑Hl

°Uôß∑FUœ… ô ¥∫Bq ́Kv ßJs ¥Hw

°∫U§OU¢t «∞FUœ¥W Ë°∫U§OU‹ √≠d«œ
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justifie que le bénéficiaire de la reprise
ne dispose pas d’une habitation corre-
spondant à ses besoins normaux et à
ceux des membres de sa famille vivant
habituellement ou domiciliés avec lui.

Le propriétaire ne peut exercer le droit
ouvert à l’alinéa premier que pour des
locaux correspondant aux besoins per-
sonnels ou familiaux du bénéficiaire
de la reprise et à ses besoins profes-
sionnels.

Art. 530– Lorsque l’immeuble a été
acquis à titre onéreux, ce droit de
reprise ne peut être exercé que si l’acte
d’acquisition a date certaine plus de
dix ans avant l’exercice de ce droit.
Néanmoins, le propriétaire d’un
immeuble acquis depuis plus de quatre
ans, peut être autorisé par justice à
exercer le droit de reprise s’il établit
que son acquisition n’a été faite que
pour se loger ou pour satisfaire un
intérêt familial légitime, à l’exclusion
de toute idée de spéculation.

Art. 531– Le propriétaire qui veut
bénéficier du droit de reprise, doit
prévenir suivant les usages locaux et
au moins six mois à l’avance, par acte
extra-judiciaire ou lettre re-
commandée avec accusé de réception,
le locataire ou l’occupant dont il se
propose de reprendre le local; Ledit
acte ou la lettre recommandée doivent,
à peine de nullité :

√ßd¢t «∞c¥s ¥FOAuÊ ́Uœ… ±Ft √Ë

¥ºJMuÊ ±Ft.

Ëô ¥ºu⁄ ∞KLU∞p √Ê ¥∫Bq ´Kv

«ù≤∑HUŸ °U∞∫o «∞LId¸ ∞t °U∞HId…

«_Ë∞v ≈ô °Ib̧ «∞L∫ö‹ «∞∑w ¢Hw

°∫U§OU‹ «∞LM∑Hl °Uùß∑FUœ…

«∞AªBOW √Ë «∞FUzKOW, √Ë «∞∫U§OU‹

«∞LNMOW.

««∞∞LLUUœœ…… 035::≈–« ¢r ≈Ø∑ºU» «∞FIU̧

∞IU¡ ´u÷ ≠SÊ •o «ùß∑FUœ… ô

¥º∑FLq ≈ô ≈–« ØUÊ ´Ib «ùØ∑ºU»

£U°X «∞∑U̧¥a ∞Lb… Ád ßMu«‹

ßU°IW ś «ß∑FLU‰ –∞p «∞∫o. ≈ô

√≤t ¥πu“ ∞LU∞p «∞FIU̧ «∞LJ∑ºV

∞Lb… ¢e¥b ś √̧°l ßMu«‹ Ë°Fb

«∞∫Bu‰ ́Kv «∞Lu«≠IW ±s «∞ICU¡

√Ê ¥º∑FLq •o «ùß∑FUœ… ≈–« √£∂X

√Ê «Ø∑ºU°t ∞KFIU̧ ∞r ¥Js ≈ô ∞Gd÷

«ùßJUÊ √Ë ∞∑K∂OW •U§W ´UzKOW

®d´OW œËÊ √Í ÆBb ∞ö•∑JU̧.
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¥d¥b «ù≤∑HUŸ °∫o «ùß∑FUœ… √Ê

¥ªDd •ºV «∞Fd· «∞L∫Kw Ë´Kv

«_Æq °º∑W √®Nd ±º∂IU °LI∑Cv

´Ib ̈Od ÆCUzw √Ë °dßU∞W ±uÅv

´KONU ±l «ùîDU̧ °Uùß∑öÂ,

«∞Lº∑Q§d √Ë «∞AÜq «∞cÍ ́eÂ ́Kv

√Ê ¥º∑dœ ±Mt «∞L∫q. Ë¥πV √Ê

¥cØd ≠w «∞FIb «∞LcØu¸ √Ë «∞dßU∞W

«∞LuÅv ´KONU Ë–∞p ¢∫X ©UzKW
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– indiquer que le droit de reprise est
exercé en vertu du présent article,

– préciser la date et le mois d’acquisi-
tion de l’immeuble,

– faire connaître le nom et l’adresse du
propriétaire qui loge le bénéficiaire
ainsi que l’emplacement et le nombre
de pièces occupées par ce dernier.

Le juge doit toujours apprécier les
contestations qui lui sont soumises au
jour de la signification de l’acte extra-
judiciaire ou de la lettre recommandée
avec accusé de réception.

Art. 532– Le bénéficiaire du droit de
reprise prévu aux articles 529, 530, et
531, est tenu de mettre à la disposition
du locataire ou de l’occupant dont il
reprend le local, le logement qui pour-
rait être rendu vacant par l’exercice de
ce droit.
Il doit notifier à son propriétaire l’ac-
tion qu’il exerce par acte extra-judici-
aire ou lettre recommandée avec
accusé de réception dans le même
délai que celui prévu à l’article 531.
Le propriétaire de son logement ne
peut s’opposer à la venue de ce nou-
veau locataire ou occupant qu’en exci-
pant de motifs sérieux et légitimes.
S’il entend user de ce droit, il doit, à
peine de forclusion, saisir la juridic-

«∞∂DöÊ ±U ¥Kw :

- «ù®U̧… °QÊ «∞∫o ≠w «ùß∑FUœ…

¥LU̧” °LI∑Cv ≥cÁ «∞LUœ…,

- ¢∫b¥b «∞∑U̧¥a Ë«∞ANd ùØ∑ºU»

«∞FIU̧,

- «∞∑Fd¥n °Ußr Ë°FMu«Ê «∞LU∞p

«∞cÍ ¥ºJs «∞LM∑Hl ËØc« °LuÆl

«∞Gd· «∞∑w ¥ºJMNU ≥c« «_îOd

Ë´bœ≥U.

Ë´Kv «∞IU{w √Ê ¥Ib̧ «ù´∑d«{U‹

«∞∑w ¢DdÕ ∞b¥t °Ú∑∂U̧ ¥uÂ ¢∂KOm

«∞FIb ¨Od «∞ICUzw √Ë «∞dßU∞W

«∞LuÅv ´KONU ±l «ùîDU̧

°Uùß∑öÂ.

««∞∞LLUUœœ…… 235::¥πV ́Kv «∞LM∑Hl °∫o
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«∞ºJs «∞cÍ ¥∑ªKv ´Mt °HCq
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°dßU∞W ±uÅv ´KONU ±l «ùîDU̧

°Uùß∑öÂ ≠w ±∏q «_§q «∞LMBu’
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tion compétente dans un délai de
quinze jours à dater de la notification
précitée.
Cette notification doit, à peine de nul-
lité, indiquer que, faute par le proprié-
taire d’avoir saisi la juridiction compé-
tente dans le délai de quinze jours, il
est forclos.

Le nouvel occupant a le titre d’occu-
pant de bonne foi.

Art. 533– Le droit au maintien dans
les lieux n’est pas opposable au pro-
priétaire de nationalité algérienne qui
veut reprendre son immeuble pour
l’habiter lui-même lorsqu’il appartient
à l’une des catégories suivantes :
– locataires ou occupants évincés en
application des articles 529, 530, 531,
et 532 du présent code,

– personnes qui occupent des locaux
ayant fait l’objet, soit d’une inter-
diction d’habiter, soit d’un arrêté de
péril prescrivant la réparation ou la
démolition de l’immeuble menaçant
ruine dans lequel ils sont situés, ou qui
occupent des locaux situés dans les
immeubles acquis ou expropriés, à la
suite d’une déclaration publique.
Cependant, aucun de ces bénéficiaires
ne peut exercer ce droit de reprise sur
un logement s’il est propriétaire, dans
la même agglomération, d’un autre
local libre de tout locataire ou occu-

±s ¥uÂ «∞∑∂KOm «∞LAU̧ ≈∞Ot Ë≈ô

ßIDX œ́u«Á.

Ë¥πV √Ê ¥∂Os ≥c« «∞∑∂KOm, ¢∫X

©UzKW «∞∂DöÊ √Ê «∞LU∞p ≈–« ∞r ¥d≠l

œ́u«Á ∞bÈ «∞L∫JLW «∞Lª∑BW ≠w

™d· 51¥u±U ¢ºIj œ́u«Á.

Ë¥F∑∂d «∞AÜq «∞πb¥b ØAÜq –Í

≤OW •ºMW.

««∞∞LLUUœœ…… 335::ô ¥∫∑Z °∫o «∞∂IU¡ ≠w

«_±JMW ´Kv «∞LU∞p «∞cÍ ¥∑L∑l

°U∞πMºOW «∞πe«zd¥W Ë«∞cÍ ¥d¥b √Ê

¥º∑dœ ́IU̧Á ∞OºJMt ≥u °MHºt ≈–«

ØUÊ ±s ÅMn «_®ªU’ «∞∑U∞OW :

- «∞Lº∑Q§dËÊ √Ë «∞AÜKuÊ

«∞L∫d±uÊ °LI∑Cv «∞Lu«œ 925 Ë035

Ë135Ë235±s ≥c« «∞IU≤uÊ,

- «_®ªU’ «∞c¥s ¥AGKuÊ ±∫ö‹

±Ml «∞ºJs ≠ONU √Ë ØU≤X ±u{uŸ

Æd«̧ °U∞ªDd ¥Q±d °∑d±Or √Ë °NbÂ

«∞FIU̧ «∞cÍ ¥ªAv «≤Nb«±t Ë«∞cÍ

¢u§b °t ¢Kp «∞L∫ö‹ √Ë «_®ªU’

«∞c¥s ¥AGKuÊ ±∫ö‹ ±u§uœ…

°U∞FIU̧«‹ «∞∑w «Ø∑º∂X √Ë «≤∑eX́

±KJO∑NU ±s √§q «∞LMHFW «∞FU±W ̈Od

√Ê ≥Rô¡ «∞LM∑HFOs ô ¥LJs _•b

±MNr √Ê ¥M∑Hl °∫o «ùß∑FUœ…

∞LºJs ≈–« ØUÊ ¥LKp °MHf «∞∂Kb…

±∫ö îU∞OU ±s Øq ±J∑d √Ë ®Üq

Ë±özLU ∞∫U§OU¢t Ë•U§OU‹ √ßd¢t. 
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pant et correspondant à ses besoins et
à ceux de sa famille.
Le propriétaire doit prévenir, suivant
les usages locaux et au moins six mois
à l’avance, par acte extra-judiciaire ou
lettre recommandée avec accusé de
réception, le locataire ou l’occupant
dont il se propose de reprendre le
local; ledit acte ou la lettre recom-
mandée doivent, à peine de nullité :

– indiquer que le droit de reprise est
exercé en vertu du présent article,

– préciser la catégorie dans laquelle se
trouve le propriétaire,

– fournir toutes les indications utiles
permettant au locataire de vérifier le
bien-fondé de la demande.
Le juge doit toujours apprécier les
contestations qui lui sont soumises au
jour de la signification de l’acte extra-
judiciaire ou de la lettre recommandée
avec accusé de réception.

Art. 534– Lorsqu’il est établi par le
locataire ou l’occupant que le pro-
priétaire invoque le droit de reprise,
non pour satisfaire un intérêt légitime,
mais dans l’intention de nuire au
locataire ou à l’occupant ou d’éluder
les dispositions du présent code, le
juge doit refuser au propriétaire l’exer-
cice de ce droit.
Art. 535– Le droit de reprise reconnu

Ë´Kv «∞LU∞p √Ê ¥ªDd •ºV «∞Fd·

«∞L∫Kw Ë´Kv «_Æq °º∑W √®Nd

±º∂IU °LI∑Cv ́Ib ̈Od ÆCUzw √Ë

ß̧U∞W ±uÅv ´KONU ±l «ùîDU̧

°Uùß∑öÂ «∞Lº∑Q§d √Ë «∞AÜq «∞cÍ

´eÂ ́Kv √Ê ¥º∑dœ ±Mt «∞L∫q.

Ë«∞FIb «∞LcØu¸ √Ë «∞dßU∞W «∞LuÅv

´KONU ¥πV ∞Jw ô ¥Ju≤U °U©KOs :

- √Ê ¥AOd« ≈∞v •o «ôß∑FUœ… ≈≤LU

¥LU̧” °LI∑Cv ≥cÁ «∞LUœ…,

- Ë√Ê ¥∫bœ« «∞BMn «∞cÍ ¥M∑Lw

≈∞Ot «∞LU∞p,

- Ë√Ê ¥Ib±U Øq «∞∂OU≤U‹ «∞LHOb…

«∞∑w ¢LJs «∞Lº∑Q§d ±s ¢∫IOIt

∞B∫W «∞DKV.

Ë´Kv «∞IU{w ≠w Øq •U∞W √Ê ¥Ib̧

«ô´∑d«{U‹ «∞∑w ¢DdÕ ∞b¥t

°Ú∑∂U̧ ¥uÂ ¢∂KOm «∞FIb «∞ICUzw √Ë

«∞dßU∞W «∞LuÅv ́KONU ±l «ùîDU̧

°Uôß∑öÂ.

««∞∞LLUUœœ…… 435::¥πV ´Kv «∞IU{w √Ê

¥d≠i ∞KLU∞p «ß∑FLU‰ •o

«ùß∑FUœ… ≈–« √£∂X «∞LJ∑dÍ √Ë

®Üq «∞L∫q √Ê «∞LU∞p ¥DKV •o

«ùß∑FUœ… ô ±s √§q ¢K∂OW ¸¨∂W

±AdË´W Ë∞Js °MOW «ù{d«̧ °NLU √Ë

°IBb «∞∑Nd» Ë«∞∑LKh ±s √•JUÂ

≥c« «∞IU≤uÊ.
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au propriétaire par les articles 529,
530, 531, 532 et 533 du présent code,
ne peut être exercé contre celui qui
occupe un local dans lequel il exerce,
au vu et au su du propriétaire et avec
son accord, au moins tacite, sa profes-
sion.

Art. 536– En cas de pluralité de lo-
caux loués ou occupés dans le même
immeuble et sensiblement équivalents
susceptibles d’être repris, le proprié-
taire est tenu d’exercer son droit de
reprise sur celui qui est occupé par le
plus petit nombre de personnes. En cas
d’égalité du nombre des occupants, le
propriétaire doit exercer son droit de
reprise sur le local occupé par le
locataire ou l’occupant le moins
ancien dans les lieux.

Art. 537– Le droit au maintien dans
les lieux n’est opposable ni au proprié-
taire ayant fait construire un logement
sans avoir pu l’occuper immédiate-
ment, ni au propriétaire ou locataire
principal obligé de quitter provisoire-
ment son logement qu’il a loué ou
sous-loué, sous la condition écrite et
acceptée par le teneur, qu’il pourrait
reprendre les lieux à sa demande.

Chapitre II
Du prêt à usage

Art. 538– Le prêt à usage est un con-
trat par lequel le prêteur s’oblige à

¢Id¸Á «∞Lu«œ 925Ë035Ë135Ë235 Ë335

±s ≥c« «∞IU≤uÊ ∞KLU∞p ô ¥º∑FLq

{b ±s ¥AGq ±∫ö ¥º∑FLKt ∞LNM∑t

´Kv ±d√È Ë±ºLl ±s «∞LU∞p √Ë ́Kv

«_Æq °Lu«≠I∑t «∞CLMOW.
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√Ê ¥º∑FLq •It ≠w «ß∑FUœ… «∞LJUÊ

«∞LAGu‰ °QÆq ́bœ ±s «∞ºJUÊ Ë≠w

•U∞W ¢ºUËÈ ́bœ «∞AÜKOs ∞KL∫ö‹

¥πV ́Kv «∞LU∞p √Ê ¥º∑FLq •It

≠w «ôß∑FUœ… ́Kv «∞L∫q «∞LAGu‰

±s ©d· «∞LJ∑dÍ √Ë «∞AÜq «_Æq

√Æb±OW.

««∞∞LLUUœœ…… 735::ô ¥∫∑Z °∫o «∞∂IU¡ ≠w

«_±JMW {b «∞LU∞p «∞cÍ °Mv ±∫q

ßJs ¥LJMt √Ê ¥AGKt ≠u¸« Ëô {b

«∞LU∞p √Ë «∞Lº∑Q§d «_ÅKw «∞cÍ

¢∫∑r ́KOt √Ê ¥∑ªKv °BHW ±RÆ∑W

ś ßJMUÁ «∞cÍ √§dÁ ∞Lº∑Q§d √ÅKw

√Ë ±º∑Q§d ≠dẃ ́Kv ®d◊ ±J∑u»

Ë±I∂u‰ ±s ©d· «∞Lº∑Q§d √≤t

¥LJMt «ß∑FUœ… «_±JMW ±∑v ®U¡.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU≤≤ww

«∞FU̧¥W
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remettre à l’emprunteur une chose non
consomptible pour s’en servir gratu-
itement pendant un certain temps ou
pour un usage déterminé, à charge de
la restituer après s’en être servi.

Section I
Des obligations du prêteur

Art. 539– Le prêteur est tenu de re-
mettre à l’emprunteur la chose prêtée
dans l’état où elle se trouve au
moment de la conclusion du prêt et de
la laisser entre ses mains pendant la
durée du contrat.

Art. 540– Si, pendant la durée du prêt,
l’emprunteur a été obligé de faire des

®OµU ̈Od ÆU°q ∞öß∑Nö„ ∞Oº∑FLKt

°ö ́u÷ ∞Lb… ±FOMW √Ë ≠w ̈d÷

±FOs ́Kv √Ê ¥dœÁ °Fb «ôß∑FLU‰.
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≈∞∑e«±U‹ «∞LFOd
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¢∂d¥d ±Bb̧ •ºs ≤O∑t ¥JuÊ Æb ¢MUÆi ≠w ¢FKOKt Ë∞r ¥u≠o °Os «∞L∂b√

«∞IU≤u≤w «∞LcØu¸ Ë°Os ±U ÆCv °t ±s ±I∑COU‹.

≈Ê «∞Aªh «∞cÍ ¥πFq ¢∫X ¢Bd≠t «∞ºJs ́Kv Ë§t «ù´U̧… Ë«ù•ºUÊ £r

¥ºFv ∞OB∂̀ ±º∑HOb« °bô ±s √•ºs ≈∞Ot ô ¥LJs °QÍ Ë§t ≈́∑∂U̧Á –« ≤OW 

•ºMW. Ë«∞∫Jr °ªö· ≥c« «∞L∂b√ ±s ÆCU… «∞Lu{uŸ, ¥º∑u§V ≤Ii «∞Id«̧

«∞cÍ °Fb ≈∞GUzt «∞∫Jr «∞Lº∑Q≤n ÆCv ±s §b¥b °d≠i œ́uÈ «∞DÚs.



dépenses nécessaires et urgentes pour
la conservation de la chose, le prêteur
doit les lui rembourser.
En cas de dépenses utiles, les dispo-
sitions relatives aux dépenses faites
par le possesseur de mauvaise foi sont
applicables.

Art. 541– Le prêteur n’est tenu de la
garantie d’éviction de la chose prêtée
que lorsqu’il y a une convention de
garantie ou qu’il a délibérément dis-
simulé la cause de l’éviction.
Il n’est pas tenu non plus de la garantie
des vices cachés. Toutefois, s’il a
délibérément dissimulé le vice de la
chose, ou s’il a garanti que celle-ci en
est exempte, il est tenu d’indemniser
l’emprunteur de tout préjudice que ce
dernier a subi de ce chef.

Section II
Des obligations de l’emprunteur

Art. 542– L’emprunteur ne peut se
servir de la chose prêtée que de la
manière et dans la mesure déterminées
par le contrat, par la nature de la chose
ou par l’usage à un tiers, même à titre
gratuit, sans l’autorisation du prêteur.

Il ne répond pas des modifications ou
détériorations qui surviennent à la
chose prêtée par suite d’un usage con-
forme au contrat.

«∞FU̧¥W ≠U∞LFOd ±KeÂ °dœ ±U √≤HIt

«∞Lº∑FOd ±s ±BU̧¥n.

√±U «∞LBU̧¥n «∞MU≠FW ≠∑πdÍ

´KONU «_∫JUÂ «∞ªUÅW °U∞LBU̧¥n

«∞∑w ¥MHINU •Uze «∞Aw¡ Ë≥u ßOT

«∞MOW.
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«ß∑∫IU‚ «∞Aw¡ «∞LFU̧ ≈ô √Ê ¥JuÊ

≥MU„ «¢HU‚ ́Kv «∞CLUÊ √Ë ¥JuÊ

«∞LFOd Æb ¢FLb ≈îHU¡ ß∂V ≤eŸ

«∞Ob.
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±Mt, ∞e±t ¢Fu¥i «∞Lº∑FOd ́s Øq
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©∂IU ∞LU ¥∂OMt «∞FIb √Ë ¢I∑COt
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Ëô ¥πu“ ∞t œËÊ ≈–Ê «∞LFOd √Ê

¥∑MU“‰ ś «ôß∑FLU‰ ∞KGOd Ë∞u

¢∂d´U.

Ëô ¥JuÊ ±ºRËô ́LU ¥K∫o «∞Aw¡

±s ¢GOOd √Ë ¢Kn ¥º∂∂t «ôß∑FLU‰

«∞cÍ ¢∂O∫t «∞FU̧¥W.

Code civil
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Art. 543– L’emprunteur n’a pas le
droit de répéter les dépenses qu’il a dû
faire pour user de la chose prêtée. Il est
tenu des frais nécessaires pour l’entre-
tien habituel de la chose.

Il peut enlever de la chose prêtée toute
installation dont il l’a pourvue à con-
dition de remettre la chose dans son
état antérieur.

Art. 544– L’emprunteur doit apporter
à la conservation de la chose prêtée, la
diligence qu’il apporte à sa propre
chose, à condition que cette diligence
ne soit pas inférieure à celle d’un bon
père de famille.

En tout cas, il répond de la perte de la
chose prêtée provenant d’un cas fortu-
it ou d’une force majeure, s’il lui était
possible d’éviter cette perte en
employant sa propre chose ou si, ne
pouvant conserver que celle-ci ou la
chose prêtée, il a préféré sauver la
sienne.

Art. 545– L’emprunteur doit, à la fin
du prêt, restituer la chose reçue dans
l’état où elle se trouve et ce sans préju-
dice de sa responsabilité du chef de la
perte ou de la détérioration.
Sauf convention contraire, la resti-
tution doit être effectuée dans le lieu
où l’emprunteur a reçu la chose.

««∞∞LLUUœœ…… 345::ô ¥πu“ ∞KLº∑FOd √Ê

¥º∑dœ «∞LBdË≠U‹ «∞∑w √≤HINU

ôß∑FLU‰ «∞Aw¡ «∞LFU̧. Ë≥u ±JKn

°U∞MHIW «∞ö“±W ∞BOU≤W «∞Aw¡

ÅOU≤W ±F∑Uœ….

Ë∞t √Ê ¥MeŸ ±s «∞Aw¡ «∞LFU̧ Øq ±U

¥JuÊ Æb √{U≠t ≈∞Ot ´Kv √Ê ¥FOb

«∞Aw¡ ≈∞v •U∞∑t «_ÅKOW.

««∞∞LLUUœœ…… 445::´Kv «∞Lº∑FOd √Ê ¥∂c‰

≠w «∞L∫U≠EW ´Kv «∞Aw¡ «∞FMU¥W

«∞∑w ¥∂c∞NU ≠w «∞L∫U≠EW ́Kv ±U∞t

°Ad◊ √Ê ô ¥JuÊ «≥∑LU±t °t √œ≤v

±s ́MU¥W «∞d§q «∞LF∑Uœ.

Ë ≠w Øq •U‰ ¥JuÊ {U±MU ∞Nö„

«∞Aw¡ ś •UœÀ ±HU§T √Ë Æu…

ÆU≥d… √Ë ØUÊ ≠w ËßFt √Ê ¥∑∫U®UÁ

°Uß∑FLU‰ ®w¡ ±s ±KJt «∞ªU’, √Ë

ØUÊ °Os √Ê ¥MIc ®OµU ±LKuØU ∞t √Ë

«∞Aw¡ «∞LFU̧ ≠Uî∑U̧ √Ê ¥MIc ±U

¥LKJt.

««∞∞LLUUœœ…… 545::±∑v «≤∑NX «∞FU̧¥W Ë§V

´Kv «∞Lº∑FOd √Ê ¥dœ «∞Aw¡ «∞cÍ

¢ºKLt °U∞∫U∞W «∞∑w ¥JuÊ ´KONU

Ë–∞p œËÊ ≈îö‰ °LºRË∞O∑t ś

«∞NU∞p √Ë «∞∑Kn. Ë¥πV ̧œ «∞Aw¡

≠w «∞LJUÊ «∞cÍ ¥JuÊ «∞Lº∑FOd Æb

¢ºKLt ≠Ot ±U ∞r ¥u§b «¢HU‚ ¥ICw

°GOd –∞p.

Code civil
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Section III
De l’extinction du prêt

Art. 546– Le prêt à usage prend fin
par l’expiration du terme convenu et, à
défaut de terme, dès que la chose a
servi à l’usage pour lequel elle a été
prêtée.
Si la durée du prêt ne peut être dé-
terminée d’aucune manière, le prêteur
peut, à tout moment, demander à met-
tre fin.
Dans tous les cas, l’emprunteur peut
restituer la chose prêtée avant la fin du
prêt; toutefois, si la restitution est
préjudiciable au prêteur, celui-ci ne
peut être contraint à l’accepter.

Art. 547– le prêt à usage peut prendre
fin, à tout moment, à la demande du
prêteur, dans les cas suivants :
– s’il survient au prêteur un besoin
urgent et imprévu de la chose,

– si l’emprunteur commet un abus
dans l’usage de la chose ou néglige de
prendre les précautions nécessaires
pour sa conservation,

– si l’emprunteur devient insolvable
après la conclusion du prêt ou si son
insolvabilité antérieure n’a pas été
connue du prêteur.

Art. 548– À défaut de convention
contraire, le prêt à usage prend fin au
décès de l’une des parties.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU∞∞YY

≈≤∑NU¡ «∞FU̧¥W

««∞∞LLUUœœ…… 645::¢M∑Nw «∞FU̧¥W °U≤ICU¡

«_§q «∞L∑Ho ́KOt, ≠S–« ∞r ¥FOs ∞NU

√§q «≤∑NX °Uß∑FLU‰ «∞Aw¡ «∞cÍ

√́Od ±s √§Kt.

≠SÊ ∞r ¥Js ≥MU„ ß∂Oq ∞∑FOOs ±b…

«∞FU̧¥W §U“ ∞KLFOd √Ê ¥DKV

≈≤NU¡≥U ≠w √Í ËÆX Ë≠w Øq •U‰ 

¥πu“ ∞KLº∑FOd √Ê ¥dœ «∞Aw¡

«∞LFU̧ Æ∂q «≤∑NU¡ «∞FU̧¥W. ̈Od √≤t

≈–« ØUÊ ≥c« «∞dœ ¥Cd «∞LFOd ≠ö

¥d¨r ́Kv Æ∂u∞t.

««∞∞LLUUœœ…… 745: ¥πu“ ∞KLFOd √Ê ¥DKV

≠w √Í ËÆX ≈≤NU¡ «∞FU̧¥W ≠w

«_•u«‰ «ü¢OW :

- ≈–« ́d{X ∞t •U§W ́U§KW ∞KAw¡

∞r ¢Js ±∑uÆFW,

- ≈–« √ßU¡ «∞Lº∑FOd «ß∑FLU‰

«∞Aw¡ √Ë ÆBd ≠w «ô•∑OU◊ «∞u«§V

∞KL∫U≠EW ́KOt,

- ≈–« √́ºd «∞Lº∑FOd °Fb «≤FIUœ

«∞FU̧¥W √Ë ØUÊ ±Fºd« Æ∂q –∞p œËÊ

´Kr ±s «∞LFOd.

««∞∞LLUUœœ…… 845::¢M∑Nw «∞FU̧¥W °Lu‹

√•b «∞Dd≠Os ±U ∞r ¥u§b «¢HU‚

¥ICw °GOd –∞p.

Code civil

208

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 546



TITRE IX
Des contrats portant sur la

prestation de services

Chapitre I
Du contrat d’entreprise

Art. 549– Le contrat d’entreprise est
le contrat par lequel l’une des parties
s’oblige à exécuter un ouvrage ou à
accomplir un travail moyennant une
rémunération que l’autre partie s’en-
gage à lui payer.

Section I
Des obligations de l’entrepreneur

Art. 550– L’entrepreneur peut s’en-
gager à fournir uniquement son tra-
vail, à charge par l’auteur de la com-
mande de fournir la matière sur laque-
lle ou à l’aide de laquelle l’entrepre-
neur accomplit ce travail.
Il peut s’engager à fournir la matière
en même temps que le travail.

Art. 551– Si l’entrepreneur s’oblige à
fournir tout ou partie de la matière qui

«∞∂U» «∞∑Ußl

«∞FIuœ «∞u«̧œ… 

´Kv «∞FLq

««∞∞HHBBqq ««__ËË‰‰

´Ib «∞LIUË∞W

««∞∞LLUUœœ…… 945::«∞LIUË∞W ´Ib ¥∑FNb

°LI∑CUÁ √•b «∞L∑FUÆb¥s √Ê ¥BMl

®OµU √Ë √Ê ¥RœÍ ´Lö ±IU°q √§d

¥∑FNb °t «∞L∑FUÆb «üîd.

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

≈∞∑e«±U‹ «∞LIUË‰

««∞∞LLUUœœ…… 055::¥πu“ ∞KLIUË‰ √Ê ¥I∑Bd

´Kv «∞∑FNb °∑Ib¥r ́LKt ≠∫ºV ́Kv

√Ê ¥IbÂ »̧ «∞FLq «∞LUœ… «∞∑w

¥º∑ªb±NU √Ë ¥º∑FOs °NU ≠w «∞IOUÂ

°FLKt.

ØLU ¥πu“ √Ê ¥∑FNb «∞LIUË‰ °∑Ib¥r

«∞FLq Ë«∞LUœ… ±FU.

««∞∞LLUUœœ…… 155::≈–« ¢FNb «∞LIUË‰ °∑Ib¥r

±Uœ… «∞FLq ØKNU √Ë °FCNU ØUÊ

Code civil
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 224741°°OOss ((‘‘ ËË ÊÊ »» ÂÂ)) ËË ((»» ŸŸ ÂÂ)) ÆÆdd««̧̧ 70--10--7991
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

≈Ê «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot «∞cÍ ÆCv °Ld«§FW «_ßFU̧ «∞L∑Ho ́KONU ≠w «∞FIb

«∞L∂dÂ °Os «∞Dd≠Os «∞L∑MU“´Os, œËÊ √Ê ¥FDw √ß∂U°U ±u{u´OW √Ë

ÆU≤u≤OW ∞∑QßOf ÆCUzt ¥JuÊ Æb √îDQ, ±LU ¥∑FOs ≤ICt.



constitue l’objet de son travail, il
répond de la bonne qualité de cette
matière et doit la garantir envers l’au-
teur de la commande.

Art. 552– Si la matière est fournie par
l’auteur de la commande, l’entrepre-
neur est tenu de veiller à sa conserva-
tion, d’observer les règles de l’art on
s’en servant, de rendre compte à l’au-
teur de la commande de l’emploi qu’il
en fait et de lui en restituer le reste. Si
une partie en devient inutilisable par
suite de sa négligence ou de l’insuffi-
sance de sa capacité professionnelle, il
est tenu de restituer à l’auteur de la
commande la valeur de cette partie.
L’entrepreneur doit, à défaut de con-
vention ou d’usage professionnel con-
traire, apporter à ses frais l’outillage et
les fournitures accessoires nécessaires
pour l’exécution du travail.

Art. 553– Si, au cours de l’exécution
du travail, il est établi que l’ent-
repreneur l’exécute d’une manière
défectueuse ou contraire à la conven-
tion, l’auteur de la commande peut le
sommer de modifier le mode d’exécu-
tion durant un délai raisonnable qu’il
lui fixe. Passé ce délai sans que l’en-
trepreneur revienne au mode régulier
d’exécution, l’auteur de la commande
peut, par voie judiciaire soit demander
la résiliation du contrat, soit le confier
à un autre entrepreneur pour l’exécuter
aux frais du premier, conformément

±ºRËô ś §uœ¢NU Ë´KOt {LU≤NU

∞d» «∞FLq.

««∞∞LLUUœœ……255::≈–« ØUÊ ̧» «∞FLq ≥u

«∞cÍ ÆbÂ «∞LUœ… ≠FKv «∞LIUË‰ √Ê

¥∫d’ ´KONU Ë¥d«́w √Åu‰ «∞Hs

≠w «ß∑ªb«±t ∞NU Ë√Ê ¥RœÍ •ºU°U

∞d» «∞FLq ́LU «ß∑FLKNU ≠Ot Ë¥dœ

≈∞Ot ±U °Iw ±MNU ≠S–« ÅU̧ ®w¡ ±s

≥cÁ «∞LUœ… ¨Od ÅU∞̀ ∞öß∑FLU‰

°º∂V ≈≥LU∞t √Ë ÆBu¸ ØHU¥∑t

«∞HMOW ≠Nu ±KeÂ °dœ ÆOLW ≥c«

«∞Aw¡ ∞d» «∞FLq.

Ë´Kv «∞LIUË‰ √Ê ¥Q¢w °LU ¥∫∑UÃ

≈∞Ot ≠w ≈≤πU“ «∞FLq ±s ¬ô‹

Ë√œË«‹ ≈{U≠OW Ë¥JuÊ –∞p ´Kv

≤HI∑t, ≥c« ±U ∞r ¥Ii «ô¢HU‚ √Ë

´d· «∞∫d≠W °GOd –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 355::≈–« £∂X √£MU¡ ßOd «∞FLq

√Ê «∞LIUË‰ ¥IuÂ °t ́Kv Ë§t ±FOV

√Ë ±MU· ∞KFIb §U“ ∞d» «∞FLq √Ê

¥MçÁ °QÊ ¥Fb‰ ́s ©d¥IW «∞∑MHOc

îö‰ √§q ±FIu‰ ¥FOMt ∞t, ≠S–«

«≤ICv «_§q œËÊ √Ê ¥d§l «∞LIUË‰

≈∞v «∞Dd¥IW «∞B∫O∫W §U“ ∞d»

«∞FLq √Ê ¥DKV ≈±U ≠ºa «∞FIb, Ë≈±U

√Ê ¥FNb ≈∞v ±IUË‰ ¬îd °S≤πU“

«∞FLq ́Kv ≤HIW «∞LIUË‰ «_Ë‰ ©∂IU

_•JUÂ «∞LUœ… 081.

Code civil
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aux dispositions de l’article 180.

Art. 554– L’architecte et l’entre-
preneur répondent solidairement, pen-
dant dix ans, de la destruction totale
ou partielle des travaux de construc-
tions immobilières ou des autres
ouvrages permanents, et ce, alors
même que la destruction proviendrait
de vices du sol.
La garantie prévue par l’alinéa pré-
cédent s’étend aux défauts qui existent
dans les constructions et ouvrages et
qui menacent la solidité et la sécurité
de l’ouvrage.
Le délai de dix ans part de la date de la
réception définitive de l’ouvrage.
Cet article ne s’applique pas aux re-
cours que l’entrepreneur pourrait
exercer contre les sous-traitements.

Art. 555– L’architecte qui s’occupe
uniquement d’établir les plans de l’ou-
vrage sans assumer la surveillance de
l’exécution, ne répond que des vices
provenant de ses plans.

Art. 556– Est nulle toute clause ten-
dant à exclure ou à limiter la garantie
incombant à l’architecte et à l’entre-
preneur.

Art. 557– Les précédentes actions en
garantie se prescrivent par trois ans à
partir de la survenance de la destruc-
tion ou de la découverte du défaut de
l’ouvrage.

««∞∞LLUUœœ…… 455::¥CLs «∞LNMb”

«∞LFLU̧Í Ë«∞LIUË‰ ±∑CU±MOs ±U

¥∫bÀ îö‰ ́Ad ßMu«‹ ±s ¢NbÂ

ØKw √Ë §ezw ≠OLU ®Ob«Á ±s ±∂UÊ

√Ë √ÆU±UÁ ±s ±MAP‹ £U°∑W √îdÈ

Ë∞u ØUÊ «∞∑NbÂ ≤U®µU ́s ́OV ≠w

«_÷̧.

Ë¥ALq «∞CLUÊ «∞LMBu’ ́KOt ≠w

«∞HId… «∞ºU°IW ±U ¥u§b ≠w «∞L∂U≤w

Ë«∞LMAP‹ ±s ́Ou» ¥∑d¢V ́KONU

¢Nb¥b ±∑U≤W «∞∂MU¡ Ëßö±∑t.

Ë¢∂b√ ±b… «∞ºMu«‹ «∞FAd ±s ËÆX

¢ºKr «∞FLq ≤NUzOU.

Ëô ¢ºdÍ ≥cÁ «∞LUœ… ´Kv ±U Æb

¥JuÊ ∞KLIUË‰ ±s •o «∞d§uŸ ́Kv

«∞LIUË∞Os «∞Hd´OOs.

««∞∞LLUUœœ…… 555::≈–« «Æ∑Bd «∞LNMb”

«∞LFLU̧Í ́Kv Ë{l «∞∑BLOr œËÊ

√Ê ¥JKn °U∞dÆU°W ´Kv «∞∑MHOc ∞r

¥Js ±ºRËô ≈ô ś «∞FOu» «∞∑w

√¢X ±s «∞∑BLOr.

««∞∞LLUUœœ…… 655::¥JuÊ °U©ö Øq ®d◊

¥IBb °t ≈́HU¡ «∞LNMb” «∞LFLU̧Í

Ë«∞LIUË‰ ±s «∞CLUÊ √Ë «∞∫b ±Mt.

««∞∞LLUUœœ……755::¢∑IUœÂ œ́UËÍ «∞CLUÊ

«∞LcØu¸ √́öÁ °U≤ICU¡ £öÀ ßMu«‹

±s ËÆX •Bu‰ «∞∑NbÂ √Ë «Ø∑AU·

«∞FOV.

Code civil
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Section II
Des obligations du 

maître d’œuvre

Art. 558– Dès que l’entrepreneur a ter-
miné l’ouvrage et l’a mis à la dis-
position du maître d’ouvrage, celui-ci
doit procéder, aussitôt qu’il le peut, à
sa réception, selon la pratique suivie
dans les affaires. Si, malgré la somma-
tion qui lui en est faite par les voies
légales il s’abstient sans juste motif de
prendre livraison, l’ouvrage est con-
sidéré comme reçu.

Art. 559– Le prix de l’ouvrage est
payable lors de la livraison, à moins
d’usage ou de convention contraire.

Art. 560– Lorsqu’un contrat est con-
clu selon un devis à base unitaire et
qu’il apparaît au cours du travail qu’il
est nécessaire, pour l’exécution du
plan convenu, de dépasser sensi-
blement des dépenses prévues par le
devis, l’entrepreneur est tenu d’en
aviser immédiatement le maître de
l’ouvrage en lui signalant l’aug-
mentation escomptée du prix; faute de
quoi, il perd son droit de réclamer la
restitution des frais effectués.

S’il est nécessaire, pour l’exécution du
plan, de dépasser considérablement le
devis, le maître de l’ouvrage peut se
désister du contrat et arrêter l’exécu-

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww

≈∞∑e«±U‹ ̧» 

«∞FLq

««∞∞LLUUœœ……855::´Mb±U ¥∑r «∞LIUË‰ «∞FLq

Ë¥CFt ¢∫X ¢Bd· »̧ «∞FLq

Ë§V ́Kv ≥c« «_îOd √Ê ¥∂Uœ̧ ≈∞v

¢ºKLt ≠w √Æd» ËÆX ±LJs °∫ºV

±U ≥u §U̧ ≠w «∞LFU±ö‹. ≠S–« «±∑Ml

œËÊ ß∂V ±AdËŸ ́s «∞∑ºKr ̧¨r

œ́u¢t ≈∞v –∞p °S≤c«̧ ̧ßLw «́∑∂d

√Ê «∞FLq Æb ßKr ≈∞Ot.

««∞∞LLUUœœ…… 955::¢b≠l «_§d… ́Mb ¢ºKr

«∞FLq ≈ô ≈–« «Æ∑Cv «∞Fd· √Ë

«ù¢HU‚ îö· –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 065::≈–« √°dÂ ́Ib °LI∑Cv

±IU¥ºW ´Kv √ßU” «∞u•b… Ë¢∂Os

≠w √£MU¡ «∞FLq √≤t ±s «∞CdËÍ̧

∞∑MHOc «∞∑BLOr «∞L∑Ho ´KOt

±πUË“… «∞LIU¥ºW «∞LIb̧… ±πUË“…

±∫ºußW Ë§V ´Kv «∞LIUË‰ √Ê

¥ªDd ≠w «∞∫U‰ »̧ «∞FLq °c∞p

±∂OMU ±Ib«̧ ±U ¥∑uÆFt ±s “¥Uœ… ≠w

«∞∏Ls. ≠SÊ ∞r ¥HFq ßIj •It ≠w

«ß∑dœ«œ ±U §UË“ °t ÆOLW «∞LIU¥ºW

±s ≤HIU‹.

≠S–« «Æ∑CX «∞CdË¸… ±πUË“…

«∞LIU¥ºW ∞∑MHOc «∞∑BLOr «∞L∑Ho

´KOt ±πUË“… §ºOLW §U“ ∞d»

«∞FLq √Ê ¥∑∫Kq ±s «∞FIb Ë¥uÆn

Code civil
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tion, à condition de le faire sans délai
et de rembourser à l’entrepreneur la
valeur des travaux exécutés, estimés
conformément aux clauses du contrat,
sans être tenu de le dédommager du
gain qu’il aurait réalisé s’il avait
achevé le travail.

Art. 561– Lorsque le contrat est con-
clu à un prix forfaitaire d’après un
plan convenu avec le maître de l’ou-
vrage, l’entrepreneur ne peut réclamer
aucune augmentation de prix alors
même que des modifications ou des
additions auraient été apportées au
plan, à moins que ces modifications ou
additions ne soient dues à une faute du
maître de l’ouvrage ou qu’elles n’aient
été autorisées par lui et leur prix con-
venu avec l’entrepreneur.

Cet accord doit être constaté par écrit
à moins que le contrat lui-même n’est
été conçu verbalement.

Lorsque, par suite d’événements ex-
ceptionnels, qui ont un caractère gé-
néral et qui étaient imprévisibles lors
de la conclusion du contrat, l’équilibre
économique entre les obligations
respectives du maître de l’ouvrage et
de l’entrepreneur est rompu et que la
base financière du contrat d’entreprise
disparu en conséquence, le juge peut
accorder une augmentation du prix ou
prononcer la réalisation du contrat.

«∞∑MHOc ´Kv √Ê ¥JuÊ –∞p œËÊ

≈°DU¡, ±l ≈¥HU¡ «∞LIUË‰ ÆOLW ±U

√≤πeÁ ±s «_´LU‰, ±Ib̧… Ë≠IU

∞AdË◊ «∞FIb, œËÊ √Ê ¥Fu{t ́LU

ØUÊ ¥º∑DOl Øº∂t ∞u √≤t √¢r «∞FLq.

««∞∞LLUUœœ…… 165::≈–« √°dÂ «∞FIb °Q§d

§e«≠w ́Kv √ßU” ¢BLOr «¢Ho ́KOt

±l »̧ «∞FLq ≠KOf ∞KLIUË‰ √Ê

¥DU∞V °Q¥W “¥Uœ…  ≠w «_§d Ë∞u

•bÀ ≠w ≥c« «∞∑BLOr ¢Fb¥q √Ë

≈{U≠W  ≈ô √Ê ¥JuÊ –∞p ̧«§FU ≈∞v

îDQ ±s ̧» «∞FLq √Ë ¥JuÊ ±Q–Ë≤U

°t ±Mt Ë«¢Ho ±l «∞LIUË‰ ́Kv √§dÁ.

¥πV √Ê ¥∫Bq ≥c« «ô¢HU‚ Ø∑U°W,

≈ô ≈–« ØUÊ «∞FIb «_ÅKw –«¢t Æb «¢Ho

´KOt ±AU≠NW.

¨Od √≤t ≈–« «≤NU̧ «∞∑u«“Ê «ôÆ∑BUœÍ

°Os «∞∑e«±U‹ Øq ±s »̧ «∞FLq

Ë«∞LIUË‰ °º∂V •u«œÀ «ß∑∏MUzOW

´U±W ∞r ¢Js ≠w «∞∫º∂UÊ ËÆX

«∞∑FUÆb, Ë¢b«́v °c∞p «_ßU” «∞cÍ

ÆUÂ ´KOt «∞∑Ib¥d «∞LU∞w ∞FIb

«∞LIUË∞W, §U“ ∞KIU{w √Ê ¥∫Jr

°e¥Uœ… «_§d… √Ë °Hºa «∞FIb.

Code civil
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Art. 562– Si le prix n’a pas été fixé
d’avance, il doit être déterminé sui-
vant la valeur du travail et les dé-
penses de l’entrepreneur.

Art. 563– L’architecte a droit à des
horaires distincts pour la confection du
plan et du devis et pour la direction
des travaux.
Ces honoraires sont fixés par le con-
trat.
Toutefois, si le travail n’est pas exé-
cuté d’après les plans établis par l’ar-

««∞∞LLUUœœ…… 265::≈–« ∞r ¥∫bœ «_§d ßKHU

Ë§V «∞d§uŸ ≠w ¢∫b¥bÁ ≈∞v ÆOLW

«∞FLq Ë≤HIU‹ «∞LIUË‰.

««∞∞LLUUœœ…… 365::¥º∑∫o «∞LNMb”

«∞LFLU̧Í √§d« ±º∑Iö ś Ë{l

«∞∑BLOr Ë´Lq «∞LIU¥ºW Ë¬îd ́s

≈œ«̧… «_´LU‰.

Ë¢∫bœ «_§d… Ë≠IU ∞KFIb.

¨Od √≤t ≈–« ∞r ¥∑r «∞FLq °LI∑Cv

«∞∑BLOr «∞cÍ Ë{Ft «∞LNMb” Ë§V

¢Ib¥d «_§d… °∫ºV «∞e±s «∞cÍ

Code civil
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Art. 562

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 211441°°OOss ((ŸŸ ÂÂ)) ËË ((»» ··)) ÆÆdd««̧̧ ≠≠ww 81--60--7991 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW

7991,, ́́bbœœ 1,, ’’ 12,, 22,, 32
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t" ≈–« √°dÂ ́Ib °Q§d §e«≠w ́Kv √ßU” ¢BLOr √¢Ho

´KOt ±l ̧» «∞FLq, ≠KOf ∞KLIUË‰ √Ê ¥DU∞V °Q¥W “¥Uœ… ≠w «_§d Ë∞u •bÀ

≠w ≥c« «∞∑BLOr ¢Fb¥ö √Ë ≈{U≠W.

Ë√≤t ¥πV √Ê ¥∫Bq ≥c« «ù¢HU‚ Ø∑U°W ≈ô ≈–« ØUÊ «∞FIb «_ÅKw –«¢t Æb «¢Ho

´KOt ®HU≥OW"Ë∞LU ØUÊ £U°∑U √Ê ÆCU… «∞Lu{uŸ °ICUzNr ́Kv «∞DÚMW °b≠l

±∂Km ≈{U≠w ≤Ed« ∞∑ußOl «_®GU‰ «∞L∑Ho ́KONU ≠w «∞FIb «_ÅKw ≠w •Os

ØUÊ ∞e«±U ́Kw «∞LIUË‰ ́Mb ¢ußOl ¢Kp «_®GU‰ ≠w ËÆX ô•o «Ê ¥b̧§NU

Ø∑U°W •ºV «∞FIb «_ÅKw.

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 98416°°OOss ((»» ÂÂ)) ËË ((ÊÊ ’’)) ÆÆdd««̧̧ ≠≠ww 31--60--0991 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW

1991,, ́́bbœœ 4,, ’’ 56,, 66ËË76
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê «∞LIUË∞W ́Ib ¥∑FNb °LI∑CUÁ √•b «∞L∑FUÆb¥s √Ê

¥BMl ®OµU √Ë √Ê ¥RœÍ ́Lö ±IU°q √§d ¥∑FNb °t «∞L∑FUÆb «üîd Ë±s £r

≠SÊ «∞ICU¡ °LU ¥ªU∞n ≥c« «∞L∂b√ ¥Fb ±ªU∞HU ∞KIU≤uÊ.

∞LU ØUÊ «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê √•b ©d≠w «∞FIb ÆBd ≠w ¢MHOc

≈∞∑e«±U¢t Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU… ´Mb±U √±dË« °S∞GU¡ «∞FIb «∞L∂dÂ °Os

«∞Dd≠Os °bô ±s √Ê ¥∫JLu« ́Kv «∞Dd· «∞Lªq °S¢LUÂ «∞∑e«±U¢t ¥Ju≤uÊ

°ICUzNr ØLU ≠FKu« Æb îU∞Hu« «∞IU≤uÊ.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot.



chitecte, les honoraires doivent être
estimés proportionnellement au temps
consacré à leur confection, en tenant
compte de la nature du travail.

Section III
De la sous-traitance

Art. 564– L’entrepreneur peut confier
l’exécution du travail, en tout ou en
partie, à un sous-traitant, s’il n’en est
pas empêché par une clause du contrat
ou si la nature du travail ne suppose
pas un appel à ses aptitudes person-
nelles.
Mais il demeure, dans ce cas, res-
ponsable envers le maître de l’ouvrage
du fait du sous-traitant.

Art. 565– Les sous-traitants et les
ouvriers qui travaillent pour le compte
de l’entrepreneur à l’exécution de l’ou-
vrage, ont une action directe contre le
maître de l’ouvrage jusqu’à concur-
rence des sommes dont il est débiteur
envers l’entrepreneur principal au
moment où l’action est intentée. Cette
action appartient également aux ouvri-
ers des sous-traitants à l’égard de
l’entrepreneur principal que du maître
de l’ouvrage.
Ils ont, en cas de saisie-arrêt pratiquée
par l’un d’eux entre les mains du
maître de l’ouvrage ou de l’entrepre-
neur principal, un privilège, au prorata
de leurs droits respectifs, sur les
sommes dues à l’entrepreneur princi-

«ß∑GdÆt Ë{l «∞∑BLOr ±l ±d«́U…

©∂OFOW ≥c« «∞FLq.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU∞∞YY 

«∞LIUË∞W «∞Hd́OW

««∞∞LLUUœœ…… 465::¥πu“ ∞KLIUË‰ √Ê ¥uØq

¢MHOc «∞FLq ≠w §LK∑t √Ë ≠w §e¡

±Mt ≈∞v ±IUË‰ ≠dẃ ≈–« ∞r ¥LMFt

±s –∞p ®d◊ ≠w «∞FIb √Ë ∞r ¢Js

©∂OFW «∞FLq ¢H∑d÷ «ô´∑LUœ ́Kv

ØHU¡¢t «∞AªBOW.

Ë∞Js ¥∂Iv ≠w ≥cÁ «∞∫U∞W ±ºRËô

ś «∞LIUË‰ «∞Hdẃ ¢πUÁ ̧» «∞FLq.

««∞∞LLUUœœ…… 565::¥JuÊ ∞KLIUË∞Os

«∞Hd´OOs Ë«∞FLU‰ «∞c¥s ¥A∑GKuÊ

∞∫ºU» «∞LIUË‰ ≠w ¢MHOc «∞FLq,

•o ±DU∞∂W ̧» «∞FLq ±∂U®d… °LU

¥πUË“ «∞Ib̧ «∞cÍ ¥JuÊ ±b¥MU °t

∞KLIUË‰ «_ÅKw ËÆX ̧≠l «∞b´uÈ,

Ë¥JuÊ ∞FLU‰ «∞LIUË‰ «∞Hdẃ ±∏q

≥c« «∞∫o ¢πUÁ Øq ±s «∞LIUË‰

«_ÅKw Ë»̧ «∞FLq.

Ë∞Nr ≠w •U∞W ¢uÆOl «∞∫πe ±s

√•b≥r ́Kv ±U ¢∫X ¥b ̧» «∞FLq √Ë

«∞LIUË‰ «_ÅKw «±∑OU“ ́Kv «∞L∂U∞m

«∞Lº∑∫IW ∞KLIUË‰ «_ÅKw √Ë

∞KLIUË‰ «∞Hdẃ ËÆX ¢uÆOl «∞∫πe.

Ë¥JuÊ «ô±∑OU“ ∞Jq ±MNr °Mº∂W
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pal ou au sous-traitant au moment de la
saisie-arrêt. Ces sommes peuvent leur
être payées directement.
Les droits des sous-traitants et ou-
vriers prévus par cet article, priment
ceux de la personne à laquelle l’entre-
preneur a cédé sa créance envers le
maître de l’ouvrage.

Section IV
De l’extinction du contrat 

d’entreprise

Art. 566– Le maître de l’ouvrage peut,
à tout moment avant l’achèvement de
l’ouvrage, dénoncer le contrat et en
arrêter l’exécution, à condition de
dédommager l’entrepreneur de toutes
les dépenses qu’il a faites, des travaux
qu’il a accomplis et du gain qu’il
aurait pu réaliser s’il avait terminé
l’ouvrage.

Toutefois, le tribunal peut réduire le
montant de la réparation dû à l’entre-
preneur à raison du gain manqué, si les
circonstances rendent cette réduction
équitable. Il doit notamment en
réduire ce que l’entrepreneur aurait
économisé par suite de la dénonciation
du contrat par le maître de l’ouvrage et
ce qu’il aurait gagné par un emploi
différent de son temps.

Art. 567– Le contrat d’entreprise
prend fin si l’exécution du travail qui

•It, Ë¥πu“ √œ«¡ ≥cÁ «∞L∂U∞m ≈∞ONr

±∂U®d….

Ë•Iu‚ «∞LIUË∞Os «∞Hd´OOs

Ë«∞FLU‰ «∞LId¸… °LI∑Cv ≥cÁ

«∞LUœ…, ±Ib±W ´Kv •Iu‚ «∞Aªh

«∞cÍ ¢MU“‰ ∞t «∞LIUË‰ ́s œ¥Mt ¢πUÁ

»̧ «∞FLq.

««∞∞IIººrr ««∞∞dd««°°ll

«≤ICU¡ ́Ib 

«∞LIUË∞W

««∞∞LLUUœœ……665 ::¥LJs ∞d» «∞FLq √Ê

¥∑∫Kq ±s «∞FIb Ë¥uÆn «∞∑MHOc ≠w

√Í ËÆX Æ∂q ≈¢LU±t. ́Kv √Ê ¥Fu÷

«∞LIUË‰ ś §LOl ±U √≤HIt ±s

«∞LBdË≠U‹, Ë±U √≤πeÁ ±s «_´LU‰

Ë±U ØUÊ ¥º∑DOl Øº∂t ∞u √≤t √¢r

«∞FLq.

¨Od √≤t ¥πu“ ∞KL∫JLW √Ê ¢ªHi

±∂Km «∞∑Fu¥i «∞Lº∑∫o ́LU ≠U‹

«∞LIUË‰ ±s ØºV ≈–« ØU≤X «∞EdË·

¢πFq ≥c« «∞∑ªHOi ́Uœô, Ë¥∑FOs

´KONU °u§t îU’ √Ê ¥MIh ±Mt ±U

¥JuÊ «∞LIUË‰ Æb «Æ∑BbÁ ±s §d«¡

¢∫Kq ̧» «∞FLq ±s «∞FIb Ë±U ¥JuÊ

Æb Øº∂t °Uß∑ªb«Â ËÆ∑t ≠w √±d

¬îd.

««∞∞LLUUœœ…… 765::¥MICw ´Ib «∞LIUË‰

°Uß∑ªb«Â ¢MHOc «∞FLq «∞LFIuœ
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en fait l’objet devient impossible.

Art. 568– Si l’ouvrage périt par suite
d’un cas fortuit ou de force majeur
avant la livraison au maître de l’ou-
vrage, l’entrepreneur ne peut réclamer
ni le prix de son travail, ni le rem-
boursement de ses dépenses. La perte
de la matière est à la charge de celle
des parties qui l’a fournie.

Toutefois, si l’entrepreneur a été mis
en demeure de délivrer l’ouvrage ou si
l’ouvrage a péri ou s’est détérioré
avant la livraison par la faute de l’en-
trepreneur, ce dernier est tenu de
dédommager le maître de l’ouvrage.

Si c’est le maître de l’ouvrage qui a été
mis en demeure de prendre livraison
de l’ouvrage ou si l’ouvrage a péri ou
s’est détérioré par la faute du maître de
l’ouvrage ou à cause du vice de la
matière fournie par lui, il en supporte
la perte et doit à l’entrepreneur sa
rémunération ainsi que la réparation
du préjudice subi s’il y a lieu.

Art. 569– Le contrat d’entreprise est
dissous par le décès de l’entrepreneur
si ses aptitudes personnelles ont été
prises en considération lors de la con-
clusion du contrat. Dans le cas con-
traire, le contrat n’est pas dissous de
plein droit et le maître de l’ouvrage ne
peut, en dehors des cas auxquels s’ap-
plique l’article 552, 2ème alinéa, le

´KOt.

««∞∞LLUUœœ…… 865::≈–« ≥Kp «∞Aw¡ °º∂V

•UœÀ ±HU§T Æ∂q ¢ºKOLt ∞d»

«∞FLq ≠KOf ∞KLIUË‰ √Ê ¥DU∞V ô

°∏Ls ´LKt Ëô °dœ ≤HIU¢t, Ë¥JuÊ

≥ö„ «∞LUœ… ́Kv ±s ÆUÂ °∑u¸¥b≥U

±s «∞Dd≠Os.

√±U ≈–« ØUÊ «∞LIUË‰ Æb √́ç °∑ºKOr

«∞Aw¡ √Ë ØUÊ ≥ö„ «∞Aw¡ √Ë ¢KHt

Æ∂q «∞∑ºKOr ̧«§FU ≈∞v îDµt, Ë§V

´KOt √Ê ¥Fu÷ ̧» «∞FLq.

≠S–« ØUÊ ̧» «∞FLq ≥u «∞cÍ √́ç

°QÊ ¥∑ºKr «∞Aw¡ √Ë ØUÊ ≥ö„

«∞Aw¡ √Ë ¢KHt ̧«§FU ≈∞v îDQ ±Mt √Ë

≈∞v ´OV ≠w «∞LUœ… «∞∑w ÆUÂ

°∑u¸¥b≥U ØUÊ ≥ö„ «∞LUœ… ´KOt

ËØUÊ ∞KLIUË‰ «∞∫o ≠w «_§d… Ë≠w

≈ÅöÕ «∞Cd¸ ́Mb «ôÆ∑CU¡.

««∞∞LLUUœœ…… 965::¥MICw ́Ib «∞LIUË‰ ≈–«

√îc‹ °FOs «ô´∑∂U̧ ±R≥ö¢t

«∞AªBOW ËÆX «∞∑FUÆb Ë≈Ê ØUÊ

«_±d îö· –∞p ≠SÊ «∞FIb ô ¥M∑Nw

¢KIUzOU Ëô ¥πu“ ∞d» «∞FLq ≠ºªt

≠w ¨Od «∞∫Uô‹ «∞∑w ¢D∂o ≠ONU

«∞LUœ… 255«∞HId… «∞∏U≤OW ≈ô ≈–« ∞r

¢∑u≠d ≠w Ë¸£W «∞LIUË‰ «∞CLU≤U‹

«∞JU≠OW ∞∫ºs ¢MHOc «∞FLq.

Code civil

217

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 569



résilier que si les héritiers de l’entre-
preneur n’offrent pas les garanties
suffisantes pour la bonne exécution de
l’ouvrage.

Art. 570– En cas de dissolution du
contrat par suite de décès de l’entre-
preneur, le maître de l’ouvrage est
tenu de payer à la succession la valeur
des travaux accomplis et dépenses
effectuées en vue de l’exécution du
reste, et ce, dans la mesure où ces
travaux et ces dépenses lui sont utiles.
Le maître de l’ouvrage peut, de son
côté, demander la remise moyennant
une indemnité équitable, des maté-
riaux préparés et des plans dont l’exé-
cution a commencé.

Ces dispositions s’appliquent éga-
lement si l’entrepreneur qui a com-
mencé l’exécution de l’ouvrage, ne
peut plus l’achever pour une cause
indépendante de sa volonté.

««∞∞LLUUœœ……075::≈–« «≤ICv «∞FIb °Lu‹

«∞LIUË‰ Ë§V ´Kv »̧ «∞FLq √Ê

¥b≠l ∞K∑dØW ÆOLW ±U ¢r ±s «_´LU‰

Ë±U √≤Ho ∞∑MHOc ±U ∞r ¥∑r. Ë–∞p

°Ib̧ «∞MHl «∞cÍ ¥Fuœ ́KOt ±s ≥cÁ

«_´LU‰ Ë«∞MHIU‹.

Ë¥πu“ ∞d» «∞FLq ≠w ≤EOdÁ –∞p

√Ê ¥DU∞V °∑ºKOr «∞Lu«̧œ «∞∑w ¢r

≈́b«œ≥U Ë«∞dßuÂ «∞∑w °b∆ ≠w

¢MHOc≥U, ́Kv √Ê ¥b≠l ́MNU ¢Fu¥CU

´Uœô.

Ë¢ºdÍ ≥cÁ «_•JUÂ √¥CU ≈–« °b√

«∞LIUË‰ ≠w ¢MHOc «∞FLq £r √Å∂̀

´U§e« ́s ≈¢LU±t ∞º∂V îU̧Ã ́s

≈̧«œ¢t.

Code civil
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Loi n°89-01 du février 1989

Chapitre I bis
Du contrat de management

Section I
Du contrat de management

Article 1er– Le contrat de manage-
ment est le contrat par lequel un parte-
naire qui jouit d’une réputation bien
établie, dénommé gestionnaire, s’en-
gage à gérer au nom et pour le compte
d’une entreprise publique ou d’une
société d’économie mixte, moyennant
rémunération, tout ou partie du patri-
moine de cette dernière, en y apportant
son label, selon ses normes et stan-
dards et à la faire bénéficier de ses
réseaux de promotion et de vente.

Section II
Des obligations de l’entreprise

publique ou de la société 
d’économie mixte

Art. 2– L’entreprise publique éco-
nomique ou la société d’économie
mixte s’oblige à conserver le bien géré
en bon état pendant la durée de l’ex-
ploitation et à le garder libre de tout
engagement à l’exception de ceux qui
n’affectent pas son bon fonction-
nement.

Art. 3– L’entreprise publique éco-
nomique ou la société d’économie

««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr 98-10 ««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 7 -02-

9891

««∞∞HHBBqq ««__ËË‰‰ ±±JJdd¸̧

´Ib «∞∑ºOOd

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

´Ib «∞∑ºOOd

««∞∞LLUUœœ…… ««__ËË∞∞vv ::´Ib «∞∑ºOOd ≥u

«∞FIb «∞cÍ ¥K∑eÂ °Lu§∂t ±∑FU±q

¥∑L∑l °ANd… ±F∑d· °NU, ¥ºLv

±ºOd«, ≈“«¡ ±RßºW ´Lu±OW

«Æ∑BUœ¥W √Ë ®dØW ±ª∑KDW

«ôÆ∑BUœ, °∑ºOOd Øq √±öØNU √Ë

°FCNU, °UßLNU Ë∞∫ºU°NU ±IU°q √§d

≠OCHw ´KONU ´ö±∑t •ºV

±IU¥Oºt Ë±FU¥OdÁ, Ë¥πFKNU

¢º∑HOb ±s ®∂JU¢t «∞ªUÅW

°U∞∑dË¥Z Ë«∞∂Ol.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww

≈∞∑e«±U‹ «∞LRßºW «∞FLu±OW

√Ë «∞AdØW «∞Lª∑KDW

«ùÆ∑BUœ

««∞∞LLUUœœ…… 2 ::¢K∑eÂ «∞LRßºW «∞FLu±OW

«ùÆ∑BUœ¥W √Ë «∞AdØW «∞Lª∑KDW

«ùÆ∑BUœ °U∞L∫U≠EW ́Kv «∞LKp «∞LºOd

≠w •U∞W §Ob… ©u«‰ ±b… «ùß∑FLU‰,

Ë°IU¡ ≥c« «∞LKp •d« ±s √Í ≈∞∑e«Â ±U

´b« «ù∞∑e«±U‹ «∞∑w ô ¢Cd °∫ºs

ßOdÁ.

««∞∞LLUUœœ…… 3::¢Cl «∞LRßºW «∞FLu±OW

«ùÆ∑BUœ¥W √Ë «∞AdØW «∞Lª∑KDW
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mixte met à la disposition du ges-
tionnaire tous les moyens nécessaires
à l’accomplissement de sa mission et
doit contracter toutes les assurances de
nature à garantir la conservation et la
préservation du bien géré.

Section III
Des obligations du gestionnaire

Art. 4– Le gestionnaire s’engage à
visiter l’optimisation de la rentabilité
économique et financière du bien,
ainsi que la conquête de marchés
extérieurs par, notamment, la valori-
sation des produits et des services
fournis.

Art. 5– Le gestionnaire doit gérer le
bien conformément au niveau requis,
il doit mettre en œuvre les moyens
nécessaires et prévoir toutes les activ-
ités qui découlent d’une façon
générale et habituelle du type d’ex-
ploitation objet du contrat.

Art. 6– Le gestionnaire est tenu de
souscrire l’ensemble des assurances le
garantissant contre les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle qu’il pourrait encourir
en raison des dommages corporels,
moraux et matériels causés à des
clients, à des prestataires de services
ou à des tiers à l’occasion de l’ex-
ploitation du patrimoine géré.

«ùÆ∑BUœ ¢∫X ¢Bd· «∞LºOd

«∞ußUzq «∞ö“±W _œ«¡ ±NL∑t, Ë¢FIb

§LOl «∞∑Q±OMU‹ «∞∑w ¢∫Hk

Ë¢BuÊ «∞LKp «∞LºOd.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU∞∞YY

≈∞∑e«±U‹ «∞LºOd

««∞∞LLUUœœ…… 4::¥K∑eÂ «∞LºOd °∑∫ºOs

«∞LdœËœ¥W «ùÆ∑BUœ¥W Ë«∞LU∞OW

∞KLKp Ë«Æ∑∫UÂ «_ßu«‚ «∞ªU̧§OW ô

ßOLU ś ©d¥o ¸≠l ®QÊ

«∞LM∑u§U‹ Ë«∞ªb±U‹ «∞LIb±W.

««∞∞LLUUœœ…… 5::¥πV ´Kv «∞LºOd √Ê

¥ºOd «∞LKp ©∂IU ∞KLº∑uÈ

«∞LDKu», ØLU ¥πV ´KOt √Ê

¥º∑ªbÂ «∞ußUzq «∞ö“±W Ë¥∑uîv

§LOl «_≤ADW «∞∑w ¢∑d¢V ´Uœ…

´Kv ≤uŸ «ôß∑Gö‰ ±∫q «∞FIb.

««∞∞LLUUœœ……6::¥πV ´Kv «∞LºOd √Ê

¥J∑∑V §LOl «∞∑Q±OMU‹ «∞∑w

¢CLMt ±s «∞∑∂FU‹ «∞LU∞OW «∞MU§LW

ś «∞LºRË∞OW «∞Lb≤OW «∞LNMOW

«∞∑w Æb ¥∑∫LKNU °º∂V «_{d«̧

«∞∂b≤OW Ë«∞LUœ¥W Ë«∞LFMu¥W «∞∑w Æb

¢BOV «∞e°Uzs Ë±Ib±w «∞ªb±U‹ √Ë

«∞GOd ±s §d«¡ «ß∑Gö‰ «∞LKp

«∞LºOd.
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Art. 7– Le gestionnaire est tenu de
fournir au propriétaire tous rensei-
gnements sur l’exécution du contrat et
de lui rendre périodiquement compte
de sa gestion.

Art. 8– La rémunération du gestion-
naire est fixée dans le contrat; elle doit
être conforme aux usages consacrés en
la matière.

Section IV
De la fin du contrat de 

management

Art. 9– Le contrat de management prend
fin par l’expiration de la durée pour
laquelle il a été conclu. Il peut également
être dénoncé pour non respect des
engagements réciproques.

Art. 10– L’une et l’autre des parties
peut à tout moment résilier le contrat,
à charge pour elle d’indemniser son
partenaire du préjudice découlant de
cette résiliation.

Chapitre II
Du mandat

Section I
Des éléments du mandat

Art. 571– Le mandat ou procuration
est un acte par lequel une personne
donne à une autre, le pouvoir de faire

««∞∞LLUUœœ…… 7::¥πV ́Kv «∞LºOd √Ê ¥IbÂ

∞KLU∞p §LOl «∞LFKu±U‹ «∞ªUÅW

°∑MHOc «∞FIb Ë√Ê ¥IbÂ ∞t ¢Id¥d«

œË¸¥U ́s ¢ºOOdÁ.

««∞∞LLUUœœ…… 8::¥∫bœ √§d «∞LºOd ≠w

«∞FIb, Ë¥πV √Ê ¥JuÊ ±DU°IU

∞ú´d«· «∞LJdßW ≠w ≥c« «∞LπU‰.

««∞∞IIººrr ««∞∞dd««°°ll

≈≤ICU¡ ́Ib

«∞∑ºOOd

««∞∞LLUUœœ……9::¥M∑Nw ´Ib «∞∑ºOOd

°U≤ICU¡ «∞Lb… «∞∑w √°dÂ ±s √§KNU,

Ë¥LJs ≠ºªt ∞FbÂ «•∑d«Â

«ù∞∑e«±U‹ «∞L∑∂Uœ∞W.

««∞∞LLUUœœ…… 01 ::¥LJs _•b «∞Dd≠Os √Ê

¥Hºa «∞FIb ≠w √Í ËÆX ®d¥DW √Ê

¥Fu÷ «∞L∑FU±q ±Ft «∞Cd¸ «∞MU§r

ś ≥c« «∞Hºa.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU≤≤ww

«∞uØU∞W

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

´MUÅd «∞uØU∞W

««∞∞LLUUœœ…… 175::«∞uØU∞W √Ë «ù≤U°W ≥u ́Ib

°LI∑CUÁ ¥Hu÷ ®ªh ®ªBU ¬îd

∞KIOUÂ °FLq ®w¡ ∞∫ºU» «∞LuØq
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quelque chose pour le mandat et en
son nom.
Le contrat ne se forme que par l’ac-
ceptation du mandataire.

Art. 572– Sauf disposition contraire,
le mandat doit être donné dans la
forme requise pour l’acte juridique qui
en est l’objet.

Art. 573– Le mandat conçu en termes
généraux ne spécifiant pas la nature de
l’acte juridique qui en est l’objet, ne
confère au mandataire que le pouvoir
d’accomplir des actes d’administra-
tion.
Sont réputés actes d’administration,
les baux dont la durée n’excède pas
trois ans, les actes de conservation et
d’entretien, le recouvrement des
créances et l’acquittement des dettes.
Il en est de même de tous les actes de
dispositions nécessaires à l’adminis-
tration, tels que la vente des récoltes,
des marchandises ou des meubles
sujets à dépérissement et l’achat d’ar-
ticles nécessaires à la conservation ou
l’exploitation de la chose objet du
mandat.

Art. 574– En dehors des actes d’admin-
istration, un mandat spécial est néces-
saire, notamment pour conclure une
vente, constituer une hypothèque, faire
une libéralité, une transaction, un aveu,
un compromis ainsi que pour déférer un
serment ou défendre en justice.

Ë°UßLt.

««∞∞LLUUœœ…… 275::¥πV √Ê ¥∑u≠d ≠w «∞uØU∞W

«∞AJq «∞u«§V ¢u≠dÁ ≠w «∞FLq

«∞IU≤u≤w «∞cÍ ¥JuÊ ±∫q «∞uØU∞W ±U ∞r

¥u§b ≤h ¥ICw °ªö· –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 375::≈Ê «∞uØU∞W «∞u«̧œ…

°Q∞HUÿ ́U±W Ë«∞∑w ô ¢ªBOh ≠ONU

•∑v ∞MuŸ «∞FLq «∞IU≤u≤w «∞∫UÅq

≠Ot «∞∑uØOq ô ¢ªu‰ ∞KuØOq ≈ô

«∞Ib̧… ́Kv ¢MHOc «∞FIuœ «ùœ«̧¥W.

Ë¥F∑∂d ±s «∞FIuœ «ùœ«̧¥W «ù¥πU̧

∞Lb… ô ¢e¥b ś £öÀ ßMu«‹

Ë√́LU‰ «∞∫Hk Ë«∞BOU≤W Ë«ß∑OHU¡

«∞∫Iu‚ ËË≠U¡ «∞b¥uÊ Ë§LOl √́LU‰

«∞∑Bd· Ø∂Ol «∞L∫Bu‰, Ë°Ol

«∞∂CÚW √Ë «∞LMIuô‹ «∞∑w ¥ºdŸ

≈∞ONU «∞∑Kn Ë®d«¡ ±U ¥º∑KeÂ

«∞Aw¡ ±∫q «∞uØU∞W ±s √œË«‹

∞∫HEt Ëôß∑Gö∞t.

««∞∞LLUUœœ…… 475::ô °b ±s ËØU∞W îUÅW ≠w

Øq ´Lq ∞Of ±s √́LU‰ «ùœ«̧… ô

ßOLU ≠w «∞∂Ol Ë«∞d≥s Ë«∞∑∂dŸ

Ë«∞BK̀ Ë«ùÆd«̧ Ë«∞∑∫JOr Ë¢u§Ot

«∞OLOs Ë«∞Ld«≠FW √±UÂ «∞ICU¡.
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Le mandat spécial pour une catégorie
déterminée d’actes juridiques est val-
able, même si l’objet de l’acte n’est
pas spécifié, sauf en ce qui concerne
les actes à titre gratuit.
Le mandat spécial ne confère au man-
dataire que le pouvoir d’agir dans les
affaires qui y sont spécifiées et leurs
suites nécessaires, selon la nature de
l’affaire et l’usage.

Section II
Des effets du mandat

Art. 575– Le mandataire est tenu d’exé-
cuter le mandat sans excéder les limites
fixées.
Toutefois, il peut les dépasser s’il se
trouve dans l’impossibilité d’en aviser
le mandat à l’avance et que les circon-
stances sont telles qu’elles laissent pré-
sumer que ce dernier n’aurait pu que
donner approbation. Dans ce cas, le
mandataire est tenu d’informer immédi-
atement le mandant qu’il a dépassé les
limites de son mandat.

Art. 576– Le mandataire doit toujours,
dans l’exécution du mandat, y
apporter la diligence d’un bon père de
famille.

Art. 577– Le mandataire est tenu de
donner au mandant, tous renseigne-
ments nécessaires sur l’état d’exécu-
tion de son mandat et de lui en rendre
compte.

«∞uØU∞W «∞ªUÅW ≠w ≤uŸ ±FOs ±s

√≤u«Ÿ «_´LU‰ «∞IU≤u≤OW ¢B` Ë∞u ∞r

¥FOs ±∫q ≥c« «∞FLq ´Kv Ë§t

«∞∑ªBOh, ≈ô ≈–« ØUÊ «∞FLq ±s

«∞∑∂d´U‹.

«∞uØU∞W «∞ªUÅW ô ¢ªu‰ ∞KuØOq ≈ô

«∞Ib̧… ́Kv ±∂U®d… «_±u¸ «∞L∫bœ…

≠ONU Ë±U ¢I∑COt ≥cÁ «_±u¸ ±s

¢u«°l {dË¸¥W Ë≠IU ∞D∂OFW Øq √±d

Ë∞KFd· «∞πU̧Í.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww

¬£U̧ «∞uØU∞W

««∞∞LLUUœœ…… 575::«∞uØOq ±KeÂ °∑MHOc

«∞uØU∞W œËÊ √Ê ¥πUË“ «∞∫bËœ

«∞Ldßu±W.

∞Js ¥ºu⁄ ∞t √Ê ¥∑πUË“ «∞∫bËœ ≈–«

¢Fç ´KOt ≈îDU̧ «∞LuØq ßKHU

ËØU≤X «∞EdË· ¥GKV ±FNU «∞Es

°Q≤t ±U ØUÊ ¥ºl «∞LuØq ≈ô «∞Lu«≠IW

´Kv ≥c« «∞∑Bd· Ë´Kv «∞uØOq ≠w

≥cÁ «∞∫U∞W √Ê ¥ª∂d «∞LuØq •Uô

°∑πUË“Á •bËœ «∞uØU∞W.

««∞∞LLUUœœ…… 675::¥πV œ«zLU ́Kv «∞uØOq

√Ê ¥∂c‰ ≠w ¢MHOcÁ ∞KuØU∞W ´MU¥W

«∞d§q «∞FUœÍ.

««∞∞LLUUœœ…… 775::´Kv «∞uØOq √Ê ¥u«≠w

«∞LuØq °U∞LFKu±U‹ «∞CdË¸¥W ́LU

ËÅq ≈∞Ot ≠w ¢MHOc «∞uØU∞W Ë√Ê

¥IbÂ ∞t •ºU°U ́MNU.
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Art. 578– Le mandataire ne peut pas
user, dans son propre intérêt, des biens
du mandat.

Art. 579– Lorsqu’il y a plusieurs man-
dataires, ils sont solidairement respon-
sables si le mandat est indivisible ou si
le préjudice subi par le mandant est le
résultat d’une faute commune.
Toutefois, les mandataires, même sol-
idaires, ne répondent pas de ce que
leur co-mandataire a fait en dehors ou
par abus de son mandat.
Lorsque les mandataires ont été nom-
més dans le même acte, sans être
autorisés à agir séparément, ils sont
tenus d’agir collectivement, à moins
qu’il ne s’agisse d’actes n’exigeant
pas un échange de vues, tels que
recevoir un paiement ou s’acquitter
d’une dette.

Art. 580– Le mandataire qui, sans être
autorisé, s’est substitué quelqu’un
l’exécution du mandat, répond du fait
de celui-ci comme si c’était son propre
fait. Dans ce cas, le mandataire et son
substitué sont tenus solidairement.

Si le mandataire est autorisé à se sub-
stituer quelqu’un sans détermination
de la personne du substitué, il ne
répond que de sa faute dans le choix
du substitué ou dans les instructions
qu’il lui a données.

Dans les deux cas précédents, le man-

««∞∞LLUUœœ…… 875::ô ¥πu“ ∞KuØOq √Ê

¥º∑FLq ±U‰ «∞LuØq ∞BU∞̀ ≤Hºt.

««∞∞LLUUœœ…… 975::≈–« ¢Fbœ «∞uØö¡ ØU≤u«

±ºRË∞Os °U∞∑CU±s ±∑v ØU≤X

«∞uØU∞W ̈Od ÆU°KW ∞ö≤IºUÂ √Ë ØUÊ

«∞Cd¸ «∞cÍ √ÅU» «∞LuØq ≤∑OπW

îDQ ±A∑d„. ¨Od √Ê «∞uØö¡ Ë∞u

ØU≤u« ±∑CU±MOs ô ¥ºQ∞uÊ ´LU

≠FKt √•b≥r ±∑πUË“« •bËœ «∞uØU∞W

√Ë ±∑FºHU ≠w ¢MHOc≥U.

Ë≈–« ́Os «∞uØö¡ ≠w ́Ib Ë«•b œËÊ

√Ê ¥dîh ≠w «≤Hd«œ≥r ≠w «∞FLq

ØUÊ ́KONr √Ê ¥FLKu« ±π∑LFOs ≈ô

≈–« ØUÊ «∞FLq ±LU ¥∫∑UÃ ≠Ot ≈∞v

¢∂Uœ‰ «∞d√Í ØI∂i «∞b¥s √Ë Ë≠Uzt.

««∞∞LLUUœœ…… 085::≈–« √≤U» «∞uØOq ´Mt

¨OdÁ ≠w ¢MHOc «∞uØU∞W œËÊ √Ê ¥JuÊ

±dîBU ∞t ≠w –∞p ØUÊ ±ºRËô ́LU

≠Fq «∞MUzV ØLU ∞u ØUÊ ≥c« «∞FLq Æb

Åb̧ ±Mt ≥u, Ë¥JuÊ «∞uØOq Ë≤Uz∂t

≠w ≥cÁ «∞∫U∞W ±∑CU±MOs ≠w

«∞LºRË∞OW.

√±U ≈–« ̧îh ∞KuØOq ≠w ≈ÆU±W ≤UzV

´Mt œËÊ √Ê ¥FOs ®ªh «∞MUzV ≠SÊ

«∞uØOq ô ¥JuÊ ±ºRËô ≈ô ́s îDµt

≠w «î∑OU̧ ≤Uz∂t √Ë ́s îDµt ≠OLU

√Åb̧Á ∞t ±s ¢FKOLU‹.

Ë¥πu“ ≠w «∞∫U∞∑Os «∞ºU°I∑Os
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dant et le substitué du mandataire peu-
vent recourir directement l’un contre
l’autre.

Art. 581– Le mandat est un acte à titre
gratuit, sauf convention contraire
expresse ou tacite résultant de la con-
dition du mandataire.

La rémunération convenue est sou-
mise à l’appréciation du juge à moins
qu’elle ne soit libre acquittée après
l’exécution du mandat.

Art. 582– Le mandant doit rembour-
ser au mandataire, quel que soit le
résultat de l’exécution du mandat, les
dépenses faites pour une exécution
normale. si l’exécution du mandat
exige des avances, le mandant doit, sur
la demande du mandataire, verser des 
avances à ce dernier.

Art. 583– Le mandant est responsable
du préjudice subi par le mandataire,
sans la faute de ce dernier, à l’occasion
de l’exécution normale du mandat.

Art. 584– Lorsque plusieurs person-
nes nomment un seul mandataire pour
une affaire commune, elles sont
toutes, sauf stipulation contraire, so-
lidairement tenues envers lui des effets
du mandat.

Art. 585– Les articles 74 à 77 sur la

∞KLuØq Ë«∞MUzV «∞uØOq √Ê ¥d§l Øq

±MNLU ±∂U®d… ́Kv «üîd.

««∞∞LLUUœœ…… 185::«∞uØU∞W ¢∂d´OW ±U ∞r

¥∑Ho ´Kv ¨Od –∞p Åd«•W √Ë

¥º∑ªKh {LMOU ±s •U∞W «∞uØOq.

≠S–« «¢Ho ́Kv √§d ∞KuØU∞W ØUÊ ≥c«

«_§d îU{FU ∞∑Ib¥d «∞IU{w ≈ô ≈–«

œ≠l ©u´U °Fb ¢MHOc «∞uØU∞W.

««∞∞LLUUœœ…… 285::´Kv «∞LuØq √Ê ¥dœ

∞KuØOq ±U √≤HIt ≠w ¢MHOc «∞uØU∞W

¢MHOc« ±F∑Uœ« Ë–∞p ±NLU ØUÊ •k

«∞uØOq ±s «∞MπUÕ ≠w ¢MHOc «∞uØU∞W

≠S–« «Æ∑Cv ¢MHOc «∞uØU∞W √Ê ¥IbÂ

«∞LuØq ∞KuØOq ±∂U∞m ∞û≤HU‚ ±MNU

≠w ®RËÊ «∞uØU∞W Ë§V ́Kv «∞LuØq

√Ê ¥IbÂ ≥cÁ «∞L∂U∞m ≈–« ©KV «∞uØOq

–∞p.

¥JuÊ «∞LuØq ±ºRËô ´LU √ÅU»

«∞uØOq ±s {d¸ œËÊ îDQ ±Mt

°º∂V ¢MHOc «∞uØU∞W ¢MHOc« ±F∑Uœ«.

««∞∞LLUUœœ…… 485::≈–« ËØq √®ªU’

±∑FbœËÊ ËØOö Ë«•b« ≠w ´Lq

±A∑d„ ØUÊ §LOl «∞LuØKOs

±∑CU±MOs ¢πUÁ «∞uØOq ≠w ¢MHOc

«∞uØU∞W ±U ∞r ¥∑Ho ́Kv ̈Od –∞p.

««∞∞LLUUœœ……585 ::¢D∂o «∞Lu«œ ±s 47≈∞v 77
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représentation sont applicables aux
rapports du mandant et du mandataire
avec le tiers qui traite avec ce dernier.

Section III
De la fin du mandat

Art. 586– Le mandat prend fin par la
conclusion de l’affaire ou à l’expira-
tion du terme pour lequel il est donné,
comme il prend fin également au
décès du mandatant ou du mandataire,
par la révocation du mandataire ou par
la renonciation du mandant.

Art. 587– Le mandant peut, à tout
moment de nonobstant toute conven-
tion contraire, révoquer ou restreindre
le mandat. Toutefois, si le mandat est
rémunéré, le mandant doit indemniser
le mandataire du préjudice qu’il
éprouve du fait de sa révocation
intempestive ou sans justes motifs.

Art. 588– Le mandataire peut, à tout
moment et nonobstant toute conven-
tion contraire, renoncer au mandat; la
renonciation a lieu au moyen d’une
notification faite au mandant. Si le
mandat est rémunéré, le mandataire
doit indemniser le mandant du préju-
dice résultant de la renonciation faite
intempestivement ou sans justes
motifs.
Toutefois, le mandataire ne peut re-
noncer au mandat donné dans l’intérêt
d’un tiers, à moins qu’il n’y ait des

«∞ªUÅW °U∞MOU°W ≠w ́öÆU‹ «∞LuØq

Ë«∞uØOq °U∞GOd «∞cÍ ¥∑FU±q ±l

«∞uØOq.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU∞∞YY 

«≤∑NU¡ «∞uØU∞W

««∞∞LLUUœœ…… 685::¢M∑Nw «∞uØU∞W °S¢LUÂ

«∞FLq «∞LuØq ≠Ot √Ë °U≤∑NU¡ «_§q

«∞LFOs ∞KuØU∞W Ë¢M∑Nw √¥CU °Lu‹

«∞LuØq √Ë «∞uØOq. ØLU ¢M∑Nw

«∞uØU∞W √¥CU °Fe‰ «∞uØOq √Ë °FbË‰

«∞LuØq.

««∞∞LLUUœœ…… 785::¥πu“ ∞KLuØq ≠w √Í

ËÆX √Ê ¥MNw «∞uØU∞W √Ë ¥IOb≥U Ë∞u

Ë§b «¢HU‚ ¥ªU∞n –∞p ≠S–« ØU≤X

«∞uØU∞W °Q§d ≠SÊ «∞LuØq ¥JuÊ

±Ke±U °∑Fu¥i «∞uØOq ́s «∞Cd¸

«∞cÍ ∞∫It ±s §d«¡ ́e∞t ≠w ËÆX

¨Od ±MUßV √Ë °GOd ́ç ±I∂u‰.

««∞∞LLUUœœ……885::¥πu“ ∞KuØOq √Ê ¥∑MU“‰

≠w √Í ËÆX ś «∞uØU∞W Ë∞u Ë§b

«¢HU‚ ¥ªU∞n –∞Ø, Ë¥∑r «∞∑MU“‰

°Śö≤t ∞KLuØq ≠S–« ØU≤X «∞uØU∞W

°Q§d ≠SÊ «∞uØOq ¥JuÊ ±Ke±U

°∑Fu¥i «∞LuØq ś «∞Cd¸ «∞cÍ

∞∫It ±s §d«¡ «∞∑MU“‰ ≠w ËÆX ̈Od

±MUßV √Ë °Fç ̈Od ±I∂u‰.

¨Od √≤t ô ¥πu“ ∞KuØOq √Ê ¥∑MU“‰

ś «∞uØU∞W ±∑v ØU≤X ÅUœ̧… ∞BU∞̀

√§M∂w °Nc« «∞∑MU“‰ Ë√Ê ¥LNKt ËÆ∑U

Code civil
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raisons sérieuses justifiant la renoncia-
tion et à condition d’en donner avis au
tiers en lui accordant un délai suffisant
pour pourvoir à la sauvegarde de ses
intérêts.

Art. 589– Quelle que soit la cause
d’extinction du mandat, le mandataire
doit mettre en état les affaires com-
mencées, de manière à ce qu’elles ne
périclitent pas.
Au cas où le mandat s’éteint par la
mort du mandataire, ses héritiers
doivent, s’ils sont capables et ont eu
connaissance du mandat, informer
immédiatement le mandant de la mort
de leur auteur et pourvoir à ce que les
circonstances exigent dans l’intérêt du
mandant.

Chapitre III
Du dépôt

Art. 590– Le dépôt est un contrat par
lequel le déposant remet une chose
mobilière au dépositaire à charge par
celui-ci de la garder pendant un temps
et de la lui rendre.

ØU≠OU ∞O∑ªc ±U ¥KeÂ ∞BOU≤W

±BU∞∫t.

««∞∞LLUUœœ…… 985::¥πV ́Kv «∞uØOq √Ê ¥Bq

°U_´LU‰ «∞∑w °b√≥U °∫OY ô ¢∑Fd÷

∞K∑Kn Ë–∞p ́Kv √Í Ë§t ¢M∑Nw °t

«∞uØU∞W.

Ë≠w •U∞W «≤∑NU¡ «∞uØU∞W °Lu‹ «∞uØOq

¥πV ´Kv Ë¸£∑t, ≈–« ¢u≠d‹ ≠ONr

«_≥KOW ËØU≤u« ´Kv ´Kr °U∞uØU∞W, √Ê

¥∂Uœ̧Ë« ≈∞v ≈îDU̧ «∞LuØq °Lu‹

±u¸£≥r Ë√Ê ¥∑ªcË« ±s «∞∑b«°Od ±U

¢I∑COt «∞∫U‰ ∞BU∞̀ «∞LuØq.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU∞∞YY

«∞uœ¥FW

««∞∞LLUUœœ…… 095::«∞uœ¥FW ´Ib ¥ºKr

°LI∑CUÁ «∞LuœŸ ®OµU ±MIuô ≈∞v

«∞LuœŸ ∞b¥t ´Kv √Ê ¥∫U≠k ´KOt

∞Lb… Ë´Kv √Ê ¥dœÁ ́OMU.

Code civil
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 326821°°OOss ((««∞∞∑∑FFUUËË≤≤OOWW »» √√ ÂÂ)) ËË ((°°MMpp ‹‹ ÂÂ)) ÆÆdd««̧̧ 01--40--4991
ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 6991,, ́́bbœœ 1,, ’’ 451,, 551ËË651
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU:

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê «∞uœ¥FW ́w ́Ib ¥ºKr °LI∑CUÁ «∞LuœŸ ®OµU ±MIuô

«∞v «∞LuœŸ ∞b¥t ́Kv √Ê ¥∫U≠k ́KOt ∞Lb… Ë¥dœÁ ́OMU, Ë∞Of ∞t √Ê ¥º∑FLKt 



Section I
Des obligations du dépositaire

Art. 591– Le dépositaire est tenu de
recevoir l’objet du dépôt. Il ne peut
s’en servir qu’avec l’autorisation
expresse ou tacite du déposant.

Art. 592– Si le dépôt est gratuit, le
dépositaire est tenu d’apporter dans la
garde de la chose, les soins qu’il
apporte à ses propres affaires.

Si le dépôt est rémunéré, le dépositaire
doit toujours apporter dans la garde de
la chose, la diligence d’un bon père de
famille.

Art. 593– Le dépositaire ne peut, sans
l’autorisation expresse du déposant, se
substituer une personne dans la garde
du dépôt, à moins qu’il n’y soit con-
traint en raison d’une nécessité
urgente et absolue.

Art. 594– Le dépositaire est tenu de

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

≈∞∑e«±U‹ «∞LuœŸ ∞b¥t

««∞∞LLUUœœ…… 195::´Kv «∞LuœŸ ∞b¥t √Ê

¥∑ºKr «∞uœ¥FW.

Ë∞Of ∞t √Ê ¥º∑FLKNU œËÊ √Ê ¥Q–Ê

∞t «∞LuœŸ ≠w –∞p Åd«•W √Ë {LMOU.

««∞∞LLUUœœ…… 295::≈–« ØU≤X «∞uœ¥FW °GOd

√§d Ë§V ́Kv «∞LuœŸ ∞b¥t √Ê ¥∂c‰

±s «∞FMU¥W ≠w •Hk «∞Aw¡ ±U ¥∂c∞t

≠w •Hk ±U∞t.

Ë≈–« ØU≤X «∞uœ¥FW °Q§d ≠OπV œË±U

√Ê ¥∂c‰ ≠w •HENU ´MU¥W «∞d§q

«∞LF∑Uœ.

««∞∞LLUUœœ…… 395::∞Of ∞KLuœŸ ∞b¥t √Ê

¥∫q ¨OdÁ ±∫Kt ≠w •Hk «∞uœ¥FW

œËÊ ≈–Ê Åd¥̀ ±s «∞LuœŸ ≈ô √Ê

¥JuÊ ±CDd« ≈∞v –∞p °º∂V

{dË¸… ±K∫W Ë´U§KW.

««∞∞LLUUœœ…… 495::¥πV ́Kv «∞LuœŸ ∞b¥t

Code civil
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œËÊ ≈–Ê «∞LuœŸ. Ë∞LU £∂X -±s √Ë¸«‚ «∞ICOW «∞∫U∞OW -√Ê «∞∑FUË≤OW

«∞DÚMW ∞LU ≠∑∫X ∞bÈ «∞∂Mp «∞LDFuÊ {bÁ •ºU°U °MJOU ¢r ́Kv ß∂Oq

«∞uœ¥FW, Ë∞Of ∞û¢πU̧ Ë¸°̀ ≤º∂W ±µu¥W.

Ë´KOt, ≠SÊ «∞∂Mp °QîcÁ «∞L∂Km «∞LU∞w Ë¢ºKOLt ∞LIUË∞W «_®GU‰ «∞∂Kb¥W

°Q±d ±s «∞u«∞w •ºV “´Lt, ¥∑∫Lq «∞LºRË«¥W ́Kv ≥c« «∞∑Bd·, îö≠U

∞LU –≥V «∞Ot ÆCU… «∞LπKf ≠w Æd«̧≥r «∞LM∑Ib ±LU ¥∑u§V ≤ICt.



restituer le dépôt aussitôt que le dé-
posant le requiert, à moins qu’il ne
résulte du contrat que le terme est stip-
ulé dans l’intérêt du dépositaire. Le
dépositaire peut, à tout moment, oblig-
er le déposant à recevoir le dépôt, à
moins qu’il ne résulte du contrat que le
terme est fixé dans l’intérêt du
déposant.

Art. 595– Si l’héritier du dépositaire
vend, de bonne foi, la chose déposée,
il n’est tenu de payer au propriétaire
que le prix qu’il a reçu, ou de lui céder
ses droits contre l’acquéreur. S’il l’a
aliénée à titre gratuit, il doit en payer
la valeur au moment de l’aliénation.

Section II
Des obligations du déposant

Art. 596– Le dépôt est censé être gra-
tuit. Au cas où une rémunération est
convenue, le déposant est tenu, sauf
convention contraire, de la payer au
moment où le dépôt prend fin.

Art. 597– Le déposant est tenu de
rembourser au dépositaire les frais
engagés pour la conservation de la
chose et de l’indemniser de tout dom-
mage occasionné par le dépôt.

√Ê ¥ºKr «∞Aw¡ ≈∞v «∞LuœŸ °Lπdœ

©K∂t ≈ô ≈–« ™Nd ±s «∞FIb √Ê «_§q

´Os ∞LBK∫W «∞LuœŸ ∞b¥t. Ë∞KLuœŸ

∞b¥t √Ê ¥KeÂ «∞LuœŸ °∑ºKr «∞Aw¡

≠w √Í ËÆX, ≈ô ≈–« ™Nd ±s «∞FIb √Ê

«_§q ́Os ∞LBK∫W «∞LuœŸ.

««∞∞LLUUœœ…… 595::≈–« °UŸ Ë«̧À «∞LuœŸ

∞b¥t «∞Aw¡ «∞LuœŸ Ë≥u ́s •ºs

≤OW ≠KOf ́KOt ≈ô ̧œ ±U Æ∂Ct ±s

«∞∏Ls ∞LU∞Jt √Ë «∞∑MU“‰ ∞t ś

•IuÆt ¢πUÁ «∞LA∑dÍ Ë√±U ≈–«

¢Bd· ≠Ot ≠S≤t ¥K∑eÂ  °IOL∑t ËÆX

«∞∑∂dŸ.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww

≈∞∑e«±U‹ «∞LuœŸ

««∞∞LLUUœœ…… 695::«_Åq ≠w «∞uœ¥FW √Ê

¢JuÊ °GOd √§d ≠S–« «¢Ho ́Kv √§d

Ë§V ´Kv «∞LuœŸ √Ê ¥Rœ¥t ËÆX

«≤∑NU¡ «∞uœ¥FW ±U ∞r ¥u§b «¢HU‚

¥ICw °GOd –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 795::´Kv «∞LuœŸ √Ê ¥dœ ≈∞v

«∞LuœŸ ∞b¥t ±U √≤HIt ≠w •Hk

«∞Aw¡ Ë´KOt √Ê ¥Fu{t ́s Øq ±U

∞∫It ±s îºU̧… °º∂V «∞uœ¥FW.

Code civil
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Section III
Des variétés de dépôt

Art. 598– Si l’objet du dépôt est une
somme d’argent ou une autre chose
consomptible et si le dépositaire est
autorisé à s’en servir, le contrat est
considéré comme un prêt de consom-
mation.

Art. 599– Les hôteliers, aubergistes
ou autres personnes assimilées sont
responsables comme dépositaires des
effets apportés par les voyageurs et
pensionnaires qui logent chez eux, à
moins qu’ils ne prouvent cas fortuit,
force majeure, faute du déposant ou
vice de la chose. Ce dépôt doit être
considéré comme un dépôt nécessaire.

De même, ils répondent du vol ou du
dommage des effets des voyageurs et
pensionnaires, soit que le vol ait été
causé par leurs préposés soit qu’il ait
été causé par des étrangers allant et
venant dans l’établissement.

Toutefois, ils ne sont tenus, en ce qui
concerne les sommes d’argents, les
valeurs mobilières et les objets pré-
cieux que jusqu’à concurrence de cinq
cents dinars, à moins qu’ils n’aient
assuré la garde de ces choses en con-
naissant leur valeur ou qu’ils n’aient
refusé, sans juste motif, d’en prendre
consignation, ou que le dommage n’ait
été causé par leur faute grave ou par

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU∞∞YY

√≤u«Ÿ «∞uœ¥FW

««∞∞LLUUœœ…… 895::≈–« ØU≤X «∞uœ¥FW ±∂KGU

±s «∞MIuœ √Ë ®w¡ ¬îd ±LU ¥º∑NKp

ËØUÊ «∞LuœŸ ∞b¥t ±Q–Ë≤U ∞t ≠w

«ß∑FLU∞t «́∑∂d «∞FIb Æd{U.

««∞∞LLUUœœ…… 995::¥JuÊ √Å∫U» «∞HMUœ‚

Ë«∞Me‰ Ë±s ¥LU£KNr ±s «_®ªU’

±ºRË∞Os ś «_®OU¡ «∞∑w ¥uœ́NU

´Mb≥r «∞LºU≠dËÊ Ë«∞Meô¡ «∞c¥s

¥Me∞uÊ ́Mb≥r ±l Ë§u» «∞L∫U≠EW

´KONU, ≈ô ≈–« √£∂∑u« √Ê √ß∂U»

«∞COUŸ ØU≤X ©U̧zW, √Ë •BKX ≠w

™dË· ÆU≥d… √Ë °º∂V îDQ «∞LuœŸ,

√Ë ∞FOV ≠w «∞Aw¡ «∞LuœŸ.

ËØc∞p ¥Ju≤uÊ ±ºRË∞Os ßu«¡ ́s

«∞ºdÆW √Ë «∞Cd¸ «∞cÍ ∞∫o √±∑FW

«∞LºU≠d¥s Ë«∞Meô¡ √Ë «∞ºdÆW «∞∑w

¢Il °º∂V ¢U°FONr √Ë °º∂V

«∞L∑dœœ¥s ́Kv «∞HMb‚.

¨Od √≤Nr ô ¥Ju≤uÊ ±ºRË∞Os ≠OLU

¥∑FKo °U∞MIuœ Ë«_Ë¸«‚ «∞LU∞OW

Ë«_®OU¡ «∞∏LOMW ́s ¢Fu¥i ¥πUË“

îLºLUzW œ¥MU̧ §e«zdÍ, ±U ∞r

¥Ju≤u« Æb √îcË« ´Kv ´U¢INr •Hk

≥cÁ «_®OU¡ Ë≥r ¥Fd≠uÊ ÆOL∑NU √Ë

¥Ju≤u« Æb ¸≠Cu« œËÊ ±ºu⁄ √Ê

¥∑ºKLu≥U ́Nb… ≠w –±∑Nr √Ë ¥Ju≤u«

Æb ¢º∂∂u« ≠w ËÆuŸ {d¸ °ªDQ

§ºOr ±MNr √Ë ±s √•b ¢U°FONr.

Code civil
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celle de leurs préposés.

Art. 600– Ils ne sont pas responsables
des vols commis avec port d’armes ou
tout autre cas de force majeure.

Art. 601– Aussitôt qu’il a connais-
sance du vol, de la perte ou de la
détérioration de la chose, le voyageur
doit en donner avis à l’hôtelier ou à
l’aubergiste, sous peine, en cas de
retard injustifié, d’être déchu de ses
droits.

Son action contre l’hôtelier ou l’auber-
giste se prescrit par six mois à partir
du jour où il a quitté l’établissement.

Chapitre IV
Du séquestre

Art. 602– Le séquestre conventionnel
est le dépôt fait par une ou plusieurs
personnes d’une chose contentieuse
entre les mains d’un tiers qui s’oblige
de la rendre après la contestation ter-
minée, à la personne qui sera jugée
devoir l’obtenir.

Art. 603– Le juge peut ordonner le
séquestre :

– dans les cas prévus à l’article 602, à

««∞∞LLUUœœ…… 006:: ô ¥JuÊ √Å∫U» «∞HMUœ‚

Ë«∞Me‰ Ë±s ¥LU£KNr ±s «_®ªU’

±ºRË∞Os ́s «∞ºdÆU‹ «∞∑w ¢d¢JV

≈±U °U∞∑Nb¥b °U∞ºöÕ √Ë ØU≤X ≤U¢πW

ś ™dË· √îdÈ ©U̧zW.

««∞∞LLUUœœ…… 106::¥πV ́Kv «∞LºU≠d √Ê

¥ªDd ÅU•V «∞HMb‚ √Ë «∞Me‰

°ºdÆW «∞Aw¡ √Ë {OÚt √Ë ¢KHt

°Lπdœ ´KLt °uÆuŸ ®w¡ ±s –∞p

≠SÊ √°DQ ≠w «ùîDU̧ œËÊ ±ºu⁄

ßIDX •IuÆt.

Ë¢ºIj °U∞∑IUœÂ œ́uÈ «∞LºU≠d

¢πUÁ ÅU•V «∞HMb‚ √Ë «∞Me‰

°U≤ICU¡ ß∑W √®Nd ±s «∞OuÂ «∞cÍ

¥GUœ̧ ≠Ot «∞HMb‚ √Ë «∞Me‰.

««∞∞HHBBqq ««∞∞dd««°°ll

«∞∫d«ßW

««∞∞LLUUœœ…… 206::«∞∫d«ßW «ù¢HUÆOW ≥u

≈¥b«Ÿ ®w¡ ±∑MU“Ÿ ≠Ot ±s ©d·

®ªh √Ë ´b… √®ªU’ °Os √¥bÍ

®ªh ¬îd ¥K∑eÂ °ŚUœ¢t °Fb ≠i

«∞LMU“´W ≈∞v «∞Aªh «∞cÍ ¥∏∂X ∞t

«∞∫o ≠Ot.

««∞∞LLUUœœ…… 306::¥πu“ ∞KIU{w √Ê ¥Q±d

°U∞∫d«ßW :

- ≠w «_•u«‰ «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w

Code civil

231

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 603



défaut d’accord, entre les parties
intéressées sur le séquestre,

– lorsqu’il s’agit de meubles ou d’im-
meubles pour lesquels l’intéressé a de
justes motifs de craindre un danger
imminent du fait que ces biens restent
entre les mains du possesseur,

– dans les autres cas prévus par la loi.

Art. 604– Le séquestre judiciaire peut
être ordonné sur les biens indivis, en
cas de vacance de l’administration ou
de litige entre les co-indivisables, s’il
est établi que le séquestre est une
mesure indispensable pour la sauveg-
arde des droits éventuels des
intéressés. Dans ce cas, le séquestre
prend fin par la nomination d’un
administrateur provisoire ou définitif.

Art. 605– Le séquestre est désigné par
les parties intéressées d’un commun
accord. À défaut d’accord, le séquestre
est nommé par le juge.

Art. 606– Les obligations du sé-
questre, ses droits et ses pouvoirs sont
déterminés par la convention ou par le
jugement qui ordonne le séquestre. À
défaut, les dispositions relatives au
dépôt et au mandat sont applicables
dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec les dispositions
suivantes.

«∞LUœ… 206 ≈–« ∞r ¥∑Ho –ËË «∞AQÊ ́Kv

«∞∫d«ßW,

- ≈–« ØUÊ ÅU•V «∞LBK∫W ≠w

±MIu‰ √Ë ´IU̧ Æb ¢πLl ∞b¥t ±s

«_ß∂U» «∞LFIu∞W ±U ¥ªAv ±Ft

îDd« ́U§ö ±s °IU¡ «∞LU‰ ¢∫X ¥b

•UzeÁ,

-

≠w «_•u«‰ «_îdÈ «∞LMBu’

´KONU ≠w «∞IU≤uÊ.

««∞∞LLUUœœ…… 406::¢πu“ «∞∫d«ßW

«∞ICUzOW ́Kv «_±u«‰ «∞LA∑dØW ≠w

•U∞W ®Gu¸ «ùœ«̧… √Ë ÆOUÂ ≤e«Ÿ °Os

«∞AdØU¡, ≈–« ¢∂Os √Ê «∞∫d«ßW ≥w

«∞ußOKW «∞CdË¸¥W ∞∫Hk •Iu‚

–ËÍ «∞AQÊ Ë¢M∑Nw «∞∫d«ßW ≠w ≥cÁ

«_•u«‰ ≈–« ́Os ±ºRË‰ ≈œ«̧Í °BHW

±RÆ∑W √Ë ≤NUzOW.

««∞∞LLUUœœ…… 506::¥FOs «∞Hd¥IUÊ «∞∫U̧”

°U¢HUÆNLU. ≠S–« ∞r ¥∫Bq «ù¢HU‚

≠U∞IU{w ≥u «∞cÍ ¥FOs «∞∫U̧”.

««∞∞LLUUœœ……606::¥∫bœ «ô¢HU‚ √Ë «∞∫Jr

«∞IU{w °U∞∫d«ßW ±U ́Kv «∞∫U̧”

±s «∞∑e«±U‹ Ë±U ∞t ±s •Iu‚

ËßKDW, Ë≈ô ≠∑D∂o √•JUÂ «∞uœ¥FW

Ë«∞uØU∞W °U∞Ib̧ «∞cÍ ô ¢∑FU̧÷ ≠Ot

±l «_•JUÂ «ü¢OW.

Code civil
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Art. 607– Le séquestre est tenu d’as-
surer la conservation et l’administra-
tion des biens, à lui, confiés avec la
diligence d’un bon père de famille.

Il ne peut, ni directement ni indirec-
tement, se faire remplacer par l’une
des parties intéressées dans l’exécu-
tion de tout ou partie de sa mission
sans le consentement des autres par-
ties.

Art. 608– En dehors des actes d’ad-
ministration, le séquestre ne peut agir
qu’avec le consentement de tous les
intéressés ou l’autorisation de la jus-
tice.

Art. 609– Le séquestre peut être ré-
munéré à moins qu’il n’ait renoncé à
toute rémunération.

Art. 610– Le séquestre doit tenir des
livres de comptabilité réguliers. Il peut
être obligé par le juge à tenir des livres
paraphés par ce dernier.

Il est tenu de présenter aux intéressés
au moins une fois par année, le compte
de ce qu’il a reçu et dépensé avec les
pièces justificatives. S’il est désigné par
le juge, il doit en outre, déposer une
copie du compte au greffe du tribunal.

Art. 611– Le séquestre prend fin par

««∞∞LLUUœœ……706::¥K∑eÂ «∞∫U̧”

°U∞L∫U≠EW ´Kv «_±u«‰ «∞LFNuœ…

≈∞Ot •d«ß∑NU, Ë°Sœ«̧… ≥cÁ «_±u«‰

±l «∞IOUÂ °NU ÆOUÂ «∞d§q «∞LF∑Uœ.

Ëô ¥πu“ ∞t °Dd¥IW ±∂U®d… √Ë ̈Od

±∂U®d… √Ê ¥∫q ±∫Kt ≠w √œ«¡

±NL∑t ØKNU √Ë °FCNU √•b ±s –ËÍ

«∞AQÊ œËÊ ̧{U «üîd¥s.

««∞∞LLUUœœ……806 ::ô ¥πu“ ∞K∫U̧” ≠w ̈Od

√́LU‰ «ùœ«̧… √Ê ¥∑Bd· ≈ô °d{U

–ËÍ «∞AQÊ §LOFU √Ë °∑dîOh ±s

«∞ICU¡.

««∞∞LLUUœœ……906 ::∞K∫U̧” √Ê ¥∑IU{v √§d«

±U ∞r ¥Js Æb ¢MU“‰ ́Mt.

««∞∞LLUUœœ……016::¥K∑eÂ «∞∫U̧” °U¢ªU–

œ≠U¢d •ºU» ±MELW Ë¥πu“ ∞KIU{w

≈∞e«±t °U¢ªU– œ≠U¢d ±uÆl ́KONU ±s

©d≠t.

Ë¥K∑eÂ √Ê ¥IbÂ ∞cËÍ «∞AQÊ ≠w Øq

ßMW ́Kv «_Æq •ºU°U ́Kv ±U Æ∂Ct

Ë±U √≤HIt ±R¥b« °Lº∑Mb«‹ ±∏∂∑W

∞t. Ë≈–« ØUÊ «∞∫U̧” Æb ´OMt

«∞IU{w Ë§V ́KOt ≠u‚ –∞p √Ê ¥uœŸ

Åu¸… ≥c« «∞∫ºU» °IKr «∞J∑U».

««∞∞LLUUœœ……116::¢M∑Nw «∞∫d«ßW °U¢HU‚
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l’accord de tous les intéressés ou par
décision de justice.
Le séquestre doit alors, sans délai,
remettre les biens séquestrés à la per-
sonne choisie par les intéressés ou par
le juge.

TITRE X
Des contrats aléatoires

Chapitre I
Des jeux et paris

Art. 612– Les jeux de hasard et paris
sont interdits.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa
précédent ne s’appliquent pas aux
paris sur les courses et au pari sportif
algérien.

Chapitre II
De la rente viagère

Art. 613– On peut s’obliger, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à servir à
une personne une rente périodique
durant sa vie.
Cette obligation naît, soit d’un contrat,
soit d’un testament.

Art. 614– La rente viagère constituée
pour la durée de la vie du crédirentier,
du débiteur ou d’un tiers.

–ËÍ «∞AQÊ §LOFU √Ë °∫Jr «∞ICU¡

Ë´Kv «∞∫U̧” •OMµc √Ê ¥∂Uœ̧ ≈∞v

¸œ «∞Aw¡ «∞LFNuœ ≈∞Ot •d«ß∑t ≈∞v

±s ¥ª∑U̧Á –ËË «∞AQÊ √Ë ±s ¥FOMt

«∞IU{w.

«∞∂U» «∞FU®d

´Iuœ «∞Gd¸

««∞∞HHBBqq ««__ËË‰‰

«∞ILU̧ Ë«∞d≥UÊ

««∞∞LLUUœœ…… 216::¥∫Ed «∞ILU̧ Ë«∞d≥UÊ.

¨Od √Ê «_•JUÂ «∞u«̧œ… ≠w «∞HId…

«∞ºU°IW ô ¢D∂o ́Kv «∞d≥UÊ «∞ªU’

°U∞LºU°IW Ë«∞d≥UÊ «∞d¥U{w

«∞πe«zdÍ.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU≤≤ww

«∞Ld¢V ±bÈ «∞∫OU…

««∞∞LLUUœœ…… 316::¥πu“ ∞KAªh √Ê ¥K∑eÂ

°QÊ ¥RœÍ ≈∞v ®ªh ¬îd ±d¢∂U

œË¸¥U ±bÈ «∞∫OU… °Fu÷ √Ë °GOd

´u÷.

Ë¥JuÊ ≥c« «ù∞∑e«Â °FIb √Ë °uÅOW.

««∞∞LLUUœœ…… 416::¥πu“ √Ê ¥JuÊ «∞Ld¢V

±Id¸« ±bÈ •OU… «∞LK∑eÂ ∞t √Ë ±bÈ

•OU… ®ªh ¬îd.

Code civil
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À défaut de convention contraire, elle
est présumée constituée pour la durée
de la vie du crédirentier.

Art. 615– Le contrat de rente viagère
n’est valable que lorsqu’il est constaté
par écrit, sans préjudice des formes
spéciales que la loi exige pour les
actes de libéralité.

Art. 616– La rente viagère ne peut
être stipulée insaisissable que
lorsqu’elle a été constituée à titre de
libéralité.

Art. 617– Le crédirentier n’a droit à la
rente que pour les jours qu’a vécus la
personne sur la tête de laquelle la rente
a été constituée.

Toutefois, s’il est stipulé que le
paiement aura lieu d’avance, tout
terme échu sera acquis au crédirentier.

Art. 618– Si le débirentier n’exécute
pas son obligation, le crédirentier peut
demander l’exécution du contrat. Il
peut également, si le contrat est à titre
onéreux, demander sa résolution avec
réparation du préjudice s’il y a lieu.

Ë¥F∑∂d «∞Ld¢V ±Id¸« ±bÈ •OU…

«∞LK∑eÂ ∞t ≈–« ∞r ¥u§b «¢HU‚ ¥ICw

°GOd –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 516:: «∞FIb «∞cÍ ¥Id¸ «∞Ld¢V

ô ¥JuÊ Å∫O∫U ≈ô ≈–« ØUÊ ±J∑u°U

Ë≥c« œËÊ ≈îö‰ °LU ¥∑DK∂t «∞IU≤uÊ

±s ®Jq îU’ ∞FIuœ «∞∑∂dŸ.

««∞∞LLUUœœ…… 616::ô ¥B` √Ê ¥A∑d◊ ́bÂ

§u«“ «∞∫πe ́Kv «∞Ld¢V ≈ô ≈–« ØUÊ

Æb Æd¸ ́Kv ß∂Oq «∞∑∂dŸ.

««∞∞LLUUœœ…… 716::ô ¥JuÊ ∞KLº∑∫o •o

≠w «∞Ld¢V ≈ô ́s «_¥UÂ «∞∑w ́U®NU

±Mc Æd¸ ±bÈ •OU¢t.

¨Od √≤t ≈–« «®∑d◊ «∞b≠l ±Ib±U ØUÊ

∞KLº∑∫o •o ≠w «∞Iºj «∞cÍ •q

√§Kt.

««∞∞LLUUœœ…… 816:: ≈–« ∞r ¥Ir «∞Lb¥s °∑MHOc

«∞∑e«±t ØUÊ ∞KLº∑∫o √Ê ¥DKV

¢MHOc «∞FIb. ≠SÊ ØUÊ «∞FIb °Fu÷

§U“ ∞t √¥CU √Ê ¥DKV ≠ºªt ±l

≈ÅöÕ «∞Cd¸ ≈Ê ØUÊ ∞t ±∫q.

Code civil
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Chapitre III
Du contrat d’assurance

Section I
Dispositions générales

Art. 619– L’assurance est un contrat
par lequel l’assureur s’oblige, moyen-
nant des primes ou autres versements
pécuniaires, à fournir à l’assuré ou au
tiers bénéficiaire au profit duquel l’as-
surance est souscrite, une somme d’ar-
gent, une rente ou une autre prestation
pécuniaire, en cas de réalisation du
risque prévu au contrat.

Art. 620– Le contrat d’assurance est
régi, outre les dispositions prévues par
le présent code, par les lois spéciales.

Art. 621– Tout intérêt économique
légitime que peut avoir une personne à
ce qu’un risque ne se réalise pas, peut
faire l’objet d’une assurance.

Art. 622– Les clauses suivantes sont
nulles :

– la clause qui édite la déchéance du
droit à l’indemnité, à raison de vio-
lation des lois ou des règlements, à
moins que cette violation ne constitue
un crime ou un délit intentionnel,

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU∞∞YY 

´Ib «∞∑Q±Os

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰ 

√•JUÂ ́U±W

««∞∞LLUUœœ…… 916::«∞∑Q±Os ´Ib ¥K∑eÂ

«∞LR±s °LI∑CUÁ √Ê ¥RœÍ ≈∞v

«∞LR±s ∞t √Ë ≈∞v «∞Lº∑HOb «∞cÍ

«®∑d◊ «∞∑Q±Os ∞BU∞∫t ±∂KGU ±s

«∞LU‰ √Ë ≈¥d«œ« √Ë √Í ´u÷ ±U∞w

¬îd ≠w •U∞W ËÆuŸ «∞∫UœÀ √Ë ¢∫Io

«∞ªDd «∞L∂Os °U∞FIb Ë–∞p ±IU°q

Æºj √Ë √¥W œ≠FW ±U∞OW √îdÈ ¥Rœ¥NU

«∞LR±s ∞t ∞KLR±s.

««∞∞LLUUœœ…… 026::¢MEr «∞Iu«≤Os «∞ªUÅW

´Ib «∞∑Q±Os °Uù{U≠W ≈∞v «_•JUÂ

«∞∑w ¥∑CLMNU ≥c« «∞IU≤uÊ.

««∞∞LLUUœœ……126:: ¢JuÊ ±∫ö ∞K∑Q±Os Øq

±BK∫W «Æ∑BUœ¥W ±AdË´W ¢Fuœ

´Kv «∞Aªh ±s œËÊ ËÆuŸ îDd

±FOs.

««∞∞LLUUœœ…… 226::¥JuÊ °U©ö ±U ¥dœ ≠w

Ë£OIW «∞∑Q±Os ±s «∞AdË◊ «ü¢OW :

- «∞Ad◊ «∞cÍ ¥ICw °ºIu◊ «∞∫o

≠w «∞∑Fu¥i °º∂V îd‚ «∞Iu«≤Os

√Ë «∞MEr ≈ô ≈–« ØUÊ –∞p «∞ªd‚

§MU¥W √Ë §M∫t ́Lb¥W,
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– la clause qui édite la déchéance du
droit de l’assuré, à raison du retard
dans la déclaration du sinistre aux
autorités, ou dans la production des
pièces, s’il appert des circonstances
que le retard est excusable,

– toute clause imprimée qui n’est pas
présentée d’une manière apparente et
qui prévoit un cas de nullité ou de
déchéance,

– la clause compromissoire qui est
comprise dans les conditions géné-
rales imprimées de la police et non
sous la forme d’une convention spé-
ciale séparée des conditions générales,

– toute autre clause abusive s’il ap-
paraît que sa violation a été sans in-
fluence sur la survenance du sinistre
qui fait l’objet de l’assurance.

Art. 623– L’assureur n’est obligé d’in-
demniser l’assuré que du dommage
résultant de la réalisation du risque
assuré, jusqu’à concurrence de la
somme assurée.

- «∞Ad◊ «∞cÍ ¥ICw °ºIu◊ •o

«∞LR±s ∞t °º∂V ¢QîdÁ ≠w ≈́öÊ

«∞∫UœÀ «∞LR±s ±Mt ≈∞v «∞ºKDU‹

√Ë ¢Ib¥r «∞Lº∑Mb ≈–« ¢∂Os ±s

«∞EdË· √Ê «∞∑Qîd ØUÊ ∞Fç ±I∂u‰,

- Øq ®d◊ ±D∂uŸ ∞r ¥∂d¸ °AJq

™U≥d ËØUÊ ±∑FKIU °∫U∞W ±s «_•u«‰

«∞∑w ¢RœÍ ≈∞v «∞∂DöÊ √Ë «∞ºIu◊,

- ®d◊ «∞∑∫JOr ≈–« Ë¸œ ≠w «∞u£OIW

°Os ®dË©NU «∞FU±W «∞LD∂u´W ô ≠w

Åu¸… «¢HU‚ îU’ ±MHBq ś

«∞AdË◊ «∞FU±W,

- Øq ®d◊ ¢FºHw ¬îd ¥∑∂Os √≤t ∞r

¥Js ∞LªU∞H∑t √£d ≠w ËÆuŸ «∞∫UœÀ

«∞LR±s ±Mt.

««∞∞LLUUœœ…… 326::ô ¥K∑eÂ «∞LR±s ≠w

¢Fu¥i «∞LR±s ∞t ≈ô ś «∞Cd¸

«∞MU¢Z ±s ËÆuŸ «∞ªDd «∞LR±s ±Mt

°Ad◊ √ô ¥πUË“ –∞p ÆOLW «∞∑Q±Os.

Code civil
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr  04845°°OOss ((‘‘ ÃÃ ‹‹ )) ËË ((ŸŸ ’’))   ÆÆdd««̧̧ 31--70--8891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW

1991,, ́́bbœœ 4,, ’’ 45,, 55,, 65ËË 75
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::



Art. 624– Les actions nées du contrat
d’assurance se prescrivent par trois
années à partir de la date de l’événe-
ment qui leur a donné naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

– en cas de réticence ou de déclaration
fausse ou inexacte sur le risque assuré,
que du jour où l’assureur en a eu con-
naissance,

– en cas de réalisation du sinistre as-
suré, que du jour où les intéressés en
ont eu connaissance.

Art. 625– Est nulle toute convention
dérogeant aux dispositions du présent
chapitre, à moins que ce ne soit dans
l’intérêt de l’assuré ou du bénéficiaire.

Section II
Des variétés d’assurances

Art. 626 à 643– Abrogés (par la loi n°

««∞∞LLUUœœ…… 426::¢ºIj °U∞∑IUœÂ «∞b´UËÈ

«∞MU®µW ś ´Ib «∞∑Q±Os °U≤ICU¡

£öÀ ßMu«‹ ±s ËÆX •bËÀ

«∞u«ÆFW «∞∑w ¢u∞b‹ ´MNU ≥cÁ

«∞b´UËÈ.

¨Od √≤t ô ¢ºdÍ ¢Kp «∞Lb… :

- ≠w •U∞W ≈îHU¡ °OU≤U‹ ±∑FKIW

°U∞ªDd «∞LR±s ±Mt √Ë ¢Ib¥r

°OU≤U‹ ̈Od Å∫O∫W √Ë ̈Od œÆOIW

ś ≥c« «∞ªDd ≈ô ±s «∞OuÂ «∞cÍ ́Kr

≠Ot «∞LR±s °c∞p.

- ≠w •U∞W ËÆuŸ «∞∫UœÀ «∞LR±s

±Mt ≈ô ±s «∞OuÂ «∞cÍ ́Kr ≠Ot –ËË

«∞AQÊ °uÆu´t.

««∞∞LLUUœœ…… 526::¥JuÊ °U©ö Øq «¢HU‚

¥ªU∞n «∞MBu’ «∞u«̧œ… ≠w ≥c«

«∞HBq ≈ô √Ê ¥JuÊ –∞p ∞LBK∫W

«∞LR±s ∞t √Ë ∞LBK∫W «∞Lº∑HOb.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww

√≤u«Ÿ «∞∑Q±Os

««∞∞LLuu««œœ 626≈≈∞∞vv 346 ::±±KKGGUU…… ((°°UU∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr
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±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê «∞LR±s ô ¥K∑eÂ ≠w ¢Fu¥i «∞LR±s ∞t ́s «∞Cd¸

«∞MU¢Z ±s ËÆuŸ «∞ªDd «∞LR±s ±Mt, Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °LU ¥ªU∞n ≥c«

«∞L∂b√ ¥Fb îdÆU ∞KIU≤uÊ.

Ë∞LU ØUÊ «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê ÆCU… «∞Lu{uŸ ÆCu« °∑Fu¥i

∞KLR±s ∞t ́s {d¸ ̈Od ±MBu’ ́KOt ≠w ́Ib «∞∑Q±Os ≠S≤Nr ØLU ≠FKu«

îdÆu« «∞IU≤uÊ.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot 



80-07 du 9 août 1980 relative aux
assurances).

TITRE XI
Du cautionnement

Chapitre I
Des éléments du 
cautionnement

Art. 644– Le cautionnement est un
contrat par lequel une personne ga-
rantit l’exécution d’une obligation, en
s’engageant, envers le créancier, à sat-
isfaire à cette obligation, si le débiteur
n’y satisfait pas lui-même.

Art. 645– Le cautionnement ne peut
être constaté que par écrit, alors même
que l’obligation principale peut être
prouvée par témoins.

08-70««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 9¨̈AAXX 0891 ¥¥∑∑FFKKoo

°°UU∞∞∑∑QQ±±OOMMUU‹‹))..

«∞∂U» «∞∫UœÍ ́Ad

«∞JHU∞W

««∞∞HHBBqq ««__ËË‰‰

√̧ØUÊ 

«∞JHU∞W

««∞∞LLUUœœ……446 ::«∞JHU∞W ́Ib ¥JHq °LI∑CUÁ

®ªh ¢MHOc «∞∑e«Â °QÊ ¥∑FNb ∞Kb«zs

°QÊ ¥Hw °Nc« «ù∞∑e«Â ≈–« ∞r ¥n °t

«∞Lb¥s ≤Hºt.

««∞∞LLUUœœ…… 546::ô ¢∏∂X «∞JHU∞W ≈ô °U∞J∑U°W,

Ë∞u ØUÊ ±s «∞πUze ≈£∂U‹ «ù∞∑e«Â

«_ÅKw °U∞∂OMW.
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ÆÆdd««̧̧ 31--70--8891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 1991,, ́́bbœœ 4,, ’’ 85,, 95ËË06
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê «∞JHU∞W ô ¥πu“ ≈£∂U¢NU ≈ô °U∞J∑U°W Ë∞u ØUÊ §Uze«

≈£∂U‹ «ù∞∑e«Â «_ÅKw °U∞∂OMW.

Ë±s £r ≠SÊ «∞MFw ́Kv «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot °U∞ªDQ ≠w ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ

¨Od Ë§Ot Ë¥º∑u§V «∞d≠i.

Ë∞LU ØUÊ «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê ́Ib «∞JHU∞W ∞r ¥∏∂X °u£OIW Ø∑U°OW

≠SÊ ÆCU… «∞Lu{uŸ ©∂Iu« «∞IU≤uÊ «∞∑D∂Oo «∞B∫Ò •Os √îd§u«

«∞LDFuÊ {bÁ ±s «∞ªBu±W °Ú∑∂U̧Á ∞Of ØHOö, Ë±∑v ØUÊ Øc∞p

«ß∑u§V ̧≠i «∞DFs.



Art. 646– Lorsque le débiteur s’en-
gage à fournir caution, il est tenu d’en
présenter une solvable et domiciliée en
Algérie.
Il peut donner, à sa place, une sûreté
réelle suffisante.

Art. 647– On peut se rendre caution à
l’insu du débiteur et même nonobstant
son opposition.

Art. 648– Le cautionnement n’est val-
able que si l’obligation garantie est
elle-même valable.

Art. 649– La caution qui garantit
l’obligation d’un incapable en raison
de cette incapacité, est tenue de l’exé-
cution de l’obligation si le débiteur
principal ne l’exécute pas lui-même,
exception faite du cas prévu à l’article
654, alinéa 2, ci-dessous.

Art. 650– On peut cautionner une
dette future, si son montant est dé-
terminé d’avance. On peut également
cautionner une dette conditionnelle.

Toutefois, si la caution qui a garanti
une dette future n’a pas fixé de délai
pour son cautionnement, elle peut le
révoquer à tout moment, pourvu que
l’obligation cautionnée ne soit pas
encore née.

Art. 651– Le cautionnement d’une
dette commerciale est considéré

««∞∞LLUUœœ…… 646::≈–« «∞∑eÂ «∞Lb¥s °∑Ib¥r

ØHOq, Ë§V √Ê ¥IbÂ ®ªBU ±ußd«

Ë±IOLU °U∞πe«zd, 

Ë∞t √Ê ¥IbÂ ́u{U ́s «∞JHOq, ¢Q±OMU

´OMOU ØU≠OU.

««∞∞LLUUœœ…… 746::¢πu“ ØHU∞W «∞Lb¥s °GOd

´KLt, Ë¢πu“ √¥CU ̧¨r ±FU̧{∑t.

««∞∞LLUUœœ…… 846::ô ¢JuÊ «∞JHU∞W Å∫O∫W

≈ô ≈–« ØUÊ «ô∞∑e«Â «∞LJHu‰ Å∫O∫U.

««∞∞LLUUœœ……946::±s ØHq «∞∑e«Â ≤UÆh

«_≥KOW ËØU≤X «∞JHU∞W °º∂V ≤Ih

«_≥KOW, ØUÊ ±Ke±U °∑MHOc «ù∞∑e«Â

≈–« ∞r ¥MHcÁ «∞Lb¥s «∞LJHu‰,

°Uß∑∏MU¡ «∞∫U∞W «∞LMBu’ ´KONU

≠w «∞HId… «∞∏U≤OW ±s «∞LUœ… 456.

««∞∞LLUUœœ…… 056::¢πu“ «∞JHU∞W ≠w «∞b¥s

«∞Lº∑I∂q ≈–« •bœ ±Ib±U «∞L∂Km

«∞LJHu‰, ØLU ¢πu“ «∞JHU∞W ≠w

«∞b¥s «∞LAdË◊.

¨Od √≤t ≈–« ØUÊ «∞JHOq ≠w «∞b¥s

«∞Lº∑I∂q ∞r ¥FOs ±b… «∞JHU∞W, ØUÊ

∞t √Ê ¥d«§l ≠ONU ≠w √Í ËÆX ±U œ«Â

«∞b¥s «∞LJHu‰ ∞r ¥MAQ.

««∞∞LLUUœœ…… 156::¢F∑∂d ØHU∞W «∞b¥s

«∞∑πU̧Í ́Lö ±b≤OU Ë∞u ØUÊ «∞JHOq

Code civil
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comme un acte civil, alors même que
la caution serait un commerçant.
Toutefois, est toujours considéré
comme un acte de commerce, le cau-
tionnement résultant de l’aval ou de
l’endossement des effets de com-
merce.

Art. 652– Le cautionnement ne peut
excéder ce qui est dû par le débiteur, ni
être contracté sous des conditions plus
onéreuses que celles de l’obligation
cautionnée.
Toutefois, il peut être contracté pour
une somme moindre ou sous des con-
ditions moins onéreuses.

Art. 653– Sauf convention contraire,
le cautionnement s’étend aux acces-
soires de la dette, aux frais de la pre-
mière demande et aux frais postérieurs
à la dénonciation faite à la caution.

Chapitre II
Des effets du cautionnement

Section I
Des rapports caution – créancier

Art. 654– La caution est libérée en
même temps que le débiteur. Elle peut
opposer au créancier toutes les excep-
tions dont le débiteur peut se prévaloir.
Toutefois, si l’exception dont se pré-
vaut le débiteur est tirée de son inca-

¢U§d«. 

¨Od √Ê «∞JHU∞W «∞MU®µW ś {LUÊ

«_Ë¸«‚ «∞∑πU̧¥W {LU≤U «•∑OU©OU,

√Ë ś ¢ENOd ≥cÁ «_Ë¸«‚, ¢F∑∂d

œ«zLU ́Lö ¢πU̧¥U.

««∞∞LLUUœœ……256 :: ô ¢πu“ «∞JHU∞W ≠w ±∂Km

√Ø∂d ±LU ≥u ±º∑∫o ́Kv «∞Lb¥s

Ëô °Ad◊ √®b ±s ®dË◊ «∞b¥s

«∞LJHu‰.

Ë∞Js ¢πu“ «∞JHU∞W ≠w ±∂Km √Æq

Ë°Ad◊ √≥uÊ.

««∞∞LLUUœœ…… 356:: ≈–« ∞r ¥Js ≥MU„ «¢HU‚

îU’, ≠SÊ «∞JHU∞W ¢ALq ±K∫IU‹

«∞b¥s, Ë±BdË≠U‹ «∞LDU∞∂W «_Ë∞v

Ë±U ¥º∑πb ±s «∞LBdË≠U‹ °Fb

≈îDU̧ «∞JHOq.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU≤≤ww

¬£U̧ «∞JHU∞W

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

«∞FöÆU‹ °Os «∞JHOq Ë«∞b«zs

««∞∞LLUUœœ…… 456::¥∂d√ «∞JHOq °Lπdœ °d«¡…

«∞Lb¥s, Ë∞t √Ê ¥∑Lºp °πLOl

«_Ë§t «∞∑w ¥∫∑Z °NU «∞Lb¥s.

¨Od √≤t ≈–« ØUÊ «∞u§t «∞cÍ ¥∫∑Z °t

«∞Lb¥s ¥∑L∏q ≠w ≤Ih √≥KO∑t ËØUÊ

Code civil

241

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 654



pacité, la caution qui connaissait cette
incapacité au moment du contrat, ne
peut pas s’en prévaloir.

Art. 655– Lorsque le créancier ac-
cepte une chose en paiement de la
dette, la caution est libérée même si
cette chose est revendiquée.

Art. 656– La caution est déchargée
jusqu’à concurrence de la valeur des
sûretés que le créancier a laissé perdre
par sa faute.

Les sûretés visées par le présent arti-
cle, sont toutes celles qui sont af-
fectées à la garantie de la créance,
même constituées postérieurement au
cautionnement ainsi que celles
prévues par la loi.

Art. 657– La caution n’est pas déchargée
en raison du retard du créancier dans les
poursuites, ou à cause de son inaction.

Toutefois, elle est déchargée si le
créancier n’entreprend pas les pour-
suites contre le débiteur dans un délai
de six mois, à partir de la sommation à
lui faire par la caution, à moins que le
débiteur ne fournisse à celui-ci une
garantie suffisante.

Art. 658– si le débiteur tombe en fail-
lite, le créancier doit produire sa
créance dans la faillite, sous peine de
perdre son recours contre la caution,

«∞JHOq ´U∞LU °c∞p ËÆX «∞∑FUÆb,

≠KOf ∞t √Ê ¥∫∑Z °Nc« «∞u§t.

««∞∞LLUUœœ…… 556:: ≈–« Æ∂q «∞b«zs ®OµU ¬îd

≠w ±IU°q «∞b¥s °dzX °c∞p –±W

«∞JHOq Ë∞u «ß∑∫o ≥c« «∞Aw¡.

««∞∞LLUUœœ…… 656::¢∂d√ –±W «∞JHOq °U∞Ib̧

«∞cÍ √{Út «∞b«zs °ªDµt ±s

«∞CLU≤U‹.

Ë¥IBb °U∞CLU≤U‹ ≠w ≥cÁ «∞LUœ…

Øq «∞∑Q±OMU‹ «∞LªBBW ∞CLUÊ

«∞b¥s Ë∞u ¢Id‹̧ °Fb «∞JHU∞W ËØc∞p

Øq «∞∑Q±OMU‹ «∞LId¸… °∫Jr

«∞IU≤uÊ.

««∞∞LLUUœœ…… 756::ô ¢∂d√ –±W «∞JHOq °º∂V

¢Qîd «∞b«zs ≠w «¢ªU– «ù§d«¡«‹ √Ë

∞Lπdœ √≤t ∞r ¥∑ªc≥U.

¨Od √Ê –±W «∞JHOq ¢∂d√ ≈–« ∞r ¥Ir

«∞b«zs °U¢ªU– «ù§d«¡«‹ {b «∞Lb¥s

îö‰ ß∑W √®Nd ±s ≈≤c«̧ «∞JHOq

∞Kb«zs ±U ∞r ¥IbÂ «∞Lb¥s ∞KJHOq

{LU≤U ØU≠OU.

««∞∞LLUUœœ…… 856::≈–« √≠Kf «∞Lb¥s Ë§V

´Kv «∞b«zs √Ê ¥∑IbÂ °b¥Mt ≠w

«∞∑HKOºW, Ë≈ô ßIj •It ≠w «∞d§uŸ

´Kv «∞JHOq °Ib̧ ±U √ÅU» ≥c«
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jusqu’à concurrence du préjudice
résultant de cette omission.

Art. 659– Le créancier est tenu, au
moment du paiement, de remettre à la
caution les titres nécessaires pour son
recours.

Si la dette est garantie par un gage
mobilier ou par un droit de rétention
sur un meuble, le créancier doit s’en
dessaisir au profit de la caution.

Si la dette est assortie d’une sûreté
immobilière, le créancier doit remplir
les formalités prescrites pour le trans-
fert de cette sûreté. Les frais de ce
transfert sont à la charge de la caution,
sauf recours contre le débiteur.

Art. 660– Le créancier ne peut pour-
suivre isolément la caution, qu’après
avoir poursuivi le débiteur.

Il ne peut exécuter sur les biens de la
caution qu’après avoir discuté le dé-
biteur dans ses biens. Dans ce cas, la
caution doit opposer le bénéfice de
discussion.

Art. 661– Si la caution requiert la dis-
cussion, elle doit indiquer, à ses frais,
au créancier, les biens appartenant au
débiteur qui suffisent pour le recou-
vrement de toute créance.

Les biens indiqués par la caution ne

«_îOd ±s {d¸ °ß∂V ≈≥LU‰

«∞b«zs.

««∞∞LLUUœœ…… 956::¢πu“ ØHU∞W «∞JHOq, Ë≠w

≥cÁ «∞∫U∞W ô ¥πu“ «∞Lº∑Mb«‹ 

«∞ö“±W ùß∑FLU‰ •It ≠w «∞d§uŸ. 

≠S–« ØUÊ «∞b¥s ±CLu≤U °LMIu‰

±d≥uÊ √Ë ±∫∂u” Ë§V ́Kv «∞b«zs

√Ê ¥∑ªKv ́Mt ∞KJHOq.

√±U ≈–« ØUÊ «∞b¥s ±CLu≤U °∑Q±Os

´IU̧Í, ≠SÊ «∞b«zs ¥K∑eÂ °Uù§d«¡«‹

«∞ö“±W ∞MIq ≥c« «∞∑Q±Os, Ë¥∑∫Lq

«∞JHOq ±BdË≠U‹ ≥c« «∞MIq ́Kv √Ê

¥d§l °NU ́Kv «∞Lb¥s.

««∞∞LLUUœœ…… 066::ô ¥πu“ ∞Kb«zs √Ê ¥d§l

´Kv «∞JHOq Ë•bÁ ≈ô °Fb ̧§u´t ́Kv

«∞Lb¥s.

Ëô ¥πu“ ∞t √Ê ¥MHc ´Kv √±u«‰

«∞JHOq ≈ô °Fb √Ê ¥πdœ «∞Lb¥s ±s

√±u«∞t, Ë¥πV ́Kv «∞JHOq ≠w ≥cÁ

«∞∫U∞W √Ê ¥∑Lºp °Nc« «∞∫o.

««∞∞LLUUœœ…… 166::≈–« ©KV «∞JHOq «∞∑πd¥b,

Ë§V ´KOt √Ê ¥IuÂ ´Kv ≤HI∑t

°Ş®Uœ «∞b«zs ≈∞v √±u«‰ «∞Lb¥s

¢Hw °U∞b¥s ØKt.

Ëô ¥Rîc °FOs «ô´∑∂U̧ «_±u«‰ «∞∑w

¥b‰ ´KONU «∞JHOq ≈–« ØU≤X ≥cÁ
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sont pas pris en considération s’ils
sont situés hors du territoire algérien
ou s’ils sont litigieux.

Art. 662– Dans tous les cas où la cau-
tion a fait des biens, le créancier est
responsable à son égard de l’insolv-
abilité du débiteur, due au défaut de
poursuites en temps utile.

Art. 663– Lorsqu’une sûreté réelle est
affectée légalement ou par convention
à la garantie de la créance et qu’une
caution est donnée après ou en même
temps que la constitution de cette
sûreté, sans stipulation de solidarité
avec le débiteur, l’exécution sur les
biens de la caution ne peut avoir lieu
qu’après l’exécution sur les biens
affectés à la sûreté.

Art. 664– Lorsqu’il y a plusieurs cau-
tions non solidaires obligées pour la
même dette et par le même acte, la
dette se divise entre elles et le créanci-
er ne peut poursuivre chacune d’elles
que pour sa part dans le caution-
nement.
Si les cautions se sont obligées par des
actes successifs, chacune d’elles
répond de toute la dette, à moins
qu’elle ne se soit réservée le bénéfice
de division.

Art. 665– La caution solidaire ne peut
requérir le bénéfice de discussion.

«_±u«‰ ¢Il îU̧Ã «_¸«{w

«∞πe«zd¥W, √Ë ØU≤X ±∑MU“´U ≠ONU.

««∞∞LLUUœœ…… 266::¥JuÊ «∞b«zs ≠w Øq

«_•u«‰ «∞∑w ¥b‰ ≠ONU «∞JHOq ́Kv

√±u«‰ «∞Lb¥s, ±ºRËô ¢πUÁ «∞JHOq

ś ≈́ºU̧ «∞Lb¥s «∞cÍ ¥∑d¢V ́s

´bÂ «¢ªU– «ù§d«¡«‹ «∞ö“±W ≠w

«∞uÆX «∞LMUßV.

««∞∞LLUUœœ…… 366::≈–« ØUÊ ≥MU„ ¢Q±Os

´OMw îBh ÆU≤u≤U √Ë «¢HUÆU

∞CLUÊ «∞b¥s ËÆb±X ØHU∞W °Fb ≥c«

«∞∑Q±Os √Ë ±Ft Ë∞r ¥Js «∞JHOq

±∑CU±MU ±l «∞Lb¥s, ≠ö ¥πu“

«∞∑MHOc ´Kv √±u«‰ «∞JHOq ≈ô °Fb

«∞∑MHOc ́Kv «_±u«‰ «∞∑w îBBX

∞Nc« «∞∑Q±Os.

««∞∞LLUUœœ…… 466::≈–« ¢Fbœ «∞JHö¡ ∞b¥s

Ë«•b, Ë°FIb Ë«•b, ËØU≤u« ¨Od

±∑CU±MOs ≠OLU °OMNr, Æºr «∞b¥s

´KONr, Ëô ¥πu“ ∞Kb«zs √Ê ¥DU∞V

Øq ØHOq ≈ô °Ib̧ ≤BO∂t ≠w «∞JHU∞W.

√±U ≈–« ØUÊ «∞JHö¡ Æb «∞∑e±u« °FIuœ

±∑u«∞OW, ≠SÊ Øq Ë«•b ±MNr ¥JuÊ

±ºRËô ́s «∞b¥s ØKt, ≈ô ≈–« ØUÊ Æb

«•∑Hk ∞MHºt °∫o «∞∑IºOr.

««∞∞LLUUœœ……566 ::ô ¥πu“ ∞KJHOq «∞L∑CU±s

±l «∞Lb¥s √Ê ¥DKV «∞∑πd¥b.

Code civil
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Art. 666– La caution solidaire peut se
prévaloir de toutes les exceptions que
la caution simple peut invoquer, rela-
tivement à la dette.

Art. 667– Les cautions, judiciaires ou
légales, sont toujours solidaires.

Art. 668– S’il y a plusieurs cautions
solidaires, celle qui a payé le tout à
l’échéance, peut demander à chacun
des autres répondants de lui payer sa
part dans la dette et de lui tenir compte
de la part des répondants solidaires
insolvables.

Art. 669– On peut cautionner la cau-
tion. Dans ce cas, le créancier ne peut
poursuivre le certificateur qu’après
avoir poursuivi la caution principale, à
moins que les deux cautions ne soient
solidaires entre elles.

Section II
Des rapports caution – débiteur

Art. 670– La caution doit, avant de
payer la dette, avertir le débiteur, sous
peine de perdre son recours contre lui,
alors même qu’il aurait déjà payé ou
aurait des moyens pour faire déclarer
la nullité ou l’extinction de la dette.

Si le débiteur ne s’oppose pas au
paiement, la caution conserve son

««∞∞LLUUœœ……666 ::¥πu“ ∞KJHOq «∞L∑CU±s

√Ê ¥∑Lºp °LU ¥∑Lºp °t «∞JHOq

¨Od «∞L∑CU±s ±s œ≠uŸ ±∑FKIW

°U∞b¥s.

««∞∞LLUUœœ……766::¥JuÊ «∞JHö¡ ≠w «∞JHU∞W

«∞ICUzOW √Ë «∞IU≤u≤OW œ«zLU

±∑CU±MOs.

««∞∞LLUUœœ……866 ::≈–« ØUÊ «∞JHö¡

±∑CU±MOs ≠OLU °OMNr ËË≠v √•b≥r

«∞b¥s ́Mb •Ku∞t ¥πu“ ∞t √Ê ¥d§l

´Kv Øq ±s «∞∂UÆOs °∫B∑t ≠w

«∞b¥s Ë°MBO∂t ≠w •BW «∞LFºd

±MNr

««∞∞LLUUœœ……966 ::¢πu“ ØHU∞W «∞JHOq, Ë≠w

≥cÁ «∞∫U∞W ô ¥πu“ ∞Kb«zs √Ê ¥d§l

´Kv ØHOq Æ∂q ̧§u´t ́Kv «∞JHOq ≈ô

≈–« ØUÊ ØHOq «∞JHOq ±∑CU±MU ±l

«∞JHOq.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww

«∞FöÆU‹ °Os «∞JHOq Ë«∞Lb¥s

««∞∞LLUUœœ……076 ::¥πV ´Kv «∞JHOq √Ê

¥ª∂d «∞Lb¥s Æ∂q √Ê ¥IuÂ °u≠U¡

«∞b¥s, Ë≈ô ßIj •It ≠w «∞d§uŸ

´Kv «∞Lb¥s ≈–« ØUÊ ≥c« Æb Ë≠w

«∞b¥s √Ë ØU≤X ́MbÁ ËÆX «ôß∑∫IU‚

√ß∂U» ¢ICw °∂DöÊ «∞b¥s √Ë

°U≤ICUzt.

≠S–« ∞r ¥FU̧÷ «∞Lb¥s ≠w «∞u≠U¡

°Iw ∞KJHOq «∞∫o ≠w «∞d§uŸ ́KOt
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recours contre lui, alors même qu’il
aurait déjà payé ou aurait des moyens
pour faire déclarer la nullité ou l’ex-
tinction de la dette.

Art. 671– la caution qui paie la dette
est subrogée au créancier dans tous ses
droits contre le débiteur. Toutefois, en
cas de paiement partiel, elle ne peut
les exercer que lorsque le créancier
aura recouvré tout son dû.

Art. 672– La caution qui a payé la
dette a son recours contre le débiteur,
que le cautionnement a été donné au
su ou à l’insu de ce dernier.

Ce recours a pour objet le capital et les
frais. Toutefois, en ce qui concerne les
frais, la caution n’a recours que pour
ceux qui ont été faits depuis le jour où
elle a dénoncé au débiteur principal les
poursuites dirigées contre elle.

Art. 673– Lorsqu’il y a plusieurs débi-
teurs solidaires d’une même dette, la
caution qui les a tous cautionnés a
recours contre chacun d’eux pour le
total de ce qu’elle a payé.

Ë∞u ØUÊ «∞Lb¥s Æb œ≠l «∞b¥s √Ë

ØU≤X ∞b¥t √ß∂U» ¢ICw °∂Dö≤t √Ë

°U≤ICUzt.

««∞∞LLUUœœ……176 ::≈–« Ë≠v «∞JHOq «∞b¥s,

ØUÊ ∞t √Ê ¥∫q ±∫q «∞b«zs ≠w

§LOl ±U ∞t ±s •Iu‚ ¢πUÁ «∞Lb¥s.

Ë∞Js ≈–« ∞r ¥u· ≈ô °Fi «∞b¥s, ≠ö

¥d§l °LU Ë≠UÁ ≈ô °Fb √Ê ¥º∑u≠w

«∞b«zs Øq •It ±s «∞Lb¥s.

««∞∞LLUUœœ……276 ::¥JuÊ ∞KJHOq «∞cÍ Ë≠v

«∞b¥s √Ê ¥d§l ´Kv «∞Lb¥s ßu«¡

ØU≤X «∞JHU∞W Æb ´Ib‹ °FKLt √Ë

°GOd ́KLt.

Ë¥d§l °QÅq «∞b¥s Ë«∞LBdË≠U‹

¨Od √≤t ≠OLU ¥ªh «∞LBdË≠U‹ ô

¥d§l «∞JHOq ≈ô °U∞cÍ œ≠Ft ±s ËÆX

≈î∂U̧ «∞Lb¥s «_ÅKw °Uù§d«¡«‹

«∞∑w «¢ªc‹ {bÁ.

««∞∞LLUUœœ……376 ::≈–« ¢Fbœ «∞Lb¥MuÊ ≠w

œ¥s Ë«•b ËØU≤u« ±∑CU±MOs

≠KKJHOq «∞cÍ {LMNr §LOFU √Ê

¥d§l ́Kv √Í ±MNr °πLOl ±U Ë≠UÁ

±s «∞b¥s.

Code civil
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LIVRE III
DES DROITS RÉELS

PRINCIPAUX

TITRE I
Du droit de propriété

Chapitre I
Du droit de propriété 

en général

Section I
De l’étendue et de la sanction

Art. 674– La propriété est le droit de
jouir et de disposer des choses, pourvu
qu’on n’en fasse pas un usage prohibé
par les lois ou par les règlements.

Art. 675– Le droit du propriétaire de
la chose comprend tout ce qui cons-
titue un élément essentiel de cette
chose, de sorte qu’il ne puisse en être
séparé sans qu’elle périsse, se détéri-
ore ou soit altérée.

La propriété du sol comprend, en hau-
teur et en profondeur, celle du dessus
et du dessous, jusqu’à la limite utile à
la jouissance.

La propriété de la surface du sol peut
être, en vertu de la loi ou de conven-
tion, séparée de la propriété du dessus
ou de celle du dessous.

««∞∞JJ∑∑UU»» ««∞∞∏∏UU∞∞YY

««∞∞∫∫IIuu‚‚ ««∞∞FFOOMMOOWW 

««__ÅÅKKOOWW

««∞∞∂∂UU»» ««__ËË‰‰

•o «∞LKJOW

««∞∞HHBBqq ««__ËË‰‰

•o «∞LKJOW °uπt

´Ur

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

≤DUÆt ËËßUzq •LU¥∑t

««∞∞LLUUœœ……476 ::«∞LKJOW ≥w •o «∞∑L∑l

Ë«∞∑Bd· ≠w «_®OU¡ °Ad◊ √Ê ô

¥º∑FLq «ß∑FLUô ¢∫d±t «∞Iu«≤Os

Ë«_≤ELW.

««∞∞LLUUœœ…… 576::±U∞p «∞Aw¡ ¥LKp Øq ±U

¥Fb ±s ́MUÅdÁ «∞πu≥d¥W °∫OY ô

¥LJs ≠BKt ´Mt œËÊ √Ê ¥Hºb √Ë

¥∑Kn √Ë ¥∑GOd.

Ë¢ALq ±KJOW «_÷̧ ±U ≠uÆNU Ë±U

¢∫∑NU ≈∞v «∞∫b «∞LHOb ≠w «∞∑L∑l

°NU ́Ku« Ë´LIU.

Ë¥πu“ °LI∑Cv «∞IU≤uÊ √Ë «ô¢HU‚

√Ê ¢JuÊ ±KJOW ßD` «_÷̧ ±MHBKW

ś ±KJOW ±U ≠uÆNU √Ë ±U ¢∫∑NU.
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Art. 676– À moins de disposition
légale ou de convention contraire, le
propriétaire de la chose a droit à tous
les fruits, produits et accessoires de
cette chose.

Art. 677– Nul ne peut être privé de sa
propriété que dans les cas et cautions
prévus par la loi.

Toutefois, l’administration peut pro-
noncer l’expropriation d’immeubles
en tout ou en partie ou de droits réels
immobiliers pour cause d’utilité pu-
blique, moyennant une indemnité juste
et équitable. En cas de contestation sur
le montant de l’indemnité, celle-ci est
fixée par voie judiciaire. La procédure
de fixation de l’indemnité ne peut, en
aucun cas, constituer un obstacle à la
prise de possession des biens à expro-
prier.

Art. 678– La nationalisation ne peut
être prononcée que par la loi. Les con-
ditions et les modalités du transfert
ainsi que la forme de l’indemnisation
sont fixées par la loi.

Art. 679– (Loi n° 88-14 du 3 mai
1988) La fourniture des prestations de
biens et de services pour assurer le
fonctionnement des services publics,
dans les cas et conditions prévus par la
loi, est obtenue par accord amiable.

Toutefois, dans les cas de circons-

««∞∞LLUUœœ……676 ::∞LU∞p «∞Aw¡ «∞∫o ≠w

Øq £LU̧Á Ë±M∑πU¢t Ë±K∫IU¢t ±U ∞r

¥u§b ≤h √Ë «¢HU‚ ¥ªU∞n –∞p.

««∞∞LLUUœœ……776::ô ¥πu“ •d±UÊ √Í √•b

±s ±KJO∑t ≈ô ≠w «_•u«‰ Ë«∞AdË◊

«∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞IU≤uÊ.

¨Od √Ê ∞ûœ«̧… «∞∫o ≠w ≤eŸ §LOl

«∞LKJOW «∞FIU̧¥W √Ë °FCNU, √Ë ≤eŸ

«∞∫Iu‚ «∞FOMOW «∞FIU̧¥W ∞KLMHFW

«∞FU±W ±IU°q ¢Fu¥i ±MBn

Ë´Uœ‰.

Ë≈–« ËÆl îö· ≠w ±∂Km «∞∑Fu¥i

Ë§V √Ê ¥∫bœ ≥c« «∞L∂Km °∫Jr

ÆCUzw ≈ô √Ê ¢∫b¥b ±∂Km «∞∑Fu¥i

¥πV √Ê ô ¥AJq °QÍ •U‰ ±U≤FU

∞∫OU“… «_±ö„ «∞LM∑e´W.

««∞∞LLUUœœ……876::ô ¥πu“ ≈Åb«̧ •Jr

«∞∑Q±Or ≈ô °Mh ÆU≤u≤w ¨Od √Ê

«∞AdË◊ Ë≈§d«¡«‹ ≤Iq «∞LKJOW

Ë«∞JOHOW «∞∑w ¥∑r °NU «∞∑Fu¥i

¥∫bœ≥U «∞IU≤uÊ.

««∞∞LLUUœœ……976::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ¸̧ÆÆrr 88-41

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 3±±UU¥¥uu8891)) ¥∑r «∞∫Bu‰

´Kv «_±u«‰ Ë«∞ªb±U‹ ∞CLUÊ ßOd

«∞Ld«≠o «∞FLu±OW °U¢HU‚ {̧Uzw

Ë≠o «∞∫Uô‹ Ë«∞AdË◊ «∞LMBu’

´KONU ≠w «∞IU≤uÊ.

≈ô √≤t ¥LJs ≠w «∞∫Uô‹

Code civil
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tances exceptionnelles, d’urgence et
pour assurer la continuité du service
public, cette fourniture de biens et ser-
vices peut être obtenue par réquisition.

Les locaux servant effectivement à
l’habitation ne peuvent en aucun cas,
faire l’objet de réquisition.

Art. 680– (Loi n° 88-14 du 3 mai
1988) La réquisition est individuelle
ou collective. Elle est formulée par
écrit.

L’ordre est signé par le wali ou par
toute autre autorité légalement habi-
litée. Il précise s’il s’agit d’une ré-
quisition de l’obtention des biens ou
des services, il mentionne la nature, la
qualité et-ou la durée de la prestation
et indique, éventuellement, le montant
et les modalités de paiement de l’in-
demnité et-ou de la rétribution.

«ôß∑∏MUzOW Ë«ôß∑FπU∞OW Ë{LU≤U

ôß∑Ld«̧¥W «∞Ld≠o «∞FLu±w,

«∞∫Bu‰ ́Kv «_±u«‰ Ë«∞ªb±U‹ ́s

©d¥o «ôß∑Oö¡.

Ëô ¥πu“ «ôß∑Oö¡ °QÍ •U‰ ´Kv

«∞L∫ö‹ «∞LªBBW ≠Fö ∞KºJs.

««∞∞LLUUœœ…… 086::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ¸̧ÆÆrr 88-41

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww3 ±±UU¥¥uu8891))¥∑r «ôß∑Oö¡

°BHW ≠dœ¥W √Ë §LÚOW Ë¥JuÊ

Ø∑U°OU.

¥uÆl «_±d ±s ©d· «∞u«∞w √Ë Øq

ßKDW ±R≥KW ÆU≤u≤U Ë¥u{` ≠Ot ≈–«

ØUÊ «ôß∑Oö¡ °IBb «∞∫Bu‰ ´Kv

«_±u«‰ √Ë «∞ªb±U‹, Ë¥∂Os ©∂OFW

ËÅHW Ë-√Ë ±b… «∞ªb±W Ë´Mb

«ôÆ∑CU¡ ±∂Km Ë©d‚ œ≠l «∞∑Fu¥i

Ë-√Ë «_§d.

Code civil
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Art. 680

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr  63124°°OOss (( ôô „„)) ËË ((ËË““¥¥dd ««∞∞bb««îîKKOOWW ËËËË««∞∞ww ËËôô¥¥WW ́́MMUU°°WW)) ÆÆdd««̧̧

21--70--6891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 0991,, ́́bbœœ 4,,  ’’ 861,, 961ËË071
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ô ¥πu“ «ùß∑Oö¡ °QÍ •U‰ ́Kv «∞L∫ö‹ «∞LªBBW

≠Fö ∞KºJs Ë±s £r ≠SÊ «∞Id«̧ «ùœ«̧Í «∞L∑CLs «ùß∑Oö¡ ́Kv «∞ºJs ¥Fb

±Au°U °FOV îd‚ «∞IU≤uÊ.

∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê «∞ºJs «∞L∑MU“Ÿ ≠Ot ±AGuô ±s

Æ∂q «∞DÚMOs Ë√Ê «∞AIW «∞L∑MU“Ÿ ́KONU ̈Od ±BdÕ °AGu¸≥U, Ë±s £r

≠SÊ Æd«̧ Ë«∞w ́MU°W «∞L∑CLs «ùß∑Oö¡ ́Kv ≥c« «∞ºJs ¥Fb ±Au°U °FOV

îd‚ «∞IU≤uÊ.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot.



Art. 681– (Loi n° 88-14 du 3 mai
1988) La réquisition est directe ou
exécutée par le président de l’assem-
blée populaire communale.

Dans le cas où les circonstances le
commandent, son exécution forcée par
voie administrative peut être poursuiv-
ie, sans préjudice des sanctions civiles
et pénales prévues par la législation en
vigueur.

Art. 681. bis 1– (Loi n° 88-14 du 3
mai 1988) Dans le cas où il y a prise
de possession par le bénéficiaire de la
réquisition, celle-ci est précédée d’un
inventaire.

De la même manière, la reprise par le
prestataire donne lieu à inventaire.

Art. 681 bis 2– (Loi n° 88-14 du 3
mai 1988) L’indemnité de réquisition
est fixée par l’accord des parties.

En cas de désaccord, le montant de
l’indemnité est fixé par voie judiciaire,
compte tenu des circonstances et de
l’objet de la réquisition, sans perte
pour le prestataire.

Il peut, en outre, être alloué une in-
demnité en cas de moins-value causée
par le bénéficiaire de la réquisition.

Art. 681 bis 3– (Loi n° 88-14 du 3

««∞∞LLUUœœ……186 ::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ¸̧ÆÆrr 88-41

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww3 ±±UU¥¥uu8891))¥MHc

«ôß∑Oö¡ ±∂U®d… √Ë ±s Æ∂q ̧zOf

«∞LπKf «∞AF∂w «∞∂KbÍ.

Ë¥LJs ≠w «∞∫Uô‹ «∞∑w ¢I∑Cw

–∞p, ¢MHOcÁ °U∞Iu… °Dd¥IW ≈œ«̧¥W

œËÊ «ùîö‰ °U∞FIu°U‹ «∞Lb≤OW

Ë«∞πe«zOW «∞∑w √Æd≥U «∞∑Ad¥l

«∞LFLu‰ °t.

««∞∞LLUUœœ……186±±JJdd¸̧ 1 ::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr88-

41 ««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww3 ±±UU¥¥uu8891)) ≠w •U∞W

Ë§uœ •OU“… ±s ©d· «∞Lº∑HOb ±s

«ôß∑Oö¡, ¥JuÊ ≥c« «ôß∑Oö¡

±º∂uÆU °πdœ.

Ë°MHf «∞Dd¥IW ¥∑d¢V ́s «ß∑FUœ…

«∞∫OU“… ±s ©d· «∞Lº∑HOb ≈́b«œ

§dœ.

««∞∞LLUUœœ……186 ±±JJdd¸̧2 ::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr 88-41

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww3 ±±UU¥¥uu8891)) ¥∫bœ ¢Fu¥i

«ôß∑Oö¡ °U¢HU‚ °Os «_©d«·.

Ë≠w •U∞W ´bÂ «ô¢HU‚ ¥∫bœ ±∂Km

«∞∑Fu¥i ś ©d¥o «∞ICU¡ ±l

±d«́U… ™dË· Ë¨d÷ «ôß∑Oö¡ œËÊ

√Ê ¥∑Cd¸ «∞Lº∑HOb.

ØLU ¥LJs ±M̀ «∞∑Fu¥i ≠w •U∞W

¢º∂V «∞Lº∑HOb ±s «ôß∑Oö¡ ≠w

≤Ih «∞IOLW.

««∞∞LLUUœœ……186 ±±JJdd¸̧3 ::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr 88-41

Code civil
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mai 1988) Toute réquisition opérée
hors les cas et conditions définis par la
loi et les dispositions des articles 679
suivants ci-dessus, constitue un abus
qui, outre les autres sanctions prévues
par la législation en vigueur, peut don-
ner lieu à indemnisation prononcée par
voie judiciaire.

Ladite indemnisation porte sur la ré-
paration du préjudice causé, la ré-
munération du travail et du capital
ainsi que la réparation de tout autre
manque à gagner.

Section II
De la classification des 

choses et des biens

Art. 682– Toute chose qui, de par sa
nature ou en vertu de la loi, n’est pas
hors de commerce, peut être l’objet de
droits patrimoniaux. 
Les choses qui sont par leur nature
hors du commerce sont celles qui ne
peuvent être possédées exclusivement
par personne. Celles qui sont hors du
commerce en vertu de la loi sont les
choses qui, d’après la loi, ne peuvent
faire l’objet de droits patrimoniaux.

Art. 683– Toute chose ayant une as-
siette fixe et immobile, qui ne peut
être déplacée sans détérioration, est
une chose immobilière. Toutes les
autres choses sont mobilières.

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww3 ±±UU¥¥uu 8891))¥Fb ¢FºHOU

Øq «ß∑Oö¡ ¢r îU̧Ã ≤DU‚ «∞∫Uô‹

Ë«∞AdË◊ «∞L∫bœ… ÆU≤u≤U Ë√•JUÂ

«∞LUœ…976 Ë±U ¥KONU √́öÁ, Ë¥LJs √Ê

¥∑d¢V ´KOt, “¥Uœ… ´Kv «∞FIu°U‹

«_îdÈ «∞LMBu’ ´KONU ≠w

«∞∑Ad¥l «∞LFLu‰ °t œ≠l ¢Fu¥i

¥Bb̧ ́s ©d¥o «∞ICU¡.

¥∑FKo ≥c« «∞∑Fu¥i °SÅöÕ «∞Cd¸

«∞L∑º∂V Ë±JU≠Q… «∞FLq Ë«∞d√ßLU‰

ËØc« °∑Fu¥i Øq ≤Ih ≠w «∞d°̀.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww

¢IºOr «_®OU¡ 

Ë«_±u«‰

««∞∞LLUUœœ…… 286::Øq ®w¡ ̈Od îU̧Ã ́s

«∞∑FU±q °D∂OF∑t √Ë °∫Jr «∞IU≤uÊ

¥BK̀ √Ê ¥JuÊ ±∫ö ∞K∫Iu‚

«∞LU∞OW.

Ë«_®OU¡ «∞∑w ¢ªdÃ ś «∞∑FU±q

°D∂OF∑NU ≥w «∞∑w ô ¥º∑DOl √•b

√Ê ¥º∑Q£d °∫OU“¢NU Ë√±U «∞ªU̧§W

°∫Jr «∞IU≤uÊ ≠Nw «∞∑w ¥πOe

«∞IU≤uÊ √Ê ¢JuÊ ±∫ö ∞K∫Iu‚

«∞LU∞OW.

««∞∞LLUUœœ……386 ::Øq ®w¡ ±º∑Id °∫OeÁ

Ë£U°X ≠Ot Ëô ¥LJs ≤IKt ±Mt œËÊ

¢Kn ≠Nu ́IU̧, ËØq ±U ́b« –∞p ±s

®w¡ ≠Nu ±MIu‰.

Code civil
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Toutefois, est considérée comme
chose immobilière par destination, la
chose mobilière que le propriétaire a
placée dans un fonds qui lui appar-
tient, en l’affectant en permanence au
service de ce fonds ou à son ex-
ploitation.

Art. 684– Est considéré comme bien
immobilier, tout droit réel ayant pour
objet un immeuble, y compris le droit
de propriété, ainsi que toute action
ayant pour objet un droit réel immo-
bilier. Tous les autres droits patrimoni-
aux sont des biens meubles.

Art. 685– Les choses consomptibles
sont celles dont l’usage, tel qu’il ré-
sulte de leur destination, consiste
uniquement dans le fait de les con-
sommer ou de les aliéner.

Sont ainsi réputées consomptibles
toutes les choses faisant partie d’un
fonds de commerce et qui sont des-
tinées à être vendues.

Art. 686– Les choses fongibles sont
celles qui peuvent être remplacées les
unes par les autres dans un paiement et
qu’il est d’usage, dans les rapports d’af-
faires de déterminer d’après le nombre,
la mesure, le volume ou le poids.

Art. 687– Les droits qui ont pour objet
une chose immatérielle ou un élément

¨Od √Ê «∞LMIu‰ «∞cÍ ¥CFt ÅU•∂t

≠w ́IU̧ ¥LKJt, ̧Åb« ́Kv îb±W ≥c«

«∞FIU̧ √Ë «ß∑Gö∞t ¥F∑∂d ´IU̧«

°U∞∑ªBOh.

««∞∞LLUUœœ……486 ::¥F∑∂d ±Uô ́IU̧¥U Øq •o

´OMw ¥Il ́Kv ́IU̧, °LU ≠w –∞p •o

«∞LKJOW, ËØc∞p Øq œ́uÈ ¢∑FKo

°∫o ́OMw ́Kv ́IU̧.

««∞∞LLUUœœ……586 ::«_®OU¡ «∞IU°KW ∞öß∑Nö„

≥w «∞∑w ¥M∫Bd «ß∑FLU∞NU °∫ºV

±U √́b‹ ∞t, ≠w «ß∑NöØNU √Ë

≈≤HUÆNU.

Ë¥F∑∂d ÆU°ö ∞öß∑Nö„ Øq ®w¡

¥JuÊ §e¡« ±s «∞L∫q «∞∑πU̧Í Ë≥u

±Fb ∞K∂Ol. 

««∞∞LLUUœœ……686 ::«_®OU¡ «∞L∏KOW ≥w «∞∑w

¥IuÂ °FCNU ±IUÂ °Fi ́Mb «∞u≠U¡

Ë«∞∑w ¢Ib̧ ´Uœ… ≠w «∞∑FU±q °Os

«∞MU” °U∞Fbœ, √Ë «∞LIOU” √Ë «∞JOq,

√Ë «∞u“Ê.

««∞∞LLUUœœ……786 ::¢MEr Æu«≤Os îUÅW

«∞∫Iu‚ «∞∑w ¢dœ ´Kv √®OU¡ ¨Od

Code civil
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incorporel sont régis par des lois spé-
ciales.

Art. 688– Sont propriété de l’État, les
biens immeubles et les meubles qui,
en fait ou en vertu d’un texte législatif
sont affectés soit à un usage collectif,
soit à une administration ou un service
public, un établissement à caractère
administratif, une entreprise socialiste,
une unité autogérée ou une coopéra-
tive dans le cadre de révolution
agraire.

Art. 689– Les biens de l’État sont
inaliénables, insaisissables et im-
prescriptibles. Toutefois, les lois qui
les affectent à un des organismes cités
à l’article 688 déterminent les condi-
tions de gestion et éventuellement les
conditions d’aliénabilité de ces biens.

Sections III
De la restriction au droit 

de propriété

Art. 690– Le propriétaire doit, dans
l’exercice de son droit, se conformer à
la législation en vigueur ayant pour
objet l’utilité publique ou celle des
particuliers. Il doit, en outre, observer
les prescriptions suivantes.

±Uœ¥W.

««∞∞LLUUœœ……886 ::¢F∑∂d √±u«ô ∞KbË∞W

«∞FIU̧«‹ Ë«∞LMIuô‹ «∞∑w ¢ªBh

°U∞HFq √Ë °LI∑Cv ≤h ÆU≤u≤w

∞LBK∫W ́U±W, √Ë ùœ«̧…, √Ë ∞LRßºW

´Lu±OW √Ë ∞NOµW ∞NU ©U°l ≈œ«̧Í, √Ë

∞LRßºW «®∑d«ØOW, √Ë ∞u•b…

±ºOd… –«¢OU √Ë ∞∑FUË≤OW œ«îKW ≠w

≤DU‚ «∞∏u¸… «∞e¸«́OW.

««∞∞LLUUœœ……986 ::ô ¥πu“ «∞∑Bd· ≠w

√±u«‰ «∞bË∞W, √Ë •πe≥U, √Ë ¢LKJNU

°U∞∑IUœÂ ¨Od √Ê «∞Iu«≤Os «∞∑w

¢ªBh ≥cÁ «_±u«‰ ù•bÈ

«∞LRßºU‹ «∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞LUœ…

886, ¢∫bœ ®dË◊ ≈œ«̧¢NU, Ë´Mb

«ôÆ∑CU¡ ®dË◊ ́bÂ «∞∑Bd· ≠ONU.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU∞∞YY

«∞IOuœ «∞∑w ¢K∫o 

•o «∞LKJOW

««∞∞LLUUœœ……096 ::¥πV ´Kv «∞LU∞p √Ê

¥d«́w ≠w «ß∑FLU‰ •It ±U ¢ICw

°t «∞∑Ad¥FU‹ «∞πU̧Í °NU «∞FLq

Ë«∞L∑FKIW °U∞LBK∫W «∞FU±W, √Ë

«∞LBK∫W «∞ªUÅW. Ë´KOt √¥CU

±d«́U… «_•JUÂ «ü¢OW :

Code civil
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Art. 691– Le propriétaire ne doit pas
exercer son droit d’une manière abu-
sive au détriment de la propriété du
voisin. 

Le voisin ne peut exercer de recours
pour les inconvénients ordinaires du
voisinage. Toutefois, il peut demander
la suppression de ces inconvénients
s’ils dépassent la limite ordinaire. Le
juge tient compte pour cela de l’usage,
de la nature des immeubles, de leur
situation respective et de leur destina-
tion.

Art. 692– La terre appartient à ceux
qui la travaillent.
Toutes les ressources en eau sont pro-
priété de la collectivité nationale.

Les modalités d’application de cet
article sont déterminées respective-
ment par les textes afférents à la ré-
volution agraire et ceux relatifs à la

««∞∞LLUUœœ……196 ::¥πV ´Kv «∞LU∞p √ô

¥∑Fºn ≠w «ß∑FLU‰ •It ≈∞v •b

¥Cd °LKp «∞πU̧.

Ë∞Of ∞KπU̧ √Ê ¥d§l ́Kv §U̧Á ≠w

±CU̧ «∞πu«̧ «∞LQ∞u≠W ̈Od √≤t ¥πu“

∞t √Ê ¥DKV ≈“«∞W ≥cÁ «∞LCU̧ ≈–«

¢πUË“‹ «∞∫b «∞LQ∞u· Ë´Kv «∞IU{w

√Ê ¥d«́w ≠w –∞p «∞Fd·, Ë©∂OFW

«∞FIU̧«‹ Ë±uÆl Øq ±MNU °U∞Mº∂W ≈∞v

«üîd¥s Ë«∞Gd÷ «∞cÍ îBBX ∞t.

««∞∞LLUUœœ……296 :: «_÷̧ ±Kp ∞Ls ¥ªb±NU.

Ë¢F∑∂d §LOl ±u«̧œ «∞LOUÁ ±KJU

∞KπLÚW «∞u©MOW.

¢∫bœ ≈§d«¡«‹ ¢D∂Oo ≥cÁ «∞LUœ…

°U∞MBu’ «∞ªUÅW °U∞∏u¸… «∞e¸«́OW

Ë«∞MBu’ «∞L∑FKIW °U∞∂∫Y

Ë«∞∑u“¥l, Ë«ß∑FLU‰, Ë«ß∑Gö‰

Code civil
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«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 691

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 018841°°OOss ((‹‹ ÂÂ)) ËË (( ËË¸̧££WW œœ ŸŸ)) ÆÆdd««̧̧ 52--60--7991
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ¥πV ́Kv «∞LU∞p √Ê ¥d«́w ≠w «ß∑FLU‰ •It ±U

¢I∑Cw °t «∞∑Ad¥FU‹ «∞πU̧Í °NU «∞FLq Ë«∞L∑FKIW °U∞LBK∫W «∞FU±W √Ë

«∞ªUÅW.Ë√Ê ô ¥∑Fºn ≠w •It «∞v •b ¥Cd °LKp «∞πU̧ Ë ¥πu“ ∞KπU̧ √Ê

¥DKV ±s §U̧Á ≈“«∞W ≥cÁ «∞LCU̧ ≈–« ¢πUË“‹ «∞∫b «∞LQ∞u·.

Ë∞LU ØUÊ £U°∑U- ≠w ÆCOW «∞∫U‰- √Ê §Od«Ê «∞Lbẃ ¢Cd¸Ë« ±s ̈Ko

«∞LLd «∞LRœÍ «∞v ±Me∞Nr ±s ©d· «∞Lbẃ «∞LU∞p ±LU √∞e±Nr °U∞bîu‰ «∞v

±Me∞Nr °Dd¥o °FOb, ≠SÊ «∞LπKf ∞LU ÆCv °∑Q¥Ob «∞∫Jr «∞LFUœ «∞LBUœ‚

´Kv «∞ª∂d… ©∂Iu« Å∫Ò «∞IU≤uÊ. Ë°U∞∑U∞w ≠SÊ «∞MFw ´Kv «∞Id«̧

«∞LDFuÊ ≠Ot °∑MUÆi «_ß∂U» Ë≈≤Fb«Â «∞∑º∂OV ∞Of ≠w ±∫Kt.



recherche, la distribution, l’utilisation
et l’exploitation de l’eau.

Art. 693– Le propriétaire dont la terre
est enclavée et qui n’a sur la voie
publique aucune issue ou qu’une issue
insuffisante pour y accéder, peut
réclamer un passage sur les fonds
voisins à charge d’une indemnité pro-
portionnée au dommage qu’il peut
occasionner.

«∞LOUÁ.

««∞∞LLUUœœ……396 ::¥πu“ ∞LU∞p «_÷̧

«∞L∫Bu¸… «∞∑w ∞Of ∞NU √Í ±Ld

¥BKNU °U∞Dd¥o «∞FUÂ √Ë ØUÊ ∞NU ±Ld

Ë∞JMt ̈Od ØU· ∞KLdË¸, √Ê ¥DKV

•o «∞LdË¸ ´Kv «_±ö„ «∞LπUË¸…

±IU°q ¢Fu¥i ¥∑MUßV ±l «_{d«̧

«∞∑w ¥LJs √Ê ¢∫bÀ ±s §d«¡ –∞p.

Code civil
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Art. 693

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 61505°°OOss ((““ ÂÂ )) ËË ((◊◊ ◊◊)) ÆÆdd««̧̧ 51--30--9891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 1991,,

´́bbœœ 4,, ’’ 16,, 26,, 36ËË46
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ¥πu“ ∞LU∞p «_÷̧ «∞L∫Bu¸… «∞∑w ∞Of ∞NU √Í ±Ld

¥BKNU °U∞Dd¥o «∞FUÂ √Ë ØUÊ ∞NU ±Ld ̈Od ØU· ∞KLdË¸ √Ê ¥DKV •o «∞LdË¸

´Kv «_±ö„ «∞LπUË¸… ±IU°q œ≠l ¢Fu¥i. Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °LU ¥ªU∞n

≥c« «∞L∂b√ ¥Fb ≈ßU¡… ≠Kw ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ.

∞LU ØUÊ «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê ÆCU… «∞LπKf ∞r ¥∑∫IIu« ±s Ë§uœ

±Ld ¬îd ∞KLbẃ ≠w «∞DFs ¥BKt °LMe∞t Ë√±dË« °GKo «∞LLd °∫πW √Ê

«∞Lbẃ ô ¥∫u“ ́Kv ßMb ®dẃ, ≠OJu≤uÊ °ICUzNr ØLU ≠FKu« Æb «ßU¡Ë«

¢D∂Oo «∞IU≤uÊ.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot.

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 27535°°OOss ((»» ‰‰)) ËË ((„„ √√)) ÆÆdd««̧̧ 11--50--8891ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 1991,, ́́bbœœ

2,, ’’ 71,, 81ËË91
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê §LOl ±u«̧œ «∞LOUÁ ¢F∑∂d ±KJU ∞KπLÚW «∞u©MOW Ë±s

£r ≠SÊ «∞MFw ́Kv «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot °LªU∞HW «∞IU≤uÊ ̈Od Ë§Ot.

∞LU ØUÊ «∞∏U°X- ≠w ÆCOW «∞∫U‰- √Ê ÆCU… «∞Lu{uŸ ∞LU •JLu« ́Kv

«∞DÚs °U∞ºLUÕ ∞KLDFuÊ {bÁ °ºIw √̧{t Ë°º∑U≤t ±s ±πdÈ «∞LOUÁ

«∞L∑MU“Ÿ ≠Ot ¥Ju≤uÊ Æb ©∂Iu« «∞IU≤uÊ «∞∑D∂Oo «∞B∫Ò.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ̧≠i «∞DFs.



Art. 694– L’issue sur la voie publique
est réputée insuffisante ou im-
praticable lorsqu’elle offre de graves
difficultés qu’il n’est possible de sur-
monter qu’au prix de travaux excessifs
et hors de proportion avec la valeur du
fonds.

Au contraire, l’issue est réputée suf-
fisante lorsqu’elle ne présente que des
inconvénients accidentels et qu’il est
facile de faire disparaître à peu de frais
ou qu’elle existe à titre de tolérance
tant qu’elle n’a pas été refusée.

Art. 695– Le propriétaire d’un fonds
sans issue ou ayant une issue insuffi-
sante sur la voie publique, ne peut
réclamer le droit de passage lorsque
l’enclave résulte de son fait volontaire.

Il ne peut également s’en prévaloir
lorsqu’il jouit soit d’un droit de pas-
sage conventionnel, soit d’un passage
exercé en vertu d’une simple tolérance
tant que le droit de passage conven-
tionnel n’est pas éteint ou la tolérance
supprimée.

Art. 696– Le passage doit être régu-
lièrement pris du côté où le trajet est le
plus commode du fonds enclavé à la
voie publique mais aussi le moins
dommageable pour les propriétaires
voisins.

Art. 697– Lorsque l’enclave résulte de

««∞∞LLUUœœ……496 ::¥F∑∂d «∞LLd ́Kv «∞Dd¥o

«∞FUÂ ̈Od ØU·, √Ë ̈Od ±LJs ≈–« ØUÊ

–∞p ¥JKn ±AU‚ Ø∂Od… ô ¥LJs

¢ºu¥∑NU °∂c‰ √́LU‰ °U≥EW ô

¢∑MUßV ±l ÆOLW «∞FIU̧.

Ë¥F∑∂d «∞LLd ´Jf –∞p ØU≠OU ≈–«

ØU≤X «_{d«̧ ́U̧{W ¥LJs ≈“«∞∑NU

°MHIU‹ ÆKOKW, √Ë ≈–« Ë§b «∞LLd ́Kv

Ë§t «ù°U•W ±U œ«Â ∞r ¥LMl

«ß∑FLU∞t.

««∞∞LLUUœœ…… 596 ::ô ¥πu“ ∞LU∞p «_÷̧

«∞L∫Bu¸… √Ë «∞∑w ∞NU ±Ld ØU·

´Kv «∞Dd¥o «∞FUÂ √Ê ¥DKV •o

«∞LdË¸ ´Kv √̧÷ «∞GOd ≈–« ØUÊ

«∞∫Bd ≤U¢πU ́s ≈̧«œ¢t ≥u.

Ë∞Of ∞t √Ê ¥DU∞V °∫o «∞LdË¸ ≈–«

ØUÊ ¥∑L∑l ≈±U °∫o «∞LdË¸ ´Kv

Ë§t «ô¢HU‚ Ë≈±U °∫o «∞LdË¸ ́Kv

Ë§t «ù°U•W ±U œ«Â «∞LdË¸ «ô¢HUÆw

∞r ¥MIi °Fb, Ë•o «ù°U•W ∞r ¥e‰.

««∞∞LLUUœœ……696 ::¥πV √Ê ¥Rîc •o

«∞LdË¸ ±s «∞πNW «∞∑w ¢JuÊ ≠ONU

«∞LºU≠W °Os «∞FIU̧ Ë«∞Dd¥o «∞FUÂ

±özLW Ë«∞∑w ¢∫Io «Æq {d¸

°U∞Lö„ «∞LπUË¸¥s.

««∞∞LLUUœœ……796 ::≈–« ØU≤X «_÷̧

Code civil
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«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 694



la division d’un fonds par suite d’une
vente, d’un échange, d’un partage ou
de tout autre contrat, le passage ne
peut être demandé que sur les terrains
qui font l’objet de ces actes.

Art. 698– L’assiette et le mode de
servitude de passage pour cause d’en-
clave sont fixés par la prescription de
15 ans.

Lorsque la prescription est accomplie,
l’assiette de la servitude ne peut être
modifiée, déplacée ou transportée par
le propriétaire du fonds servant sans
l’accord du propriétaire du fonds
enclavé.

Art. 699– La possession du passage
sur lequel le propriétaire du fonds
enclavé exerce son droit pendant 15
ans, équivaut à un titre d’acquisition
de la servitude qui devient un acces-
soire du fonds au profit duquel elle a
été constituée. La servitude de passage
au profit du fonds enclavé, lorsqu’elle
est acquise par la prescription, n’est
pas éteinte par la cessation acciden-
telle ou définitive de l’enclave qui en
avait été la cause originaire.

Art. 700– Le propriétaire du fonds
servant ne peut plus demander l’in-
demnité lorsqu’il a laissé prescrire au
profit du propriétaire du fonds
enclavé, le droit de passage par 15 ans
d’usage et de possession.

«∞L∫Bu¸… ≤U¢πW ́s ¢πezW ́IU̧,

°º∂V °Ol √Ë ±∂Uœ∞W, √Ë ÆºLW, √Ë

±s √Í ±FU±KW √îdÈ ≠ö ¥DKV •o

«∞LdË¸ ≈ô ´Kv «_¸«{w «∞∑w

¢ALKNU ¢Kp «∞LFU±ö‹.

««∞∞LLUUœœ……896 ::≈Ê «∞IÚb… Ë«∞JOHOW «∞∑w

¥∑r °NLU «̧¢HUŸ •o «∞LdË¸ °º∂V

«∞∫Bd ¢∫bœ«Ê °∑IUœÂ îLºW ́Ad…

ßMW 

≠S–« «Ø∑LKX ≥cÁ «∞Lb… ≠ö ¥πu“

∞BU•V «∞FIU̧ «∞L∫Bu¸ ¢GOOd

ÆÚb… «ô¸¢HU‚, Ëô ¢∫u¥KNU √Ë ≤IKNU

±s ©d· ÅU•V «∞FIU̧ «∞Ld¢Ho °t

œËÊ ≈–Ê ±s ÅU•V «∞FIU̧

«∞L∫Bu¸.

««∞∞LLUUœœ……996 ::≈Ê •OU“… «∞LLd «∞cÍ

¥º∑FLKt ÅU•V «∞FIU̧ «∞L∫Bu¸

∞Lb… îLºW ́Ad ßMW, ¥Fb °L∏U°W

ßMb ±KJOW ∞ö¸¢HU‚ Ë¥B∂̀ ¢U°FU

∞KFIU̧ «∞cÍ √≤AT ±s √§Kt Ë≈–« ØUÊ

«̧¢HU‚ «∞LdË¸ Æb ¢Id¸ °U∞∫OU“…

∞BU∞̀ «∞FIU̧ «∞L∫Bu¸ ≠S≤t ô

¥eË‰ °∑uÆn «∞∫Bd «∞cÍ ØUÊ

«∞º∂V «_ÅKw ≠Ot ́U̧{U ØUÊ, √Ë

≤NUzOU.

««∞∞LLUUœœ……007::ô ¥πu“ ∞LU∞p «∞FIU̧

«∞Ld¢Ho °t √Ê ¥DKV «∞∑Fu¥i ≈–«

ßJX •∑v •Bq ÅU•V «_÷̧

«∞L∫Bu¸… °Uôß∑FLU‰ Ë«∞∫OU“…

´Kv •o «∞LdË¸ °U∞∑IUœÂ ∞Lb… îLºW

Ád ßMW.

Code civil
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Art. 701– Lorsque l’indemnité est due
au propriétaire du fonds servant, elle
peut consister en un capital payé en
une seule fois ou une somme annuelle
proportionnelle au dommage causé
par l’exercice du passage.

Art. 702– La servitude de passage en
cas d’enclave peut, malgré son carac-
tère de discontinuité, donner lieu à
l’action possessoire, alors même que
le propriétaire du fonds enclavé n’a
pas prescrit l’assiette et le mode de la
servitude.

Art. 703– Tout propriétaire a le droit
d’obliger son voisin à poser des bornes
à la limite de leurs propriétés con-
tiguës. Les frais de bornage sont
partagés entre eux.

Art. 704– Le propriétaire d’un mur
mitoyen a le droit de s’en servir selon
sa destination et d’y appuyer des
poutres pour soutenir son plafond,
sans que le mur ait à supporter un
poids supérieur à sa résistance.

Lorsque le mur mitoyen devient im-
propre à l’usage auquel il est nor-
malement destiné, les frais de répa-
ration de reconstruction sont à la
charge des copropriétaires, en pro-
portion de leurs parts respectives.

Art. 705– Le propriétaire peut, s’il a
un intérêt sérieux, exhausser le mur

««∞∞LLUUœœ……107 ::≈–« «ß∑∫o ÅU•V «∞FIU̧

«∞Ld¢Ho °t ¢Fu¥CU, ≠S≤t ¥LJs √Ê

¥∫∑uÍ –∞p «∞∑Fu¥i ´Kv ±∂Km

±U∞w ¥ºbœ œ≠FW Ë«•b… √Ë ´Kv

√ÆºU◊ ±∑ºUË¥W ¢∑MUßV ±l «∞Cd¸

«∞MU§r ±s «ß∑FLU‰ «∞LLd.

««∞∞LLUUœœ……207 ::≈Ê «̧¢HU‚ «∞LdË¸ ≠w

•U∞W «∞FIU̧ «∞L∫Bu¸, Ë∞u ØUÊ ̈Od

±∑u«Åq, ¢∑d¢V ́KOt œ́uÈ «∞∫OU“…

•∑v Ë∞u ¥∑r ∞BU•V «∞FIU̧

«∞L∫Bu¸ «∞∑IUœÂ ±s •OY «∞IÚb…

ËØOHOW «ô¸¢HU‚.

««∞∞LLUUœœ……307 ::∞Jq ±U∞p √Ê ¥π∂d §U̧Á

´Kv Ë{l •bËœ _±öØNLU «∞L∑öÅIW,

Ë¢JuÊ ≤HIU‹ «∞∑∫b¥b ±A∑dØW

°OMNLU.

««∞∞LLUUœœ……407 :: ∞LU∞p «∞∫Uzj «∞LA∑d„

√Ê ¥º∑FLKt °∫ºV «∞Gd÷ «∞cÍ √́b

∞t Ë√Ê ¥Cl ≠uÆt ´u«̧÷ ∞OºMb

´KONLU «∞ºIn œËÊ √Ê ¥∫Lq

«∞∫Uzj ≠u‚ ©UÆ∑t.

≠S–« ∞r ¥Fb «∞∫Uzj «∞LA∑d„ ÅU∞∫U

∞KGd÷ «∞cÍ îBh ∞t ≠SÊ ≤HIW

¢d±OLt, Ë≈́Uœ… °MUzt ¢JuÊ ´Kv

«∞AdØU¡ Øq °Mº∂W •B∑t ≠Ot.

««∞∞LLUUœœ……507 ::∞KLU∞p ≈–« ØU≤X ∞t

±BK∫W §b¥W ≠w ¢FKOW «∞∫Uzj

Code civil
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mitoyen, pourvu qu’il n’en résulte pas
un préjudice grave pour son copro-
priétaire. Il doit supporter seul les frais
d’exhaussement ainsi que l’entretien
de la partie exhaussée, et procéder aux
travaux nécessaires pour que le mur
puisse supporter le supplément de
charge résultant de l’exhaussement,
sans que sa solidité en soit diminuée
.
Si le mur mitoyen n’est pas en état de
supporter l’exhaussement, le copro-
priétaire qui veut exhausser doit faire
reconstruire le mur en entier et à ses
frais de manière que l’excédent d’é-
paisseur soit, dans la mesure du possi-
ble, pris de son côté. Le mur recon-
struit reste, en dehors de la partie
exhaussée, mitoyen, sans que le voisin
qui a exhaussé puisse réclamer une
indemnité quelconque.

Art. 706– Le voisin qui n’a pas con-
tribué aux frais d’exhaussement, peut
devenir copropriétaire de la partie
exhaussée, s’il paie la moitié des frais
qui ont été faits et la valeur de la
moitié du sol sur lequel s’élève l’excé-
dent d’épaisseur, au cas où il existe un
excédent.

Art. 707– À défaut de preuve con-
traire, le mur qui, au moment de sa
construction, sépare deux bâtiments,
est présumé mitoyen jusqu’à
l’héberge.

«∞LA∑d„ √Ê ¥FKOt °Ad◊ √Ê ô

¥K∫o °Ad¥Jt {d¸« °KOGU, Ë´KOt √Ê

¥∑∫Lq Ë•bÁ ≤HIW «∞∑FKOW ËÅOU≤W

«∞πe¡ «∞LFKv Ë√Ê ¥IuÂ °U_´LU‰

«∞ö“±W ∞πFq «∞∫Uzj ÆUœ̧« ´Kv

•Lq “¥Uœ… «∞FV¡ «∞MU®T ś

«∞∑FKOW œËÊ √Ê ¥HIb ®OµU ±s

±∑U≤∑t.

≠S–« ∞r ¥Js «∞∫Uzj «∞LA∑d„ ÅU∞∫U

∞∑∫Lq «∞∑FKOW ≠FKv ±s ¥dV̈ ≠ONU

±s «∞AdØU¡ √Ê ¥FOb °MU¡ «∞∫Uzj

ØKt ́Kv ≤HI∑t °∫OY ¥Il ±U “«œ ±s

ßLJt ≠w ≤U•O∑t ≥u °Ib̧

«ôß∑DÚW, Ë¥Eq «∞∫Uzj «∞Lπbœ

≠w ̈Od «∞πe¡ «∞LFKv ±A∑dØU œËÊ

√Ê ¥JuÊ ∞KπU̧ «∞cÍ √•bÀ «∞∑FKOW

•o ≠w «∞∑Fu¥i.

««∞∞LLUUœœ……607 ::¥LJs ∞KπU̧ «∞cÍ ∞r

¥ºU≥r ≠w ≤HIU‹ «∞∑FKOW √Ê ¥B∂̀

®d¥JU ≠w «∞πe¡ «∞LFKw ≈–« ≥u œ≠l

≤Bn ±U √≤Ho ´KOt ËÆOLW ≤Bn

«_÷̧ «∞∑w ¢IuÂ ´KONU “¥Uœ…

«∞ºLp ≈Ê ØU≤X ≥MU„ “¥Uœ….

««∞∞LLUUœœ……707 ::¥Fb «∞∫Uzj «∞cÍ ¥JuÊ ≠w

ËÆX ≈≤AUzt ≠UÅö °Os °MUzOs ±A∑dØU

•∑v ±HdÆNLU ≥c« ±U ∞r ¥Ir «∞b∞Oq ́Kv

´Jf –∞p.

Code civil
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Art. 708– Le propriétaire ne peut
forcer son voisin à s’enclore ni à céder
une partie de son mur ou du terrain sur
lequel le mur s’élève, sauf dans les cas
prévus par l’article 697.
Toutefois, le propriétaire ne peut le
détruire volontairement sans motif
sérieux, si sa destruction porte pré-
judice au voisin dont la propriété est
close.

Art. 709– Nul ne peut avoir une vue
droite sur son voisin à une distance
moindre de 2 mètres. La distance se
mesure du parement extérieur du mur
où se trouve la vue ou de la ligne
extérieure du balcon ou de la saillie.
Si la vue droite est acquise par pres-
cription à une distance moindre de
deux mètres sur le fonds du voisin,
celui-ci ne peut bâtir à une distance
moindre de deux mètres, mesurée de
la manière indiquée plus haut, et cela
sur toute la longueur du bâtiment où se
trouve la vue.

Art. 710– Nul ne peut avoir sur son
voisin une vue oblique à une distance
moindre de 60 centimètres du bord de
l’ouverture. cette prohibition cesse si
cette vue oblique sur le fonds voisin
constitue en même temps une vue
droite sur la voie publique.

Art. 711– Aucune distance n’est re-
quise pour l’ouverture de simples
jours établis à deux mètres au-dessus

««∞∞LLUUœœ……807 ::∞Of ∞πU̧ √Ê ¥π∂d §U̧Á

´Kv ¢∫u¥j ±KJt Ëô ́Kv «∞∑MU“‰ ́s

§e¡ ±s •Uzj √Ë ±s «_÷̧ «∞∑w ¥IuÂ

´KONU «∞∫Uzj ≈ô ≠w «∞∫U∞W «∞LcØu¸… ≠w

«∞LUœ…796.

¨Od √≤t ∞Of ∞LU∞p «∞∫Uzj √Ê ¥Nb±t

±ª∑U̧« œËÊ ́ç ÆU≤u≤w ≈Ê ØUÊ ≥c«

¥Cd «∞πU̧ «∞cÍ ¥º∑∑d ±KJt

°U∞∫Uzj.

««∞∞LLUUœœ……907 ::ô ¥πu“ ∞KπU̧ √Ê ¥JuÊ ∞t

´Kv §U̧Á ±Dq ±u«§t ́Kv ±ºU≠W ≤Iq

±∑d¥s, Ë¢IU” «∞LºU≠W ±s ™Nd

«∞∫Uzj «∞cÍ ¥u§b ∞t ±Dq √Ë ±s

«∞∫U≠W «∞ªU̧§OW ∞KAd≠W, √Ë ±s

«∞M∑R.

Ë≈–« ØºV √•b °U∞∑IUœÂ «∞∫o ≠w ±Dq

±u«§t ∞LKp «∞πU̧ ́Kv ±ºU≠W ¢Iq ́s

±∑d¥s, ≠ö ¥πu“ ∞Nc« «∞πU̧ √Ê ¥∂Mw

´Kv ±ºU≠W ¢Iq ś ±∑d¥s ¢IU”

°U∞Dd¥IW «∞ºU°o °OU≤NU √́öÁ, Ë–∞p

´Kv ©u‰ «∞∂MU¡ «∞cÍ ≠∑̀ ≠Ot «∞LDq.

««∞∞LLUUœœ……017 ::ô ¥πu“ √Ê ¥JuÊ ∞πU̧ ́Kv

§U̧Á ±Dq ±M∫d· ́Kv ±ºU≠W ¢Iq ́s

ß∑Os ßM∑OL∑d« ±s •d· «∞LDq ́Kv

√Ê ≥c« «∞∑∫d¥r ¥∂Dq ≈–« ØUÊ ≥c«

«∞LDq «∞LM∫d· ́Kv «∞FIU̧ «∞LπUË¸

≥u ≠w «∞uÆX –«¢t ±Dq ±u«§t

∞KDd¥o «∞FUÂ.

««∞∞LLUUœœ……117 ::ô ¢A∑d„ √¥W ±ºU≠W ∞H∑̀

«∞LMUË¸, «∞∑w ¢IUÂ ±s «̧¢HUŸ ±∑d¥s

±s √̧÷ «∞Gd≠W «∞∑w ¥d«œ ≈≤U̧¢NU. Ëô

Code civil

260

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 708



du sol de la pièce que l’on veut éclair-
er et qui sont destinés seulement au
passage de l’air et de la lumière sans
qu’ils puissent donner vue sur le fonds
voisin.

Art. 712– Les usines, puits, machines
à vapeur et tous établissements nuisi-
bles aux voisins doivent être construits
aux distances et suivant les conditions
prescrites par les règlements.

Section IV
De la propriétaire indivise

Art. 713– Lorsque deux ou plusieurs
personnes ont la propriété d’une
chose, sans que la quote-part de cha-
cune d’elles soit divisée, elles sont
copropriétaires par indivis et, à moins
de preuve contraire, les quotes-parts
sont considérées comme égales.

Art. 714– Tout copropriétaire à l’indi-
vis a la peine propriété de sa quote-
part. Il peut en disposer, en percevoir
les fruits et s’en servir, pourvu qu’il ne
porte pas préjudice aux droits de ses
cos-indivisaires.

Si l’acte de disposition porte sur une
part divisée de la chose commune et
que cette part ne tombe point lors du
partage dans le lot du disposant, le
droit de l’acquéreur se transporte à

¥IBb °NU ≈ô ±dË¸ «∞Nu«¡ Ë≤HU– «∞Mu¸,

œËÊ √Ê ¥LJs «ù©öŸ ±MNU ́Kv «∞FIU̧

«∞LπUË¸.

««∞∞LLUUœœ……217 :: ¥πV √Ê ¢MAQ «∞LBU≤l,

Ë«ü°U̧, Ë«üô‹ «∞∂ªU̧¥W Ë§LOl

«∞LRßºU‹ «∞LCd… °U∞πOd«Ê ´Kv

«∞LºU≠U‹ «∞L∂MOW ≠w «∞Ku«z̀

Ë°U∞AdË◊ «∞∑w ¢Hd{NU.

««∞∞IIººrr ««∞∞dd««°°ll

«∞LKJOW «∞AUzFW

««∞∞LLUUœœ……317 ::≈–« ±Kp «£MUÊ √Ë √Ø∏d

®OµU ËØU≤X •BW Øq ±MNr ≠Ot ̈Od

±Id¸… ≠Nr ®dØU¡ ´Kv «∞AOuŸ

Ë¢F∑∂d «∞∫Bh ±∑ºUË¥W ≈–« ∞r ¥Ir

œ∞Oq ́Kv ̈Od –∞p.

««∞∞LLUUœœ……417 ::Øq ®d¥p ≠w «∞AOuŸ

¥LKp •B∑t ±KJU ¢U±U, Ë∞t √Ê

¥∑Bd· ≠ONU Ë√Ê ¥º∑u∞w ´Kv

£LU̧Á Ë√Ê ¥º∑FLKNU °∫OY ô ¥K∫o

«∞Cd¸ °∫Iu‚ ßUzd «∞AdØU¡.

Ë≈–« ØUÊ «∞∑Bd· ±MB∂U ́Kv §e¡

±Hd“ ±s «∞LU‰ «∞AUzl Ë∞r ¥Il ≥c«

«∞πe¡ ´Mb «∞IºLW ≠w ≤BOV

«∞L∑Bd· ≈∞Ot ±s ËÆX «∞∑Bd·

≈∞v «∞πe¡ «∞cÍ ¬‰ ≈∞v «∞L∑Bd·
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compter de la date l’aliénation, sur la
part qui échoit au disposant en vertu
du partage. L’acquéreur peut, s’il
ignorait que le disposant n’était pas
propriétaire divis de la chose, deman-
der l’annulation de l’acte.

Art. 715– A défaut d’accord contraire,
l’administration de la chose commune
appartient à tous les co-indivisaires en
commun.

Art. 716– La décision prise par la
majorité des co-indivisaires, au sujet
des actes ordinaires d’administration,
est obligatoire pour tous. La majorité
est calculée sur la base de la valeur des
quotes-parts. À défaut de majorité, le
tribunal peut, sur la demande de l’un
des cos-indivisaires, prendre les
mesures nécessaires et désigner, s’il le
faut, un administrateur pour la gestion
du bien commun.

La majorité peut également choisir un
administrateur comme elle peut établir
un règlement pour l’administration et
pour une meilleure jouissance de la
chose commune applicable même aux
ayants-cause, à titre universel ou parti-
culier de tous les cos-indivisaires.
Le co-indivisaire qui administre le
bien commun, sans opposition de la
part des autres cos-indivisaires, est
réputé être leur mandataire.

°Dd¥o «∞IºLW. Ë∞KL∑Bd· ≈∞Ot

«∞∫o ≠w ≈°DU‰ «∞∑Bd· ≈–« ØUÊ

¥πNq √Ê «∞L∑Bd· ô ¥LKp «∞FOs

«∞L∑Bd· ≠ONU ±Hd“….

««∞∞LLUUœœ……517 ::¢JuÊ ≈œ«̧… «∞LU‰ «∞AUzl

±s •o «∞AdØU¡ ±π∑LFOs ±U ∞r

¥u§b «¢HU‚ ¥ªU∞n –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 617 ::¥JuÊ ±Ke±U ∞KπLOl Øq

±U ¥º∑Id ́KOt ̧√Í √̈K∂OW «∞AdØU¡

≠w √́LU‰ «ùœ«̧… «∞LF∑Uœ…, Ë¢∫ºV

«_¨K∂OW ́Kv √ßU” ÆOLW «_≤B∂U¡.

≠SÊ ∞r ¢u§b √̈K∂OW ≠KKL∫JLW °MU¡

´Kv ©KV √•b «∞AdØU¡, √Ê ¢∑ªc

«∞∑b«°Od «∞ö“±W, Ë∞NU √Ê ¢FOs ́Mb

«∞∫U§W ±s ¥b¥d «∞LU‰ «∞AUzl.

Ë∞ú¨K∂OW √¥CU √Ê ¢ª∑U̧ ±b¥d«, ØLU

√Ê ∞NU √Ê ¢Cl ∞ûœ«̧… Ë∞∫ºs

«ù≤∑HUŸ °U∞LU‰ «∞AUzl ≤EU±U ¥ºdÍ

•∑v ´Kv îKHU¡ «∞AdØU¡ §LOFU

ßu«¡ √ØUÊ «∞ªKn ́U±U, √Ë îUÅU.

Ë≈–« ¢u∞v √•b «∞AdØU¡ «ùœ«̧… œËÊ

«́∑d«÷ ±s «∞∂UÆOs ́b ËØOö ́MNr.
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Art. 717– Les co-indivisaires, qui pos-
sèdent au moins les trois quarts de la
chose commune, peuvent décider, en
vue d’une meilleure jouissance de la
chose, d’apporter des modifications
essentielles ou des changements dans
la destination de cette chose qui
dépassent l’administration ordinaire,
pourvu que ces décisions soient noti-
fiées aux autres co-indivisaires. Les
cos-indivisaires dissidents ont un
recours devant le tribunal, dans un
délai de deux mois à partir de la noti-
fication.

Le tribunal, saisi du recours, peut, tout
en approuvant la décision prise par la
majorité, ordonner toutes mesures
qu’il estime opportunes. Il peut
notamment ordonner qu’il soit fourni

««∞∞LLUUœœ……717::∞KAdØU¡ «∞c¥s ¥LKJuÊ

´Kv «_Æq £ö£W √̧°UŸ «∞LU‰ «∞AUzl,

√Ê ¥Id¸Ë« ≠w ß∂Oq ¢∫ºOs

«ù≤∑HUŸ °Nc« «∞LU‰ ±s «∞∑GOOd«‹

«_ßUßOW Ë«∞∑Fb¥q ≠w «∞Gd÷ «∞cÍ

√́b ∞t ±U ¥ªdÃ ś •bËœ «ùœ«̧…

«∞LF∑Uœ… ´Kv √Ê ¥FKMu« Æd«̧«¢Nr

≈∞v °UÆw «∞AdØU¡ Ë∞Ls îU∞n ±s

≥Rô¡ •o «∞d§uŸ ≈∞v «∞L∫JLW îö‰

®Nd¥s ±s ËÆX «ùö́Ê.

Ë∞KL∫JLW ´Mb «∞d§uŸ ≈∞ONU ≈–«

Ë«≠IX ´Kv Æd«̧ ¢Kp «_¨K∂OW, √Ê

¢Id¸ ±l ≥c« Øq ±U ¢d«Á ±MUßV ±s

«∞∑b«°Od Ë∞NU °u§t îU’ √Ê ¢Q±d

°ŚDU¡ «∞LªU∞n ±s «∞AdØU¡ ØHU∞W
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 80844°°OOss ((ÂÂ ÂÂ)) ËË ((ÂÂ √√)) ÆÆdd««̧̧ 32--30--8891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 0991,, ́́bbœœ

3,, ’’71,, 81ËË91  
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU :: ±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê Øq ±U ¥º∑Id ́KOt ̧√Í √̈K∂OW

«∞AdØU¡ ≠w √́LU‰ «ùœ«̧… «∞LF∑Uœ… ¥JuÊ ±Ke±U ∞KπLOl, Ë±s «∞LId¸ √¥CU

√Ê ∞KAdØU¡ «∞c¥s ¥LKJuÊ ́Kv «_Æq 3√̧°UŸ «∞LU‰ «∞AUzl, √Ê ¥Id¸Ë« ≠w

ß∂Oq ¢∫ºOs «ù≤∑HUŸ °Nc« «∞LU‰ ±s «∞∑GOOd«‹ «_ßUßOW Ë«∞∑Fb¥q

«∞ªU̧Ã ́s «ùœ«̧… «∞LF∑Uœ…, Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °LU ¥ªU∞n ≥c¥s «∞L∂bzOs

¥Fb îdÆU ∞KIU≤uÊ.

∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê «∞LDFuÊ {bÁ ∞r ¢Js ∞t «_¨K∂OW

«∞LMBu’ ´KONU ÆU≤u≤U ù§∂U̧ ®dØUzt ≠w «∞∑GOOd «∞d±d¨u» °U∞∂µd

«∞LA∑d„, ≠SÊ ÆCU… «∞Lu{uŸ °ºLU•Nr ∞KLDFuÊ {bÁ  ¢πNOe «∞∂µd

«∞L∑MU“Ÿ ́KOt °LCªW ¥º∑FLKNU ∞∫U§OU¢t «∞AªBOW, ≠S≤Nr °ICUzNr ØLU

≠FKu« îdÆu« «∞IU≤uÊ. Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot. 



caution au co-indivisaire dissident, en
garantie de ce qui peut lui être dû
comme indemnité.

Art. 718– Tout co-indivisaire peut,
même sans l’assentiment des autres
co-indivisaires, prendre les mesures
nécessaires pour la conservation de la
chose.

Art. 719– Les frais d’administration
de la chose commune, ainsi que les
frais de conservation, les impôts dont
elle est grevée et toutes les autres
charges résultant de l’indivision ou
grevant cette chose, sont supportés par
tous les co-indivisaires, chacun pro-
portionnellement à sa quote-part, sauf
disposition contraire.

Art. 720– Les co-indivisaires qui pos-
sèdent les trois-quarts au moins de la
chose commune, peuvent en décider
l’aliénation, pourvu que leur décision
soit fondée sur des motifs sérieux et
qu’elle soit notifiée aux autres co-indi-
visaires par acte extra-judiciaire. Le
co-indivisaire dissident peut se pou-
voir devant le tribunal dans un délai de

¢CLs ∞t «∞u≠U¡ °LU Æb ¥º∑∫o ±s

«∞∑Fu¥CU‹.

««∞∞LLUUœœ……817 ::∞Jq ®d¥p ≠w «∞AOuŸ

«∞∫o ≠w √Ê ¥∑ªc ±s «∞ußUzq ±U

¥KeÂ ∞∫Hk «∞Aw¡, Ë∞u ØUÊ –∞p

°GOd ±u«≠IW °UÆw «∞AdØU¡.

««∞∞LLUUœœ……917 ::¥∑∫Lq §LOl «∞AdØU¡,

Øq °Ib̧ •B∑t ≤HIU‹ ≈œ«̧… «∞LU‰

«∞AUzl, Ë•HEt, Ë«∞Cd«zV

«∞LHdË{W ´KOt, ËßUzd «∞∑JU∞On

«∞MU¢πW ́s «∞AOuŸ √Ë «∞LId¸… ́Kv

«∞LU‰, Øq –∞p ±U ∞r ¥u§b ≤h

¥ICw °GOd –∞p.

««∞∞LLUUœœ……027 ::∞KAdØU¡ «∞c¥s ¥LKJuÊ

´Kv «_Æq £ö£W √̧°UŸ «∞LU‰ «∞AUzl

√Ê ¥Id¸Ë« «∞∑Bd· ≠Ot ≈–« «ß∑MbË«

≠w –∞p ≈∞v √ß∂U» Æu¥W, ́Kv √Ê

¥FKMu« °FIb ¨Od ÆCUzw Æd«̧«¢Nr

≈∞v °UÆw «∞AdØU¡ Ë∞Ls îU∞n ±s

≥Rô¡ •o «∞d§uŸ ≈∞v «∞L∫JLW îö‰

®Nd¥s ±s ËÆX «ùö́Ê, Ë∞KL∫JLW

´Mb±U ¢JuÊ ÆºLW «∞LU‰ «∞AUzl
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 634351°°OOss ((ÊÊ ÃÃ)) ËË ((œœ ÂÂ ËË±±ss ±±FFtt)) ÆÆdd««̧̧ 42--60--7991
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ¥LJs ∞Jq ®d¥p ́Kv «∞AOuŸ √Ê ¥∑ªc √Í ≈§d«¡ ¥d«Á

{dË¸¥U ∞∫Hk «∞Aw¡ «∞LAUŸ Ë∞u ØUÊ °GOd ±u«≠IW °UÆw «∞AdØU¡.

Ë±s £r ≠SÊ ÆCU… «∞Lu{uŸ ∞LU ̧≠Cu« ©KV «∞Ad¥p ́Kv «∞AOuŸ °Ld«•FW

«ù¥πU̧ ∞K∫HUÿ ́Kv «∞LU‰ «∞LAUŸ ¥Ju≤uÊ Æb √ßUƒË« ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ. 



deux mois à partir de la notification.
Le tribunal a, au cas où le partage du
bien indivis est préjudiciable aux
intérêts des co-indivisaires, à appréci-
er, d’après les circonstances, si l’alié-
nation doit avoir lieu.

Art. 721– Le co-indivisaire d’un bien
meuble ou d’un ensemble de biens
mobiliers ou immobiliers peut, avant le
partage, exercer le retrait sur la part
indivise vendue à l’amiable par l’un des
cos-indivisaires à un tiers. L’exercice
du retrait doit être fait dans un délai
d’un mois à partir du jour où le co-indi-
visaire aura pris connaissance de la
vente ou du jour où la vente lui aura été
notifiée. Le retrait s’effectue au moyen
d’une déclaration notifiée au vendeur et
à l’acquéreur. Le retrayant est subrogé
aux droits et obligations de l’acquéreur
s’il le dédommage de tous ses débours.
S’il y a plusieurs retrayants, chacun
d’eux peut exercer le retrait propor-
tionnellement à sa quote-part.

Art. 722– Tout co-indivisaire peut
demander le partage de la chose com-
mune à moins qu’il ne soit tenu de
demeurer dans l’indivision en vertu de
la loi ou d’une convention.
On peut, par convention, exclure le
partage pour une période dépassant
cinq ans. Lorsque le terme stipulé ne
dépasse pas cette période, la conven-
tion est efficace à l’égard du co-indivi-
saire et de son ayant cause.

{U̧… °LBU∞̀ «∞AdØU¡, √Ê ¢Ib̧

¢∂FU ∞KEdË· ±U ≈–« ØUÊ «∞∑Bd·

Ë«§∂U.

««∞∞LLUUœœ……127 ::∞KAd¥p ≠w «∞LMIu‰

«∞AUzl √Ë ≠w «∞LπLuŸ ±s «∞LU‰

«∞LMIu‰, √Ë «∞FIU̧ √Ê ¥º∑dœ Æ∂q

«∞IºLW «∞∫BW «∞AUzFW «∞∑w °ÚNU

®d¥p ¨OdÁ _§M∂w ś ©d¥o

«∞∑d«{w, Ë–∞p îö‰ ®Nd ±s ¢U̧¥a

´KLt °U∞∂Ol √Ë ±s ¢U̧¥a ≈́ö±t,

Ë¥∑r «ùß∑dœ«œ °u«ßDW ¢Bd¥̀

¥∂Km ≈∞v Øq ±s «∞∂Uzl Ë«∞LA∑dÍ,

Ë¥∫q «∞Lº∑dœ ±∫q «∞LA∑dÍ ≠w

§LOl •IuÆt Ë«∞∑e«±U¢t ≈–« ≥u

´u{t ́s Øq ±U √≤HIt.

Ë≈–« ¢Fbœ «∞Lº∑dœËÊ ≠Jq ±MNr √Ê

¥º∑dœ °Mº∂W •B∑t.

««∞∞LLUUœœ……227 ::∞Jq ®d¥p √Ê ¥DU∞V

°IºLW «∞LU‰ «∞AUzl ±U ∞r ¥Js ±π∂d«

´Kv «∞∂IU¡ ≠w «∞AOuŸ °LI∑Cv ≤h

√Ë «¢HU‚.

Ëô ¥πu“ °LI∑Cv «ù¢HU‚ √Ê ¢LM̀

«∞IºLW ≈∞v √§q ¥πUË“ îLf ßMu«‹

≠S–« ∞r ¢πUË“ ≥cÁ «∞Lb… ≤Hc «ù¢HU‚

≠w •o «∞Ad¥p Ë≠w •o ±s ¥ªKHt.

Code civil

265

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 722



Art. 723– Les co-indivisaires peuvent,
s’ils sont tous d’accord, partager la
chose commune, de la manière qu’ils
veulent. Si l’un d’eux est incapable,
les formalités prescrites par la loi
doivent être observées.

Art. 724– Si les co-indivisaires ne
sont pas d’accord sur le partage de la
chose commune, celui qui veut faire
cesser l’état d’indivision doit assigner
les autres cos-indivisaires devant le
tribunal.
Le tribunal désigne, s’il y a lieu, un ou
plusieurs experts pour estimer la chose
commune et pour la partager en lots, si
la chose est partageable en nature sans
que sa valeur en soit considérablement
amoindrie.

Art. 725– L’expert procède à la for-
mation des lots en prenant comme

««∞∞LLUUœœ……327:: ¥º∑DOl «∞AdØU¡ ≈–« «≤FIb

≈§LÚNr, √Ê ¥I∑ºLu« «∞LU‰ «∞AUzl

°U∞Dd¥IW «∞∑w ¥dË≤NU. ≠S–« ØUÊ °OMNr

±s ≥u ≤UÆh Ë§∂X ±d«́U… «ù§d«¡«‹

«∞∑w ¥Hd{NU «∞IU≤uÊ.

««∞∞LLUUœœ……427::≈–« «î∑Kn «∞AdØU¡ ≠w

«Æ∑ºUÂ «∞LU‰ «∞AUzl ≠FKv ±s ¥d¥b

«∞ªdËÃ ±s «∞AOuŸ ¥d≠l «∞b́uÈ ́Kv

°UÆw «∞AdØU¡ √±UÂ «∞L∫JLW.

Ë¢FOs «∞L∫JLW ≈Ê ̧√‹ Ë§NU ∞c∞p

î∂Od« √Ë √Ø∏d ∞∑Iu¥r «∞LU‰ «∞AUzl

ËÆºL∑t •BBU ≈Ê ØUÊ «∞LU‰ ¥I∂q

«∞IºLW ́OMU œËÊ √Ê ¥K∫It ≤Ih Ø∂Od

≠w ÆOL∑t.

««∞∞LLUUœœ……527 ::¥JuÊ «∞ª∂Od «∞∫Bh

´Kv √ßU” √ÅGd ≤BOV •∑v Ë∞u
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 535431°°OOss ((»» ÂÂ)) ËË ((„„ ÍÍ)) --ÆÆdd««̧̧ ≠≠ww 62--60--6991ÊÊ.. ‚‚ ßßMMWW

9991´́bbœœ 45,, ’’ 96,, 07ËË17 
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::ô ¥LJs «∞∫Jr °d≠l «∞Ob ́Kv «∞FIU̧ «∞LAUŸ œËÊ

«∞IOUÂ °FLKOW ÆºLW ∞KªdËÃ ±s •U∞W «∞AOuŸ, Ë¢∫b¥b ≤BOV  Øq ±U∞p

´Kv «∞AOuŸ.

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 562312°°OOss ((ËË ÕÕ ŸŸ )) ËË ±±ss ±±FFtt -- ÆÆdd««̧̧ ≠≠ww 91--10--0002ÂÂ.. ‚‚

ßßMMWW 1002,, ́́bbœœ 1,, ’’ 711,, 811,, 911,, 021ËË121
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::«∞Lº∑HUœ ±s «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot √≤t ÅUœ‚

Ë¢∂Mv ¢Id¥d î∂d… •u‰ ±AdËŸ ÆºLW œËÊ ¢∫b¥b √≤B∂W «_©d«·

«∞L∑MU“´W ±U œ«Â ±u{uŸ «∞Me«Ÿ ¥∑FKo °S≤NU¡ •U∞W «∞AOuŸ Ë°U∞∑U∞w ≠SÊ

«∞LBUœÆW ́Kv •Jr ô ¥LJs ¢MHOcÁ Ë°bËÊ ¢∂d¥d ¥πFq «∞Id«̧ «∞LDFuÊ

≠Ot ±Au°U °U∞IBu¸ ≠w «∞∑º∂OV Ë¥∑FOs ≤ICt.



base la quote-part la plus petite, au cas
même où le partage serait partiel.
Si l’un des co-indivisaires ne peut
obtenir toute sa quote-part en nature,
une soulte lui est accordée pour l’in-
demniser de ce qui manque à cette
quote-part.

Art. 726– Le tribunal statue sur toutes
contestations et notamment celles rel-
atives à la formation des lots.

Art. 727– Le partage a lieu par voie de
tirage au sort, le tribunal en dressera
procès-verbal et rend un jugement
attribuant à chaque co-indivisaire sa
part divise.

Art. 728– Lorsque le partage en
nature n’est pas possible ou s’il doit
entraîner une diminution considérable

ØU≤X «∞IºLW §ezOW.

Ë≈–« ¢Fç √Ê ¥Qîc √•b «∞AdØU¡ ØU±q

≤BO∂t ́OMU ́u÷ °LFb‰ ́LU ≤Ih

±s ≤BO∂t.

««∞∞LLUUœœ……627::¢HBq «∞L∫JLW ≠w Øq

«∞LMU“´U‹ ËîUÅW ±MNU ±U ¥∑FKo

°∑Ju¥s «∞∫Bh.

««∞∞LLUUœœ……727 ::¢πdÍ «∞IºLW °Dd¥o

«ôÆ∑d«Ÿ, Ë¢∏∂X «∞L∫JLW –∞p ≠w

±∫Cd≥U Ë¢Bb̧ •JLU °ŚDU¡ Øq

®d¥p ≤BO∂t «∞LHd“.

««∞∞LLUUœœ……827::≈–« ¢Fç‹ «∞IºLW ́OMU,

√Ë ØUÊ ±s ®Q≤NU ≈•b«À ≤Ih Ø∂Od

≠w ÆOLW «∞LU‰ «∞Ld«œ ÆºL∑t, °Ol
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 103151°°OOss ((‘‘ ÂÂ)) ËË ((·· »»)) ÆÆdd««̧̧ 52--30--8991
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t" ≈–« ¢Fç‹ «∞IºLW ́OMU √Ë ØUÊ ±s ®Q≤NU ≈•b«À

≤Ih Ø∂Od ≠w ÆOLW «∞LU‰ «∞Ld«œ ÆºL∑t, °Ol ≥c« «∞LU‰ °U∞Le«œ «∞FKMw

Ë¢I∑Bd «∞Le«¥b… ́Kv «∞AdØU¡ Ë•b≥r ≈Ê ©K∂u«≥c« °Uù§LUŸ".

Ë±s «∞LId¸ √¥CU √≤t "≈–« ¢Fç √Ê ¥Qîc √•b «∞AdØU¡ ØU±q ≤BO∂t ́OMU,

´u÷ °LIU°q ́LU ≤IBt ±s ≤BO∂t"

Ë∞LU £∂X -≠w ÆCOW «∞∫U‰- √Ê ÆCU… «∞LπKf ̧≠Cu« ©KV «∞DÚs

«∞d«±w «∞v °Ol «∞FIU̧ «∞LA∑d„ °U∞Le«œ «∞FKMw °∫πW √Ê «∞∫Jr «∞Lº∑Q≤n

¸«́v ̧√Í «_¨K∂OW, ±l √Ê ̧√Í «_®ªU’ ∞Of ±s ®Q≤t √Ê ¥GOd •Jr

«∞IU≤uÊ, ßOLU «∞LUœ… 827±s «∞IU≤uÊ «∞Lb≤w, ≥c« ±s §NW Ë±s §NW √îdÈ

±M∫u« «£MOs ±s «∞AdØU¡ ≤BO∂Nr ≤Ib« ØKOW œËÊ «∞∫Bu‰ ́OMU ́Kv ≤BOV

≤UÆh ́OMU ≠ªU∞Hu« ≤h «∞LUœ…527-2±s «∞IU≤uÊ «∞Lb≤w.



de la valeur de la chose à partager, il
est procédé à la vente sur licitation de
la chose suivant les règles prévues au
code de procédure civile. Les enchères
sont limitées aux seuls co-indivisaires
s’ils sont unanimes à demander.

Art. 729– Les créanciers de chaque
co-indivisaire peuvent s’opposer à ce
que le partage en nature ou la vente en
licitation aient lieu sans leur interven-
tion.
L’opposition est faite entre les mains
de tous les co-indivisaires et il en
résulte, pour ces derniers, l’obligation
d’appeler les créanciers opposants à
tous les actes de la procédure, sous
peine d’inopposabilité du partage à
leur égard. Dans tous les cas, doivent
être appelés les créanciers inscrits
avant l’introduction de l’action en
partage.
Si le partage est déjà effectué, les
créanciers qui ne sont pas intervenus
ne peuvent l’attaquer qu’en cas de
fraude.

Art. 730– Le co-partageant est censé
avoir été propriétaire de la part qui lui
est échue depuis le jour où il est
devenu propriétaire à l’indivis, et
n’avoir jamais été propriétaire des
autres parts.

Art. 731– Les co-partageants sont
garants les uns envers les autres du
trouble ou de l’éviction dus à une

≥c« «∞LU‰ °U∞Le«œ °U∞Dd¥IW «∞L∂OMW

≠w ÆU≤uÊ «ù§d«¡«‹ «∞Lb≤OW,

Ë¢I∑Bd «∞Le«¥b… ´Kv «∞AdØU¡

Ë•b≥r ≈–« ©K∂u« ≥c« °Uù§LUŸ.

««∞∞LLUUœœ……927 ::∞b«zMw Øq ®d¥p √Ê

¥FU̧{u« ≠w √Ê ¢∑r «∞IºLW ́OMU √Ë

√Ê ¥∂UŸ «∞LU‰ °U∞Le«œ °GOd ¢b«îKNr.

Ë¢u§t «∞LFU̧{W ≈∞v Øq «∞AdØU¡

Ë¥∑d¢V ́KONU ≈∞e«±Nr √Ê ¥bîKu« ±s

´U̧÷ ±s «∞b«zMOs ≠w §LOl

«ù§d«¡«‹, Ë≈ô ØU≤X «∞IºLW ¨Od

≤U≠c… ≠w •INr Ë¥πV ́Kv Øq •U‰

≈œîU‰ «∞b«zMOs «∞LIOb… •IuÆNr Æ∂q

¸≠l œ́uÈ «∞IºLW.

√±U ≈–« ¢LX «∞IºLW ≠KOf ∞Kb«zMOs

«∞c¥s ∞r ¥∑bîKu« ≠ONU √Ê ¥DFMu«

≠ONU ≈ô ≠w •U∞W «∞Gg.

««∞∞LLUUœœ……037 ::¥F∑∂d «∞L∑IUßr ±U∞JU

∞K∫BW «∞∑w ¬∞X ≈∞Ot ±Mc √Ê √Å∂̀

±U∞JU ≠w «∞AOuŸ, Ë√≤t ∞r ¥Js ±U∞JU

´Kv «ù©ö‚ ∞∂UÆw «∞∫Bh «_îdÈ.

««∞∞LLUUœœ……137 ::¥CLs «∞L∑IUßLuÊ

°FCNr ∞∂Fi ±U Æb ¥Il ±s ¢Fd÷

√Ë «ß∑∫IU‚ ∞º∂V ßU°o ´Kv
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cause antérieure au partage. Chacun
d’eux est tenu, en proportion de sa
quote-part, d’indemniser le co-par-
tageant, troublé ou évincé en tenant
compte de la valeur de la chose au
moment du partage. Si l’un des co-
partageants est insolvable, la part qui
lui incombe est supportée par le co-
partageant garanti et tous les co-
partageants solvables.
La garantie n’a pas lieu, si l’espèce
d’éviction soufferte a été acceptée par
une cause particulière et expresse de
l’acte de partage. Elle cesse lorsque
c’est par sa faute que le co-partageant
souffre de l’éviction.

Art. 732– Le partage conventionnel
peut être rescindé si l’un des co-
partageants établit, à son préjudice,
une lésion de plus d’un cinquième, en
tenant compte de la valeur de la chose
au moment du partage.
L’action doit être intentée dans le
courant de l’année qui suit le partage.
Le défendeur peut en arrêter le cours
et empêcher un nouveau partage, s’il
fournit au demandeur le supplément
de sa part, en espèces ou en nature.

Art. 733– Par le partage provisionnel,
les co-propriétaires conviennent d’at-
tribuer à chacun d’eux la jouissance
d’une part divise égale à sa quote-part
dans la chose commune, moyennant
renonciation, au profit des cos-pro-
priétaires, à la jouissance des autres par-

«∞IºLW, Ë¥JuÊ Øq ±MNr ±Ke±U

°Mº∂W •B∑t √Ê ¥Fu÷ «∞L∑IUßr

«∞L∑Fd÷ ∞t √Ë «∞LM∑eŸ •It ́Kv √Ê

¢JuÊ «∞F∂d… ≠w ¢Ib¥d «∞Aw¡

°IOL∑t ËÆX «∞IºLW ≠S–« ØUÊ √•b

«∞L∑IUßLOs ±Fºd«, Ë“Ÿ «∞Ib̧

«∞cÍ ¥Ke±t ´Kv ±º∑∫o «∞CLUÊ

Ë§LOl «∞L∑IUßLOs ̈Od «∞LFºd¥s.

¨Od √≤t ô ±∫q ∞KCLUÊ ≈–« ØUÊ

≥MU„ «¢HU‚ Åd¥̀ ¥ICw °Uù´HU¡

±Mt ≠w «∞∫U∞W «∞ªUÅW «∞∑w ≤AQ

´MNU, Ë¥L∑Ml «∞CLUÊ √¥CU ≈–« ØUÊ

«ôß∑∫IU‚ ̧«§FU ≈∞v îDQ «∞L∑IUßr

≤Hºt.

««∞∞LLUUœœ……237 ::¥πu“ ≤Ii «∞IºLW

«∞∫UÅKW °U∞∑d«{w ≈–« √£∂X √•b

«∞L∑IUßLOs √≤t ∞∫It ±MNU ¨∂s

¥e¥b ´Kv «∞ªLf, ´Kv √Ê ¢JuÊ

«∞F∂d… ≠w «∞∑Ib¥d °IOLW «∞Aw¡

ËÆX «∞IºLW.

Ë¥πV √Ê ¢d≠l «∞b´uÈ îö‰ «∞ºMW

«∞∑U∞OW ∞KIºLW. Ë∞KLbv́ ´KOt √Ê

¥uÆn ßOd≥U Ë¥LMl «∞IºLW ±s

§b¥b ≈–« √ØLq ∞KLbv́ ≤Ib« √Ë ́OMU

±U ≤Ih ±s •B∑t.

««∞∞LLUUœœ……337::¥∑Ho «∞AdØU¡ ≠w ÆºLW

«∞LNU¥Q… ´Kv √Ê ¥ª∑h Øq ±MNr

°πe¡ ±Hd“ ¥ºUËÍ •B∑t ≠w «∞LU‰

«∞AUzl ±∑MU“ô ∞AdØUzt ≠w ±IU°q

–∞p ́s «ô≤∑HUŸ °∂UÆw «_§e«¡ Ëô

¥B` ≥c« «ô¢HU‚ ∞Lb… ¢e¥b ´Kv

îLf ßMu«‹. ≠S–« ∞r ¢A∑d◊ ∞NU

Code civil
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ties. Cette convention ne peut être
conclue pour plus de cinq années. S’il
n’a pas été fixé de délai ou si le délai
est expiré, sans qu’un nouvel accord
soit intervenu, le partage est valable
pour une année renouvelable, à moins
que le partage ne soit dénoncé par l’un
des co-propriétaires, trois mois avant
l’expiration de l’année en cours.
Si le partage provisionnel se prolonge
pendant quinze ans, il se convertit en
partage définitif, à moins d’accord
contraire. Si la possession d’une part
divise par l’un des co-propriétaires se
maintient pendant quinze ans, cette
possession est présumée avoir lieu en
vertu d’un partage provisionnel.

±b… √Ë «≤∑NX «∞Lb… «∞L∑Ho ´KONU

Ë∞r ¥∫Bq «¢HU‚ §b¥b, ØU≤X ±b¢NU

ßMW Ë«•b… ¢∑πbœ ≈–« ∞r ¥FKs

«∞Ad¥p ≈∞v ®dØUzt Æ∂q «≤∑NU¡

«∞ºMW «∞πU̧¥W °∏ö£W √®Nd √≤t ô

¥dV̈ ≠w «∞∑∫b¥b.

Ë≈–« œ«±X ÆºLW «∞LNU¥Q… îLºW

Ád… ßMW «≤IK∂X ≈∞v ÆºLW ≤NUzOW

±U ∞r ¥∑Ho «∞AdØU¡ ́Kv ̈Od –∞p.

Ë≈–« •U“ «∞Ad¥p ́Kv «∞AOuŸ §e¡«

±Hd“« ±s «∞LU‰ «∞AUzl ±b… îLºW

Ád… ßMW, «≠∑d÷ √Ê •OU“¢t ∞Nc«

«∞πe¡ ¢º∑Mb ≈∞v ÆºLW ±NU¥Q….

Code civil
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 263841°°OOss ((ŸŸ ÕÕ)) ËË ((ŸŸ ÊÊ)) ÆÆdd««̧̧ 82--50--7991
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ≠w •U∞W ́bÂ ≈¢HU‚ «∞AdØU¡ ≠w ÆºLW «∞LNU¥Q… ∞KLKp

«∞LAUŸ ́Kv ±b… ±FOMW, ¥πu“ ∞Jq Ë«•b ±MNr √Ê ¥d≠l œ́uÈ ¥DKV ≠ONU ÆºLW

ÆCUzOW ≠w √Í ËÆX ¥AU¡.

Ë∞LU ØUÊ £U°∑U -≠w ÆCOW «∞∫U‰- √Ê «∞LπKf ∞LU ÆCv °d≠i ©KV «∞IºLW

«∞LIbÂ ±s ©d· «∞Lb́w, ̧¨r ́bÂ ≈¢HU‚ «∞Dd≠Os ́Kv ±b… ±FOMW ∞IºLW

«∞LNU¥Q…, ¥Fd÷ Æd«̧Á ù≤Fb«Â «_ßU” «∞IU≤u≤w.

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 307181°°OOss ((◊◊ ““)) ËË ((◊◊ ‚‚)) ÆÆdd««̧̧ 03--90--8991 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 8991,, ́́bbœœ

2,, ’’ 73,, 83,, 93ËË04
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t "≈–« œ«±X ÆºLW «∞LNU¥Q… îLºW ́Ad ßMW ≈≤IK∂X «∞v

ÆºLW ≤NUzOW ±U ∞r ¥∑Ho «∞AdØU¡ ́Kv ̈Od –∞p"

Ë∞LU £∂X- ≠w ÆCOW «∞∫U‰- √Ê ÆCU… «∞LπKf «ß∑M∑πu« ±s ¢Id¥d «∞ª∂d…

ËßKD∑Nr «∞∑Ib¥d¥W √Ê «∞Lb́v ́KOt ≠w «∞DFs Æb ±U̧” •OU“… ©u¥KW ±Mc 3791
≈∞v 0991´Kv «∞∫BW «∞∑w ¢Fuœ «∞Ot °Lu§V ÆºLW «∞LNU¥Q… «∞∑w ¢∑∫u‰ «∞v

ÆºLW ≤NUzOW °U∞AGq Ë«ùß∑Gö‰ œËÊ √Ê ¥Il √Í «•∑πUÃ ±s Æ∂q «∞u¸£W «üîd¥s.



Art. 734– Le partage provisionnel
peut également avoir lieu si les co-pro-
priétaires conviennent de jouir de la
totalité de la chose commune, chacun
d’eux pendant une période correspon-
dant à sa quote-part.

Art. 735– Le partage provisionnel est
régi, quant à son opposabilité aux
tiers, à la capacité des co-partageants,
à leurs droits et obligations et quant
aux moyens de preuve, par les disposi-
tions relatives au contrat de bail, en
tant qu’elles ne sont pas incompatibles
avec la nature de ce partage.

Art. 736– Les co-propriétaires peu-
vent convenir, au cours des opérations
du partage définitif, de procéder au
partage provisionnel. Ce partage
demeure en vigueur jusqu’à la conclu-
sion du partage définitif.

Si les co-propriétaires ne sont pas
d’accord sur le partage provisionnel,
ce partage peut être ordonné par le tri-
bunal à la demande de l’un des cos-
propriétaires, et après recours, s’il y a
lieu.

Art. 737– Les co-propriétaires d’une
chose servant à l’usage ne peuvent en
demander le partage, s’il résulte du but
auquel la chose est destinée, qu’elle
doit toujours demeurer dans l’indivi-
sion.

««∞∞LLUUœœ……437 ::¥πu“ √Ê ¢JuÊ ÆºLW

«∞LNU¥Q… √¥CU °QÊ ¥∑Ho «∞AdØU¡

´Kv √Ê ¥∑MUË∞u« «ô≤∑HUŸ °πLOl

«∞LU‰ «∞LA∑d„, Øq ±MNr ∞Lb…

¢∑MUßV ±l •B∑t.

««∞∞LLUUœœ……537 ::¢ªCl ÆºLW «∞LNU¥Q… ±s

•OY §u«“ «ô•∑πUÃ °NU ́Kv «∞GOd

Ë±s •OY √≥KOW «∞L∑IUßLOs

Ë•IuÆNr Ë«∞∑e«±U¢Nr Ë©d‚ «ù£∂U‹

_•JUÂ ´Ib «ù¥πU̧, ±U œ«±X ≥cÁ

«_•JUÂ ô ¢∑FU̧÷ ±l ©∂OFW ≥cÁ

«∞IºLW.

««∞∞LLUUœœ……637 ::¥LJs ∞KAdØU¡ √Ê ¥∑HIu«

√£MU¡ ≈§d«¡«‹ «∞IºLW «∞MNUzOW ́Kv

√Ê ¥Iºr «∞LU‰ «∞AUzl ±NU¥Q… °OMNr,

Ë¢Eq ≥cÁ «∞IºLW ≤U≠c… •∑v ¢∑r

«∞IºLW «∞MNUzOW.

≠S–« ¢Fç «¢HU‚ «∞AdØU¡ ́Kv ÆºLW

«∞LNU¥Q…, §U“ ∞KL∫JLW √Ê ¢Q±d °NU

≈–« ©KV ±MNU –∞p √•b «∞AdØU¡ Ë°Fb

«ôß∑FU≤W, ≈–« «Æ∑Cv «_±d –∞p.

««∞∞LLUUœœ……737::∞Of ∞KAdØU¡ ≠w ±U‰

®Uzl √Ê ¥DK∂u« ÆºL∑t ≈–« ¢∂Os ±s

«∞Gd÷ «∞cÍ √́b ∞t ≥c« «∞LU‰, √≤t

¥πV √Ê ¥∂Iv œ«zLU ́Kv «∞AOuŸ.

Code civil
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Art. 738– Les membres d’une même
famille, ayant un travail ou des intérêts
communs, peuvent convenir par écrit
de créer une communauté familiale.
Elle se compose, soit d’un héritage,
s’ils conviennent de la laisser en tout
ou en partie, soit de tout autre bien leur
appartenant.

Art. 739– On peut convenir de créer
une communauté pour une durée n’ex-
cédant pas quinze ans. Toutefois, cha-
cun des co-propriétaires peut, s’il a
des motifs graves, demander au tribu-
nal l’autorisation de retirer sa part de
la communauté avant l’expiration du
terme convenu.
Lorsqu’il n’y a pas de durée déter-
minée pour la communauté, chacun
des co-propriétaires peut se retirer, en
donnant un préavis de six mois aux
autres co-propriétaires.

Art. 740– Les co-propriétaires ne peu-
vent demander le partage tant que dure
la communauté familiale et nul co-
propriétaire ne peut disposer de sa
quote-part au profit d’une personne
étrangère à la famille, sans le consen-
tement de tous les co-propriétaires.

Si une personne étrangère à la famille
acquiert à la suite d’une aliénation
volontaire ou forcée, la quote-part de
l’un des co-propriétaires, cette person-
ne ne fait partie de la communauté
familiale qu’avec le consentement des

««∞∞LLUUœœ……837 ::_ĆU¡ «_ßd… «∞u«•b…

«∞c¥s ¢πLFNr Ë•b… «∞FLq √Ë

«∞LBK∫W √Ê ¥∑HIu« Ø∑U°W ́Kv ≈≤AU¡

±KJOW ∞úßd…. Ë¢∑JuÊ ≥cÁ «∞LKJOW

≈±U ±s ¢dØW Ë¸£u≥U Ë«¢HIu« ´Kv

§FKNU ØKNU √Ë °FCNU ±KJU ∞úßd…

Ë≈±U ±s √Í ±U‰ ¬îd ∞Nr.

««∞∞LLUUœœ……937 ::¥πu“ «ô¢HU‚ ́Kv ≈≤AU¡

±KJOW ∞Lb… ô ¢e¥b ́Kv îLºW ́Ad

ßMW, ̈Od √≤t ¥πu“ ∞Jq ®d¥p √Ê

¥DKV ±s «∞L∫JLW «ù–Ê ∞t ≠w

≈îd«Ã ≤BO∂t ±s ≥cÁ «∞LKJOW Æ∂q

«≤ICU¡ «_§q «∞L∑Ho ́KOt ≈–« Ë§b

±∂d¸ ÆuÍ ∞c∞p.

Ë≈–« ∞r ¥Js ∞KLKJOW «∞LcØu¸… √§q

±FOs, ØUÊ ∞Jq ®d¥p √Ê ¥ªdÃ

≤BO∂t ±MNU °Fb ß∑W √®Nd ±s ¥uÂ

√Ê ¥FKs ≈∞v «∞AdØU¡ «üîd¥s ś

¸¨∂∑t ≠w –∞p.

««∞∞LLUUœœ……047 ::∞Of ∞KAdØU¡ √Ê ¥DK∂u«

«∞IºLW ±U œ«±X ±KJOW «_ßd…

ÆUzLW, Ëô ¥πu“ _Í ®d¥p √Ê

¥∑Bd· ≠w ≤BO∂t _§M∂w ś

«_ßd… ≈ô °Lu«≠IW «∞AdØU¡ §LOFU.

Ë≈–« ¢LKp √§M∂w ́s «_ßd… •BW

√•b «∞AdØU¡ °d{U ≥c« «∞Ad¥p √Ë

§∂d« ́KOt, ≠ö ¥JuÊ «_§M∂w ®d¥JU

≠w ±KJOW «_ßd… ≈ô °d{U °UÆw

«∞AdØU¡.

Code civil
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autres co-propriétaires.

Art. 741– Les co-propriétaires, qui
réunissent la majorité de la valeur des
quotes-parts, peuvent désigner parmi
eux un ou plusieurs administrateurs.
L’administrateur peut sauf accord con-
traire, changer le but auquel la chose
commune se trouve destinée, de
manière à assurer une meilleure jouis-
sance de la chose.
L’administrateur peut être révoqué de
la manière suivant laquelle il a été
nommé, nonobstant tout accord con-
traire; le tribunal peut également le
révoquer, pour des motifs graves, à la
demande de tout co-propriétaire.

Art. 742– Sous réserve des disposi-
tions précédentes, la communauté
familiale est régie par les dispositions
relatives à la propriété indivise et par
celles relatives au mandat.

Section V
De la copropriété des 

immeubles bâtis

I – Dispositions générales

Art. 743– La copropriété est la si-
tuation juridique d’un immeuble bâti
ou d’un groupe d’immeubles bâtis
dont la propriété est répartie, entre
plusieurs personnes, par lots com-
prenant chacun une partie privative et

««∞∞LLUUœœ……147::∞KAdØU¡ √Å∫U» «∞Ib̧

«_Ø∂d ±s ÆOLW «∞∫Bh √Ê ¥FOMu«

±s °OMNr ∞ûœ«̧… Ë«•b √Ë √Ø∏d,

Ë∞KLb¥d √Ê ¥bîq ́Kv ±KJOW «_ßd…

±s «∞∑GOOd ≠w «∞Gd÷ «∞cÍ √́b ∞t

«∞LU‰ «∞LA∑d„ ±U ¥∫ºs °t ©d‚

«ô≤∑HUŸ °Nc« «∞LU‰.

Ë¥πu“ ́e‰ «∞Lb¥d °U∞Dd¥IW «∞∑w

´Os °NU Ë∞u «¢Ho ́Kv ̈Od –∞p, ØLU

¥πu“ ∞KL∫JLW √Ê ¢Fe∞t °MU¡ ́Kv

©KV √Í ®d¥p ≈–« Ë§b ß∂V ÆuÍ

¥∂d¸ ≥c« «∞Fe‰.

««∞∞LLUUœœ……247 ::≠OLU ́b« «_•JUÂ «∞ºU°IW

¢MD∂o Æu«́b «∞LKJOW «∞AUzFW

ËÆu«́b «∞uØU∞W ́Kv ±KJOW «_ßd…

««∞∞IIººrr ««∞∞ªªUU±±ff

«∞LKJOW «∞LA∑dØW ≠w 

«∞FIU̧«‹ «∞L∂MOW

1 -√√••JJUUÂÂ ́́UU±±WW 

««∞∞LLUUœœ……347 ::«∞LKJOW «∞LA∑dØW ≥w

«∞∫U∞W «∞IU≤u≤OW «∞∑w ¥JuÊ ´KONU

«∞FIU̧ «∞L∂Mw √Ë ±πLu´W «∞FIU̧«‹

«∞L∂MOW Ë«∞∑w ¢JuÊ ±KJO∑NU ±IºLW

•BBU °Os ́b… √®ªU’ ¢A∑Lq Øq

Ë«•b… ±MNU ́Kv §e¡ îU’ Ë≤BOV

Code civil
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une quote-part dans les parties com-
munes.

Art. 744– Les parties privatives sont
les parties des bâtiments et du terrain,
qui appartiennent divisément à chacun
des co-propriétaires et qui sont affec-
tées à son usage exclusif et particulier.

Sont réputées parties privatives :

– les carrelages, dalles, revêtement de
sols;

– les plafonds et les parquets, à l’ex-
clusion du gros-oeuvre;

– les cloisons intérieures avec leurs
portes;

– les portes palières, les fenêtres, les
portes-fenêtres, les persiennes, les
volets ou stores ainsi que leurs acces-
soires;

– les barres d’appui des fenêtres, les
garde-corps et balustrades en fer des
balcons;

– les enduits intérieurs des murs et
cloisons, quels qu’ils soient;

– les canalisations intérieures et rac-
cordements particuliers, les appa-
reillages, robinetteries et accessoires
qui en dépendent;

≠w «_§e«¡ «∞LA∑dØW.

««∞∞LLUUœœ……447 ::¢F∑∂d √§e«¡ îUÅW, √§e«¡

«∞FIU̧«‹ «∞L∂MOW, √Ë ̈Od «∞L∂MOW

Ë«∞LLKuØW °U∞∑IºOr ∞Jq Ë«•b ±s

«∞Lö„ «∞AdØU¡ °Gd÷ «ôß∑FLU‰

«∞AªBw Ë«∞ªU’.

Ë¢Fb √§e«¡ îUÅW : 

- Øq ±s ¢∂KOj «_÷̧ Ë«_{̧OW,

Ë«∞∑GDOW,

- «_ßIn Ë«_•u«‘ °Uß∑∏MU¡

«∞πb̧«Ê «_ßUßOW ≠w «∞∂MU¡,

- «∞∫u«§e «∞b«îKOW Ë√°u«°NU,

√°u«» «∞LºU©` Ë«∞Mu«≠c Ë«_°u«»

«∞MU≠c… Ë±GKo «∞A∂U°Op Ë«∞LBU̧Ÿ

√Ë «∞º∑Uzd Ë¢u«°FNU,

- ÆC∂UÊ «∞Mu«≠c Ë«∞b̧«°Oe

«∞∫b¥b¥W ∞KAd≠U‹,

- «∞Dö¡ «∞b«îKw ∞K∫ODUÊ,

Ë«∞∫u«§e ±NLU ØU≤X,

- «_≤U°OV «∞b«îKOW, Ë±M∫MOU‹

«∞∑uÅOq «∞ªUÅW °U_§Ne… ±s

±πLuŸ «∞∫MHOU‹ Ë«∞Ku«“Â

«∞L∑BKW °NU,

Code civil
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– l’encadrement et le dessus des chem-
inées, les coffres et les faux-coffres;

– les installations sanitaires des salles
d’eau, des cabinets de toilette et des
water-closets;

– les installations des cuisines;

– les installations individuelles de
chauffage et d’eau chaude pouvant
exister à l’intérieur d’un local privatif.

Sont présumés mitoyens entre les co-
propriétaires voisins, les cloisons ou
murs séparatifs de locaux privatifs et
non compris dans le gros-oeuvre.

Art. 745– Les parties communes sont
les parties des bâtiments et du terrain,
qui appartiennent indivisément à
l’ensemble des co-propriétaires, cha-
cun pour une quote-part afférente à
chaque lot, et qui sont affectées à
l’usage ou à l’utilité de tous les co-
propriétaires ou de plusieurs d’entre
eux.
Sont réputés parties communes :

– le sol, les cours, les parcs et jardins,
les voies d’accès;

– le gros-oeuvre des bâtiments, les élé-
ments d’équipement commun, y com-
pris les parties de canalisations y
afférentes qui traversent les locaux
privatifs;

- ≈©U̧ Ë√́Kv «∞Lb«îs Ë«∞ªe«zs,

Ë«∞ªe«zs «∞LLu≥W,

- «_œË«‹ «∞B∫OW ∞K∫LU±U‹

Ë«∞LGºKW Ë«∞Ld•U÷,

- √œË«‹ «∞LD∂a,

- «_œË«‹ «∞ªUÅW ∞K∑b≠µW Ë«∞LU¡

«∞ºUîs «∞∑w ¥LJs √Ê ¢u§b œ«îq

«∞L∫q «∞ªU’.

Ë¢F∑∂d ±A∑dØW °Os «∞AdØU¡

«∞L∑πUË¸¥s «∞∫u«§e √Ë «∞∫ODUÊ

«∞HUÅKW ≠w «∞L∫ö‹ «∞ªUÅW œËÊ

«∞πb̧«Ê «_ßUßOW ≠w «∞∂MU¡.

««∞∞LLUUœœ……547 ::¢F∑∂d √§e«¡ ±A∑dØW

√§e«¡ «∞FIU̧«‹ «∞L∂MOW Ë¨Od

«∞L∂MOW «∞∑w ¥LKJNU ´Kv «∞AOuŸ

ØU≠W «∞LöØOs «∞LA∑dØOs °U∞Mº∂W

∞MBOV Øq Ë«•b ±MNr ≠w Øq •BW

ôß∑FLU‰ √Ë ±MHFW §LOl «∞LöØOs

«∞LA∑dØOs √Ë _Ø∂d ́bœ ±MNr.

Ë¢Fb √§e«¡ ±A∑dØW ±U ¥Kw :

- «_÷̧ Ë«_≠MOW, Ë«∞∂ºU¢Os,

Ë«∞πMUzs, Ë«∞Lb«îq,

- «∞πb̧«Ê «_ßUßOW ≠w «∞∂MU¡,

Ë√œË«‹ «∞∑πNOe «∞LA∑dØW °LU ≠ONU

√§e«¡ «_≤U°OV «∞∑U°FW ∞NU Ë«∞∑w

¢Ld ́Kv «∞L∫ö‹ «∞ªUÅW,

Code civil

275

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 745



– les coffres, gaines et tête de che-
minées à usage commun ;

– les loggias, balcons, terrasses même
s’ils sont en tout ou en partie réservés
à l’usage exclusif d’un co-proprié-
taire;

– les locaux des services communs;

– les halls et couloirs d’entrées, les
escaliers, les ascenseurs.

Sont réputés droits accessoires aux
parties communes :

– le droit de surélever un bâtiment
affecté à l’usage commun ou com-
portant plusieurs locaux qui consti-
tuent des parties privatives différentes;

– le droit d’édifier des bâtiments nou-
veaux dans des cours, parcs ou jardins
constituant des parties communes.

- «∞ªe«zs Ë¨ö· Ë¸ƒË” «∞Lb«îq

«∞LFb… ∞öß∑FLU‰ «∞LA∑d„,

- «∞dË«‚ «∞ªU̧§w, Ë«∞b̧«°Oe

Ë«_ßD` Ë∞u îBBX ØKNU √Ë

°FCNU ∞öß∑FLU‰ «∞ªU’ ±s ©d·

®d¥p Ë«•b,

- «∞L∫ö‹ «∞Lº∑FLKW ∞KLBU∞̀

«∞LA∑dØW,

- «∞IÚU‹ «∞J∂dÈ Ë±Ld«‹ «∞bîu‰

Ë«∞b̧Ã Ë«∞LBÚb.

Ë¢Fb •Iu‚ °U∞∑∂FOW ∞ú§e«¡

«∞LA∑dØW ±U ¥Kw:

- •o ¢FKOW «∞FLU̧… «∞LFb…

∞öß∑FLU‰ «∞LA∑d„, √Ë «∞L∫∑u¥W

´Kv ́b… ±∫ö‹ ¢JuÊ √§e«¡ îUÅW

±ª∑KHW,

- «∞∫o ≠w °MU¡ ´LU̧«‹ §b¥b…

°U_≠MOW, Ë«∞∂ºU¢Os, √Ë «∞πMUzs

«∞∑w ¢JuÊ √§e«¡ ±A∑dØW.

Code civil
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 73905°°OOss ((√√̧̧±±KKWW »» ◊◊)) ËË ((ŸŸ ··)) ÆÆdd««̧̧ 90--50--0991 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW

1991,, ́́bbœœ 2,, ’’ 23,, 33ËË43
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê «_ßD` Ë«∞L∫ö‹ «∞Lº∑FLKW ∞KLBU∞̀ «∞LA∑dØW ¢Fb

√§e«¡ ±A∑dØW ≠w «∞FIU̧«‹ «∞L∂MOW Ë¨Od «∞L∂MOW «∞∑w ¥LKJNU ´Kv

«∞AOuŸ ØU≠W «∞LöØOs «∞LA∑dØOs, Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °LU ¥ªU∞n –∞p ¥Fb

îDQ ≠w ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ.

∞LU ØUÊ «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê «∞Me«Ÿ ¥bË¸ •u‰ «∞ºD` Ë«∞LGºq

«∞LA∑d„ °Os ØU≠W «∞Lº∑Q§d¥s, ≠SÊ ÆCU… «∞LπKf °d≠CNr ≈∞GU¡ «∞∫Jr

«∞Lº∑Q≤n Ë±s §b¥b ¸≠CNr ∞Kb´uÈ ¥Ju≤uÊ Æb √îDRË« ≠w ¢D∂Oo

«∞IU≤uÊ. Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot.



Art. 746– (Loi n° 83-01 du 29 janvier
1983) La quote-part des parties com-
munes afférentes à chaque lot est pro-
portionnelle à la partie utile de celui-ci
par rapport à la surface utile globale de
l’ensemble des lots formant l’unité
foncière.

Art. 747– Les parties communes et les
droits qui leur sont accessoires ne peu-
vent faire l’objet, séparément des par-
ties privatives, d’une action en partage
ou d’une licitation forcée.

Art. 748– (Loi n° 83-01 du 29 janvier
1983) Un règlement de co-propriété
précise la destination des parties com-
munes et des parties privatives, les
conditions de jouissance ainsi que les
règles relatives à l’administration et à
la gestion de ces parties.

II– Des droits et obligations des co-
propriétaires

Art. 749– Chaque co-propriétaire dis-
pose des parties privatives comprises
dans son lot; il use et jouit librement
des parties privatives et communes à
la condition de ne pas nuire aux droits
des autres co-propriétaires, ni de
porter atteinte à la destination de l’im-
meuble.

Art. 750– (Loi n° 83-01 du 29 janvier
1983) Les charges communes se

««∞∞LLUUœœ……647 ::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ¸̧ÆÆrr 38-10

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww92¥¥MMUU¥¥dd3891))¢∑MUßV

«∞∫BW ≠w «_§e«¡ «∞LA∑dØW

«∞ªUÅW ∞Jq ÆºLW ±l «∞LºU•W

«∞MU≠FW °U∞Mº∂W ∞KLºU•W «ù§LU∞OW

«∞MU≠FW ∞LπLuŸ «∞IºLU‹ «∞∑w

¢AJq «∞u•b… «∞FIU̧¥W.

««∞∞LLUUœœ……747 :: ô ¥πu“ √Ê ¢JuÊ «_§e«¡

«∞LA∑dØW, √Ë «∞∫Iu‚ «∞∑U°FW ∞NU

±∫ö ∞b´uÈ «∞∑IºOr, √Ë °OFU

°U∞Le«¥b… °LFe‰ ś «_§e«¡

«∞ªUÅW.

««∞∞LLUUœœ……847 ::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ¸̧ÆÆrr38-10

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 92¥¥MMUU¥¥dd3891 )) ¥∫bœ ≤EUÂ

«∞LKJOW «∞LA∑dØW ±BOd «_§e«¡

«∞LA∑dØW Ë«_§e«¡ «∞ªUÅW

ËØOHOU‹ «ô≤∑HUŸ °NU ËØc« «∞Iu«́b

«∞L∑FKIW °Sœ«̧… ≥cÁ «_§e«¡

Ë¢ºOOd≥U.

2- ••IIuu‚‚ ËËËË««§§∂∂UU‹‹ ««∞∞AAddØØUU¡¡ ≠≠ww

««∞∞LLKKJJOOWW 

««∞∞LLUUœœ……947 ::∞Jq ®d¥p ≠w «∞LKJOW

«∞∫o ≠w √Ê ¥∑L∑l °U_§e«¡ «∞ªUÅW

«∞∑U°FW ∞∫B∑t ØLU ∞t √Ê ¥º∑FLq

Ë¥M∑Hl °∫d¥W °U_§e«¡ «∞ªUÅW

Ë«∞LA∑dØW, °Ad◊ √Ê ô ¥Lf

°∫Iu‚ «∞AdØU¡ «üîd¥s ≠w «∞LKJOW

√Ë ¥K∫o {d¸« °LU √́b ∞t «∞FIU̧.

««∞∞LLUUœœ……057 ::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ¸̧ÆÆrr38-10

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 92 ¥¥MMUU¥¥dd3891))¢MIºr
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répartissent en deux catégories :

1°) les charges de 1ère catégorie in-
hérentes à la gestion courante et aux
menues réparations des parties com-
munes.

Ces charges incombent à l’ensemble
des occupants effectifs ou non. Elles
sont réparties en parts égales entre
chacun des occupants qui devront s’en
acquitter auprès de l’administrateur
selon les modalités arrêtées par
l’assemblée générale.

2°) Les charges de 2ème catégorie
inhérentes aux grosses réparations de
l’immeuble, à sa maintenance ainsi
qu’à la sécurité des co-propriétaires ou
occupants.
Elles incombent aux co-propriétaires
de l’immeuble.

La répartition de ces charges est faite
sur la quote-part de chaque partie
commune afférente à chaque lot.

Art. 750 bis. (Loi n° 83-01 du 29 jan-
vier 1983) Les collectivités, services
et organismes publics doivent prévoir,
dans leur budget, les crédits néces-
saires pour le paiement des charges
qui leur incombent en qualité de co-
propriétaires ou occupants.

«∞∑JU∞On «∞LA∑dØW ≈∞v ≤u´Os :

1 -¢JU∞On ±s «∞MuŸ «_Ë‰ Ë≥w

¢∑FKo °U∞∑ºOOd «∞FUœÍ ∞ú§e«¡

«∞LA∑dØW Ë«∞∑d±OLU‹ «∞BGOd…

«∞ªUÅW °NU.

¥∑u∞v ≥cÁ «∞∑JU∞On ±πLuŸ

«∞AÜKOs ≠FKOOs ØU≤u« √Â ô.

Ë¢∑u“Ÿ ≥cÁ «∞∑JU∞On •ºV •Bh

±∑ºUË¥W °Os Øq Ë«•b ±s «∞AÜKOs

«∞c¥s ¥πV √Ê ¥u≠u« °NU ∞bÈ

«∞L∑Bd·, Ë–∞p Ë≠IU ∞KJOHOU‹

«∞∑w •bœ¢NU «∞πLFOW «∞FU±W.

2 -¢JU∞On ±s «∞MuŸ «∞∏U≤w Ë≥w

¢∑FKo °U∞∑d±OLU‹ «∞J∂dÈ ∞KFIU̧

ËÅOU≤∑t ËØc« √±s «∞AdØU¡ ≠w

«∞LKJOW Ë«∞AÜKOs ∞NU.

Ë¥∑JHq «∞AdØU¡ ≠w ±KJOW «∞FIU̧

°NcÁ «∞∑JU∞On.

Ë¥∑r ¢u“¥l ≥cÁ «∞∑JU∞On ´Kv

√ßU” •BW Øq §e¡ ±A∑d„ ±s

«_§e«¡ «∞L∑FKIW °Jq ÆºLW.

««∞∞LLUUœœ……057±±JJdd¸̧:: ((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr 38-10

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww92¥¥MMUU¥¥dd3891)) ¥πV ́Kv

«∞LπLu´U‹ Ë«∞LBU∞̀ Ë«∞NOµU‹

«∞FLu±OW √Ê ¢b̧Ã ≠w ±Oe«≤O∑NU

«ù´∑LUœ«‹ «∞CdË¸¥W ∞b≠l

«∞∑JU∞On «∞LKe±W °b≠FNU °BH∑NU

®d¥JW ≠w «∞LKJOW √Ë ®ÜKW ∞NU.

Code civil

278

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 750 bis



II– Des droits et obligations des
copropriétaires et/ou occupants

Art. 750 bis 1– (Loi n° 83-01 du 29
janvier 1983) L’administrateur peut
recourir, en cas de non-paiement par
les personnes concernées des charges
leur incombant au titre de la 1ère et de
la 2ème catégorie, à la procédure de
recouvrement forcé.

Art. 750 bis 2– (Loi n° 83-01 du 29
janvier 1983) Dans le cas où le co-
propriétaire ou occupant est un or-
ganisme ou un service public ou une
collectivité locale, le recouvrement
des charges lui incombant, après mise
en demeure, est garanti, en cas de non
paiement, par le débit d’office sur les
crédits prévus à cet effet, par le compt-
able public, sur saisine de l’adminis-
trateur qui doit fournir toutes les justi-
fications, notamment les factures,
résolutions de l’assemblée et tout autre
document.

Ce débit intervient un mois après sai-
sine du comptable compétent.

Art. 751. à 753– Abrogés (par la loi
n° 83-01 du 29 janvier 1983).

Art. 754– (Loi n° 83-01 du 29 janvier
1983) En cas de mutation, l’ancien
propriétaire reste tenu du paiement de

2 -••IIuu‚‚ ËËËË««§§∂∂UU‹‹ ««∞∞AAddØØUU¡¡ ≠≠ww

««∞∞LLKKJJOOWW ËË//√√ËË ««∞∞AAUÜ̈KKOOss ∞∞NNUU

««∞∞LLUUœœ…… 057±±JJdd¸̧1 ::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr 38-

10««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww92¥¥MMUU¥¥dd3891)) ≠w •U∞W

«±∑MUŸ «_®ªU’ «∞LFMOOs ́s œ≠l

«∞∑JU∞On «∞Lº∑∫IW ´KONr °Bbœ

«∞MuŸ «_Ë‰ √Ë «∞∏U≤w, ¥LJs

∞KL∑Bd· √Ê ¥KπQ ≈∞v ≈§d«¡«‹

«∞∑∫BOq «∞π∂dÍ.

««∞∞LLUUœœ…… 057±±JJdd¸̧2 :: ((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr38-

10««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww92¥¥MMUU¥¥dd 3891))≠w •U∞W

±U ≈–« ØUÊ «∞Ad¥p ≠w «∞LKJOW √Ë

®Üq ∞NOµW √Ë ±BK∫W ́Lu±OW √Ë

±πLu´W ±∫KOW Ë∞r ¥b≠l «∞∑JU∞On

«∞Lº∑∫IW °Fb «ù≤c«̧ °U∞∑MHOc, ¥∑r

¢∫BOq ≥cÁ «∞∑JU∞On ś ©d¥o

«∞ªBr «∞∑KIUzw ±s «ô´∑LUœ«‹

«∞LId¸… ∞Nc« «∞Gd÷, Ë–∞p ́Kv ¥b

«∞L∫UßV «∞FLu±w °MU¡ ́Kv ≈•U∞W

±s «∞L∑Bd· «∞cÍ ¥∑FOs ´KOt

¢Ib¥r §LOl «ù£∂U¢U‹, ô ßOLU ±MNU

«∞HU¢u¸«‹ ËÆd«̧«‹ «∞πLFOW ËØq

±º∑Mb ¬îd.

¥∑r «∞ªBr ≠w √§q ®Nd °Fb «ù•U∞W

´Kv «∞L∫UßV «∞Lª∑h.

««∞∞LLuu««œœ ±±ss157≈≈∞∞vv357 ::((±±KKGGUU……

°°UU∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ¸̧ÆÆrr38-10««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww92

¥¥MMUU¥¥dd3891))

««∞∞LLUUœœ……457 ::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ¸̧ÆÆrr38-10

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww92¥¥MMUU¥¥dd 3891)) ≠w •U∞W

≤Iq ±KJOW ≈•bÈ «∞IºLU‹, ¥∂Iv

Code civil
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toutes les créances nées de la co-pro-
priété, liquides et exigibles à la date de
la mutation qu’il s’agisse de provision
ou de paiement définitif.

Le co-propriétaire qui aliène, à titre
onéreux, son lot, est tenu de présenter
au notaire un certificat de moins d’un
mois attestant qu’il est libre de toutes
obligations à l’égard de la collectivité
des co-propriétaires. L’avis de la
mutation doit être donné à l’adminis-
trateur par simple lettre recommandée
avec accusé de réception, à la dili-
gence de l’acquéreur. L’administrateur
peut former, dans un délai de quinze
(15) jours à compter dudit avis de
mutation, opposition au versement des
fonds pour obtenir le paiement des
sommes restant dues par l’ancien pro-
priétaire.

Art. 755– Abrogé (Loi n° 83-01 du 29
janvier 1983).

Art. 756– (Loi n° 83-01 du 29 janvier
1983) Les créances de toute nature de
l’assemblée, à l’encontre de chaque
co-propriétaire, sont garanties par une
hypothèque légale sur son lot.

Ces créances bénéficient, en outre, du
privilège réservé au bailleur d’immeu-
ble.

«∞LU∞p «∞ºU°o ±Ke±U °b≠l §LOl

«∞b¥uÊ «∞L∑d¢∂W ´KOt ±s «∞LKJOW

«∞LA∑dØW, Ë«∞Lº∑∫IW ´Mb ¢U̧¥a

«≤∑IU‰ «∞LKJOW, Ë«∞u«§V œ≠FNU ≤Ib«

ßu«¡ ¢FKo «_±d °Q̧Åb… √Ë °b≠l

≤NUzw.

¥πV ́Kv «∞Ad¥p ≠w «∞LKJOW «∞cÍ

¥∑ªKv ́s ÆºL∑t °Fd÷ √Ê ¥ºKr

∞KLu£o ®NUœ… ¢Iq ś ±b… ®Nd

¢∏∂X √≤t ̈Od ±DU∞V °QÍ •o ≈“«¡

§LÚW «∞AdØU¡ ≠w «∞LKJOW, Ë¥πV

≈îDU̧ «∞L∑Bd· °Nc« «∞∑ªKw

°dßU∞W ±CLMW ±l «_®FU̧

°U∞uÅu‰ Ë¥πu“ ∞KL∑Bd· °DKV

±s «∞LA∑dÍ √Ê ¥F∑d÷, ≠w ±b…

îLºW ́Ad ¥u±U «°∑b«¡« ±s ≈́öÊ

«∞∑ªKw, ´Kv œ≠l ±∂U∞m «∞∂Ol

∞O∑ºMv ∞t «∞∫Bu‰ ´Kv «∞L∂U∞m

«∞∂UÆOW ≠w –±W «∞∂Uzl.

««∞∞LLUUœœ……557 ::((±±KKGGUU…… °°UU∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr 38-10

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 92¥¥MMUU¥¥dd3891))..

««∞∞LLUUœœ…… 657::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ¸̧ÆÆrr38-10

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww92¥¥MMUU¥¥dd 3891))¢CLs

§LOl «∞b¥uÊ «∞Lº∑∫IW ∞KπLFOW

´Kv Øq ®d¥p ≠w «∞LKJOW °d≥s

ÆU≤u≤w ́Kv ÆºL∑t.

Ë¢º∑HOb ≥cÁ «∞b¥uÊ °Uù{U≠W ≈∞v

–∞p ±s «ô±∑OU“«‹ «∞ªUÅW °LR§d

«∞FIU̧.

Code civil
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Art. 756 bis– (Loi n° 83-01 du 29
janvier 1983) Les co-propriétaires qui
subissent un préjudice par suite de
l’exécution de travaux en raison soit
d’une diminution définitive de la
valeur de leur lot, soit d’un trouble de
jouissance grave, même s’il est tempo-
raire, soit de dégradation ont droit à
une indemnité.

Cette indemnité qui est à la charge de
l’ensemble des co-propriétaires, est
répartie selon la proportion initiale des
droits de chacun dans des parties com-
munes.

Art. 756 bis 1– (Loi n° 83-01 du 29
janvier 1983) En cas de destruction
totale ou partielle, les co-propriétaires
dont les lots composent le bâtiment
sinistré, peuvent décider, à la majorité
des voix, la reconstruction de ce bâti-
ment ou la remise en état de la partie
endommagée.

Les indemnités représentatives de
l’immeuble détruit sont, sous réserve
des droits des créanciers inscrits, af-
fectées par priorité à la reconstruction.

III– De l’administration et de la ges-
tion des immeubles à usage collectif

Art. 756 bis 2– (Loi n° 83-01 du 29
janvier 1983) La collectivité des 

««∞∞LLUUœœ……657 ±±JJdd¸̧ ::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr 38-10

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 92¥¥MMUU¥¥dd3891)) ∞KAdØU¡

«∞∫o ≠w ©KV «∞∑Fu¥i ≈–« •Bq

∞Nr {d¸ °º∂V «∞IOUÂ °U∞∂MU¡«‹

ßu«¡ ØUÊ «∞IOUÂ °NcÁ «_´LU‰ Æb √œÈ

≈∞v ≤IBUÊ ±s ÆOLW √±öØNr √Ë √œ‹

≥cÁ «_´LU‰ ≈∞v ±MFNr ±s «ô≤∑HUŸ

°Q±öØNr ±MFU °KOGU Ë∞u ±RÆ∑U √Ë

•Bq ∞Nr ±s §d«¡ ≥cÁ «_´LU‰

≈ÅU°U‹ ≠OLU ¥LKJuÊ.

Ë≥c« «∞∑Fu¥i ¥∑d¢V ´Kv §LOl

«∞AdØU¡ ≠w «∞LKJOW Ë¥u“Ÿ °Ib̧

•Iu‚ Øq Ë«•b ≠w «_§e«¡

«∞LA∑dØW.

««∞∞LLUUœœ……657±±JJdd¸̧1 ::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr38-10

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 92¥¥MMUU¥¥dd 3891)) ≈–« •bÀ

≥bÂ ØKw √Ë §ezw ≠S≤t ¥LJs

∞KAdØU¡ «∞LU∞JOs ∞ú§e«¡ «∞L∑JuÊ

±MNU «∞L∂Mv «∞LNbÂ √Ê ¥Id¸Ë«

°Q̈K∂OW «_Åu«‹ ¢πb¥b «∞L∂Mv √Ë

≈ÅöÕ «∞πe¡ «∞cÍ ∞∫It «∞Cd¸.

Ë¢ªBh °U∞b̧§W «_Ë∞v

«∞∑Fu¥CU‹ «∞u«§∂W ∞KFIU̧ «∞LNbÂ

∞∑πb¥b «∞∂MU¡ Ë–∞p ±l ±d«́U…

•Iu‚ «∞b«zMOs «∞LºπKOs.

3-¢¢ººOOOOdd ËË≈≈œœ««̧̧…… ««∞∞FFIIUU̧̧««‹‹ ––««‹‹

««ôôßß∑∑FFLLUU‰‰ ««∞∞ππLLUÚ́ww

««∞∞LLUUœœ……657 ±±JJdd¸̧2 ::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr38-10

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 92¥¥MMUU¥¥dd 3891))
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co-propriétaires et-ou occupants se
constitue en assemblée dotée de la per-
sonnalité civile.

L’assemblée a pour attributions l’ad-
ministration et la conservation de l’im-
meuble ainsi que la gestion des parties
communes.

Art. 756 bis 3– (Loi n° 83-01 du 29
janvier 1983) L’administrateur est élu
par l’assemblée qui peut le révoquer,
le cas échéant.

À défaut, l’administrateur est désigné
d’office par le président de l’assem-
blée populaire communale du lieu où
se trouve l’immeuble.

Art. 757 à 762 Inclus -Abrogés (Loi
n° 83-01 du 29 janvier 1983).

Art. 763– (Loi n° 83-01 du 29 janvier
1983) L’assemblée tient obli-
gatoirement une réunion ordinaire une
fois par an, dans les trois mois qui
suivent l’activité de fin d’exercice, sur
convocation de l’administrateur.

Elle tient également une réunion extra-
ordinaire, si besoin est, sur convoca-
tion et à l’initiative de l’administrateur
ou à la diligence de co-propriétaires et
occupants.

L’assemblée ne délibère valablement
que sur les questions inscrites à l’ordre

¢AJq §LÚW «∞AdØU¡ ≠w «∞LKJOW √Ë

«∞AÜKOs ∞NU §LFOW ¢∑L∑l

°U∞AªBOW «∞Lb≤OW.

¢∑u∞v «∞πLFOW ≈œ«̧… «∞FIU̧

Ë«∞L∫U≠EW ´KOt ËØc« ¢ºOOd

«_§e«¡ «∞LA∑dØW.

««∞∞LLUUœœ……657 ±±JJdd¸̧3 ::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr 38-10

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww92¥¥MMUU¥¥dd3891))¥M∑ªV

«∞L∑Bd· ±s ©d· «∞πLFOW «∞∑w

¥πu“ ∞NU √Ê ¢HBKt ́Mb «ôÆ∑CU¡.

Ë≠w •U∞W «∞∑IBOd ¥FOs «∞L∑Bd·

¢KIUzOU ±s ©d· ¸zOf «∞LπKf

«∞AF∂w «∞∂KbÍ ∞KLJUÊ «∞cÍ ¥u§b

≠Ot «∞FIU̧.

««∞∞LLuu««œœ ±±ss757≈≈∞∞vv267::((±±KKGGUU……

°°UU∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ¸̧ÆÆrr38-10 ««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 92

¥¥MMUU¥¥dd3891))..

««∞∞LLUUœœ……637 ::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ¸̧ÆÆrr 38-10

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 92 ¥¥MMUU¥¥dd 3891))¢FIb

«∞πLFOW «§∑LÚU ́Uœ¥U Ë§u°U ±d…

≠w «∞ºMW îö‰ «∞∏ö£W √®Nd «∞∑w

¢Kw ≤AU◊ ≤NU¥W «∞ºMW °Uß∑b´U¡ ±s

©d· «∞L∑Bd·.

ØLU ¢FIb «ô§∑LÚU‹ «ß∑∏MUzOU ±s

©d· «∞L∑Bd· °MU¡ ´Kv ±∂Uœ̧…

±Mt √Ë °DKV ±s «∞AdØU¡ ≠w

«∞LKJOW √Ë «∞AÜKOs ∞NU.

Ëô ¥πu“ ∞KπLFOW √Ê ¢MUÆg ÆU≤u≤U

≈ô «∞ICU¥U «∞LIOb… ≠w §bË‰

Code civil
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du jour et pour lesquelles les convoca-
tions et les notifications constatées
sont régulièrement faites.

Art. 763 bis– (Loi n° 83-01 du 29
janvier 1983) Au début de chaque réu-
nion, l’assemblée désigne, par vote à
main levée, un président de séance; à
défaut de candidat, le plus âgé des co-
propriétaires et-ou occupants est
désigné d’office.

L’administrateur assure le secrétariat
de la séance. En aucun cas, l’adminis-
trateur et son conjoint, fussent-ils
copropriétaires, ne peuvent présider
l’assemblée.

Art. 764– (Loi n° 83-01 du 29 janvier
1983) Les décisions de l’assemblée
sont prises par voie de suffrage en
majorité simple ou qualifiée et leur
exécution est confiée à l’administra-
teur de l’immeuble placé directement
sous son contrôle.

Cet administrateur est mandataire de
l’assemblée. Il la présente en justice.

Art. 764 bis– (Loi n° 83-01 du 29
janvier 1983) Le co-propriétaire par-
ticipe aux travaux de l’assemblée et
dispose du droit de vote sur toutes les
questions inhérentes à la co-propriété.

«_´LU‰ Ë«∞∑w ¢∑r °AQ≤NU

«ôß∑b´U¡«‹ Ë«ùîDU̧«‹ «∞L∏∂∑W

°Bu¸… ≤EU±OW.

««∞∞LLUUœœ…… 367 ±±JJdd¸̧ ::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr 38-10

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 92¥¥MMUU¥¥dd3891))¢FOs

«∞πLFOW ≠w ±º∑Nq Øq «§∑LUŸ ∞NU

¸zOºU ∞KπKºW ́s ©d¥o «∞∑Bu¥X

°d≠l «∞Ob, Ë√Ê ¢Fç –∞p, ¥FOs

¢KIUzOU «∞Ad¥p ≠w «∞LKJOW √Ë

«∞AÜq, ∞NU, «_Ø∂d ßMU.

¥IuÂ «∞L∑Bd· °bË¸ ØU¢V «∞πKºW,

¨Od √≤t ô ¥ºu⁄ ∞KL∑Bd· √Ë “Ë§t

Ë∞u ØU≤U ±U∞JOs √Ê ¥d√ßU «∞πKºW.

««∞∞LLUUœœ…… 467 ::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ¸̧ÆÆrr38-10

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww92¥¥MMUU¥¥dd3891)) ¢∑ªc

Æd«̧«‹ «∞πLFOW ́s ©d¥o «ôÆ∑d«Ÿ

°U_¨K∂OW «∞∂ºODW √Ë «_¨K∂OW

«∞L∫bœ…, Ë¥∑JHq °∑MHOc ≥cÁ

«∞Id«̧«‹ ±∑Bd· «∞FIU̧, «∞cÍ

¥u{l ±∂U®d… ¢∫X ±d«Æ∂W

«∞πLFOW.

¥Fb ≥c« «∞∑Bd·, ËØOö ∞KπLFOW,

Ë¥L∏KNU ∞bÈ «∞ICU¡.

««∞∞LLUUœœ…… 467±±JJdd¸̧:: ((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr 38-10

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 92¥¥MMUU¥¥dd 3891))¥ºU≥r

«∞Ad¥p ≠w «∞LKJOW ≠w √́LU‰

«∞πLFOW Ë∞t «∞∫o ≠w «∞∑Bu¥X

´Kv §LOl «∞LºUzq «∞∑w ¢ªh

«∞LKJOW «∞LA∑dØW.

Code civil
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Le locataire participe également à tous
les travaux de l’assemblée et dispose
d’une voix délibérative dans les cas
suivants :

1°) lorsque l’assemblée délibère des
charges de 1ère catégorie,

2°) lorsque l’assemblée délibère des
travaux de réparation reconnus in-
dispensables par la majorité des mem-
bres,

3°) lorsque le co-propriétaire concerné
est absent ou non régulièrement
représenté à l’assemblée.

Art. 764 bis 1– (Loi n° 83-01 du 29
janvier 1983) Les co-propriétaires ou
occupants peuvent se faire représenter
par un mandataire de leur choix à l’ex-
ception de l’administrateur ou de son
conjoint.

Aucun mandataire ne peut recevoir
plus d’une délégation de vote.

En cas d’indivision d’un lot et à défaut
du représentant commun délégué par
les intéressés un mandataire sera
désigné par le président du tribunal, à
la requête de l’un des indivisaires ou
de l’administrateur.

Art. 764 bis 2– (Loi n° 83-01 du 29
janvier 1983) Les décisions adoptées

ØLU ¥AU̧„ «∞Lº∑Q§d ≠w §LOl

√́LU‰ «∞πLFOW, Ë∞t «∞∫o ≠w «ùœô¡

°Bu‹ ¢Id¥dÍ ≠w «∞∫Uô‹ «∞∑U∞OW:

1)´Mb±U ¢MUÆg «∞πLFOW «∞∑JU∞On

±s «∞MuŸ «_Ë‰,

2)´Mb±U ¢MUÆg «∞πLFOW √®GU‰

«∞∑d±Or «∞∑w ¥d«≥U √̈K∂OW «_ĆU¡

{dË¸¥W,

3)´Mb±U ¥JuÊ «∞Ad¥p ≠w «∞LKJOW

«∞LFMw ̈Uz∂U √Ë ∞r ¥L∏Kt √•b ∞bÈ

«∞πLFOW °BHW ≤EU±OW.

««∞∞LLUUœœ……467 ±±JJdd¸̧1 ::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr 38-10

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww92¥¥MMUU¥¥dd 3891))¥πu“ √Ê

¥L∏q «∞AdØU¡ ≠w «∞LKJOW √Ë

«∞AÜKOs ∞NU ËØOq ¥ª∑U̧Ë≤t

°Uß∑∏MU¡ «∞L∑Bd· √Ë “Ë§t.

Ëô ¥LJs _Í ËØOq √Ê ¥∑KIv √Ø∏d

±s ¢Hu¥i ù§d«¡ «∞∑Bu¥X.

≠w •U∞W ®OuŸ ÆºLW, Ë´Mb ̈OU»

«∞LL∏q «∞LA∑d„ «∞cÍ ≠u{t

«∞LFMOuÊ ¥FOs ¸zOf «∞L∫JLW

ËØOö Ë–∞p °DKV ±s √•b «∞AdØU¡

´Kv «∞AOuŸ √Ë ±s «∞L∑Bd·. 

««∞∞LLUUœœ……467 ±±JJdd¸̧2 :: ((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr38-10

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 92¥¥MMUU¥¥dd3891))¢MD∂o
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par l’assemblée générale s’imposent à
tous les co-propriétaires et-ou occu-
pants et à leurs ayants cause.

Elles ne peuvent être contestées par les
opposants ou absents et non re-
présentés que devant le tribunal et
dans un délai de deux mois, de la noti-
fication des décisions qui leur est faite,
à peine de déchéance.

Art. 765 et 766– Abrogés (par la loi
n° 83-01 du 29 janvier 1983).

Art. 767– (Loi n° 83-01 du 29 janvier
1983) L’assemblée générale ne peut, à
quelque majorité que ce soit, imposer
à un co-propriétaire une modification
à la destination de ses parties priva-
tives ou aux modalités de leur jouis-
sance telles qu’elles résultent du règle-
ment de co-propriété.

Art. 768– (Abrogé par la loi n° 83-01
du 29 janvier 1983).

Art. 769– (Loi n° 83-01 du 29 janvier
1983) La surélévation ou la construc-
tion de bâtiments aux fins de créer de
nouveaux locaux à usage privatif, ne
peut être réalisée que sur décision de
l’assemblée prise à l’unanimité de ses
membres co-propriétaires.

La décision d’accorder, aux mêmes
fins, le droit de surélever un bâtiment
existant exige, outre l’unanimité des

«∞Id«̧«‹ «∞∑w ÅUœÆX ´KONU

«∞πLFOW «∞FU±W ́Kv §LOl «∞AdØU¡

≠w «∞LKJOW √Ë «∞AÜKOs ∞NU ËØc«

îKHUzNr.

Ëô ¥LJs ±MU“´W ≥cÁ «∞Id«̧«‹ ±s

©d· «∞LFU̧{Os √Ë «∞GUz∂Os «∞c¥s

∞r ¥∑r ¢L∏OKNr, ≈ô √±UÂ «∞L∫JLW

Ë–∞p ≠w √§q ®Nd¥s «°∑b«¡ ±s

¢U̧¥a ¢∂KOm «∞Id«̧«‹, ¢∫X ©UzKW

ßIu◊ «∞∫o.

««∞∞LLUUœœ¢¢UUÊÊ567 ËË667 ::((±±KKGGUU…… °°UU∞∞IIUU≤≤uuÊÊ

¸̧ÆÆrr 38-10««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww92¥¥MMUU¥¥dd 3891))..

««∞∞LLUUœœ……767 ::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ¸̧ÆÆrr 38-10

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 92¥¥MMUU¥¥dd3891))ô ¥πu“

∞KπLFOW «∞FU±W ±NLU ØU≤X √̈K∂OW

«_Åu«‹ √Ê ¢KeÂ √•b «∞AdØU¡ ≠w

«∞LKJOW °∑GOOd «_§e«¡ «∞ªUÅW ≠OLU

√́b‹ ∞t, √Ë ¢GOOd ØOHOW «ô≤∑HUŸ

°NU ØLU ≥u ±Id¸ ≠w ≤EUÂ «∞LKJOW

«∞LA∑dØW.

««∞∞LLUUœœ…… 867::((±±KKGGUU…… °°UU∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ̧̧ÆÆrr38-

10 ««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww 92¥¥MMUU¥¥dd 3891))..

««∞∞LLUUœœ…… 967 ::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ¸̧ÆÆrr 38-10

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww92¥¥MMUU¥¥dd3891))ô ¥LJs

°MU¡ ©u«°o √Ë ́LU̧«‹ °Nb· ≈≤AU¡

±∫ö‹ §b¥b… ∞öß∑FLU‰ «∞ªU’ ≈ô

≈–« ØUÊ Æd«̧ «∞πLFOW «∞IU{w °c∞p

Æb «¢ªc °S§LUŸ √́CUzNU «∞AdØU¡

≠w «∞LKJOW.

Ë¥I∑Cw Æd«̧ ≈́DU¡ •o °MU¡ ©U°o

∞MHf «∞Gd÷ ≠u‚ ´LU̧… ±∂MOW

°Uù{U≠W ≈∞v ≈§LUŸ «∞AdØU¡ ≠w

Code civil

285

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 769



copropriétaires, l’accord des co-pro-
priétaires de l’étage supérieur dudit
bâtiment.

Art. 770 et 771– Abrogés (par la loi
n° 83-01 du 29 janvier 1983).

Art. 772– (Loi n° 83-01 du 29 janvier
1983) Les actions personnelles nées de
l’application du statut de la co-pro-
priété entre les occupants ou entre un
occupant et l’administrateur, se pre-
scrivent par un délai de dix (10) ans.

Les actions qui ont pour objet de con-
tester la décision de l’assemblée
doivent, à peine de déchéance, être
introduites par les occupants oppo-
sants ou défaillants, dans un délai de
deux (2) mois à compter de leur no-
tification par l’administrateur.

Chapitre II
Des modes d’acquisition 

de la propriété

Section I
De l’occupation et de 

la succession

Art. 773– Tous les biens vacants et
sans maître et ceux des personnes qui
décèdent sans héritiers, ou dont les

«∞LKJOW, ±u«≠IW «∞AdØU¡ «∞ºUØMOs

°U∞DU°o «∞FKuÍ ∞KFLU̧… «∞LcØu¸….

««∞∞LLUUœœ¢¢UUÊÊ077 ËË177 ::((±±KKGGUU…… °°UU∞∞IIUU≤≤uuÊÊ

¸̧ÆÆrr38-10««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww92¥¥MMUU¥¥dd3891))..

««∞∞LLUUœœ……277 ::((««∞∞IIUU≤≤uuÊÊ ¸̧ÆÆrr 38-10

««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww92¥¥MMUU¥¥dd3891)) ¢∑IUœÂ

°FAd… √́u«Â «∞b´UËÍ «∞AªBOW

«∞∑w ¢MAQ ́s ¢D∂Oo ≤EUÂ «∞LKJOW

«∞LA∑dØW °Os «∞AÜKOs Ë°Os √•b

«∞AÜKOs Ë«∞L∑Bd·.

√±U «∞b´UËÍ «∞∑w ¥JuÊ ±s ®Q≤NU

±FU̧{W Æd«̧ «∞πLFOW ≠OπV √Ê

¢IbÂ ±s ©d· «∞AÜKOs «∞LFU̧{Os

±MNr √Ë «∞GUz∂Os ≠w ±b… ®Nd¥s

«°∑b«¡ ±s ¥uÂ ≈́ö≤NU ±s ©d·

«∞L∑Bd· Ë≈ô ßIDX «∞b´uÈ.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU≤≤ww

©d‚ «Ø∑ºU»

«∞LKJOW

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

«ôß∑Oö¡

Ë«∞∑dØW

««∞∞LLUUœœ…… 377::¢F∑∂d ±KJU ±s √±ö„

«∞bË∞W §LOl «_±u«‰ «∞AÜd… «∞∑w

∞Of ∞NU ±U∞p, ËØc∞p √±u«‰

Code civil
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«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 770



successions sont abandonnées, appar-
tiennent à l’État.

Art. 774– La détermination des hé-
ritiers et de leurs parts héréditaires et
la dévolution des biens successoraux
sont régies par les règles du code de la
famille.

Section II
Du testament

Art. 775– Le testament est régi par le
code de la famille et les lois y re-
latives.

Art. 776– Tout acte juridique ac-
compli par une personne pendant sa
dernière maladie dans un début de
libéralité, est censé être une disposi-
tion testamentaire et doit être régi par
les règles du testament, quelle que soit
la dénomination donnée à cet acte.

Les héritiers du disposant sont tenus
de prouver que l’acte juridique a été
accompli par leur auteur pendant sa
dernière maladie. Cette preuve peut
être administrée par tous les moyens.
Si l’acte n’a pas acquis date certaine, il
ne fait pas preuve de sa date à l’égard
des héritiers.

Si les héritiers prouvent que l’acte a

«_®ªU’ «∞c¥s ¥Lu¢uÊ ś ¨Od

Ë«̧À √Ë «∞c¥s ¢NLq ¢dØ∑Nr.

««∞∞LLUUœœ……477 ::¢ºdÍ √•JUÂ ÆU≤uÊ

«_•u«‰ «∞AªBOW ´Kv ¢FOOs

«∞u¸£W Ë¢∫b¥b √≤B∂∑Nr ≠w

«∞LOd«À Ë´Kv «≤∑IU‰ √±u«‰ «∞∑dØW.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww 

«∞uÅOW

««∞∞LLUUœœ……577 :: ¥ºdÍ ́Kv «∞uÅOW ÆU≤uÊ

«_•u«‰ «∞AªBOW Ë«∞MBu’

«∞IU≤u≤OW «∞L∑FKIW °NU.

««∞∞LLUUœœ……677 ::Øq ¢Bd· ÆU≤u≤w ¥Bb̧

ś ®ªh ≠w •U‰ ±d÷ «∞Lu‹

°IBb «∞∑∂dŸ ¥F∑∂d ¢∂d´U ±CU≠U

≈∞v ±U °Fb «∞Lu‹, Ë¢ºdÍ ´KOt

√•JUÂ «∞uÅOW √¥U ØU≤X «∞∑ºLOW

«∞∑w ¢FDv ≈∞v ≥c« «∞∑Bd·.

Ë´Kv Ë¸£W «∞L∑Bd· √Ê ¥∏∂∑u« √Ê

«∞∑Bd· «∞IU≤u≤w Æb Åb̧ ś

±u¸£Nr Ë≥u ≠w ±d÷ «∞Lu‹ Ë∞Nr

≈£∂U‹ –∞p °πLOl «∞Dd‚, Ëô ¥∫∑Z

´Kv «∞u¸£W °∑U̧¥a «∞FIb ≈–« ∞r ¥Js

≥c« «∞∑U̧¥a £U°∑U.

≈–« √£∂X «∞u¸£W √Ê «∞∑Bd· Åb̧

Code civil
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Art. 776



été accompli par leur auteur pendant
sa dernière maladie, cet acte est censé
être fait dans un but de libéralité à
moins que le bénéficiaire ne prouve le
contraire. Le tout sauf dispositions
spéciales contraires.

Art. 777– À moins de preuve con-
traire, lorsqu’une personne fait un acte
de disposition au profit d’un de ses
héritiers tout en se réservant, d’une
manière quelconque, la possession et
la jouissance de la chose objet de cette
aliénation pour la durée de sa vie,
l’acte est censé être une disposition
testamentaire et doit être régi par les
règles du testament.

Section III
De l’accession

Art. 778– Les alluvions apportées
successivement et imperceptiblement
par les fleuves, appartiennent aux pro-
priétaires riverains.

Art. 779– Les relais de la mer ap-
partiennent à l’État.
Il n’est pas permis d’empiéter sur la
mer. Les terrains artificiellement sous-
traits à l’action du flot, appartiennent à
l’État.

ś ±u¸£Nr ≠w ±d÷ «∞Lu‹ «́∑∂d

«∞∑Bd· ÅUœ̧« ́Kv ß∂Oq «∞∑∂dŸ

±U ∞r ¥∏∂X ±s Åb̧ ∞t «∞∑Bd·

îö· –∞p, Øq ≥c« ±U ∞r ¢u§b √•JUÂ

îUÅW ¢ªU∞Ht.

««∞∞LLUUœœ……777::¥F∑∂d «∞∑Bd· ËÅOW

Ë¢πdÍ ´KOt √•JU±NU ≈–« ¢Bd·

®ªh _•b Ë¸£∑t Ë«ß∑∏Mv ∞MHºt

°Dd¥IW ±U •OU“… «∞Aw¡ «∞L∑Bd·

≠Ot Ë«ô≤∑HUŸ °t ±b… •OU¢t ±U ∞r

¥Js ≥MU„ œ∞Oq ¥ªU∞n –∞p.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU∞∞YY

«ô∞∑BU‚ °U∞FIU̧

««∞∞LLUUœœ…… 877::«_÷̧ «∞∑w ¢∑JuÊ ±s

©Lw ¥πK∂t «∞MNd °Dd¥IW ¢b̧¥πOW

¨Od ±∫ºußW ¢JuÊ ±KJU ∞KLU∞JOs

«∞LπUË¸¥s.

««∞∞LLUUœœ…… 977::¢JuÊ ±KJU ∞KbË∞W «_÷̧

«∞∑w ¥MJAn ́MNU «∞∂∫d.

ô ¥πu“ «∞∑FbÍ ´Kv √̧÷ «∞∂∫d,

Ë«_÷̧ «∞∑w ¢º∑ªKh °JOHOW

ÅMÚOW ±s ±OUÁ «∞∂∫d ¢JuÊ ±KJU

∞KbË∞W.

Code civil
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Art. 780– Les propriétaires des ter-
rains contigus à des eaux dormantes,
telles que les lacs et les étangs n’ac-
quièrent pas les terres découvertes par
le retrait de ces eaux, et ne perdent pas
celles que les eaux envahissent.

Art. 781– L’attribution des terrains
déplacés ou découverts par le fleuve et
les îles formées dans son lit, est réglée

««∞∞LLUUœœ……087 ::≈Ê ±U∞Jw «_¸«{w

«∞LöÅIW ∞KLOUÁ «∞d«Øb… ØLOUÁ

«∞∂∫Od«‹ Ë«∞∂d„ ô ¥LKJuÊ

«_¸«{w «∞∑w ¢MJAn ´MNU ≥cÁ

«∞LOUÁ Ë ô ¢eË‰ ±KJO∑Nr ś

«_¸«{w «∞∑w ©GX ́KONU «∞LOUÁ.

««∞∞LLUUœœ…… 187 ::«_¸«{w «∞∑w ¥∫u∞NU

«∞MNd ±s ±JU≤NU √Ë ¥MJAn ´MNU

Ë«∞πe¸ «∞∑w ¢∑JuÊ ±s ±πd«Á

Code civil
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«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 781

--  ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 40844°°OOss ((ÕÕ ·· ËË±±ss ±±FFNNUU)) ËË ((·· ‰‰ ËË±±ss ±±FFtt)) ÆÆdd««̧̧ ≠≠ww 32--

20--7891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 0991,, ́́bbœœ 4,, ’’ 74,, 84ËË94
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

«∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê •o «∞AHFW ¥ºIj ≈–« ±d‹ ßMW ±s ¥uÂ ¢ºπOq ́Ib

«∞∂Ol, Ë±s £r ≠SÊ «∞MFw ́Kv «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot °ªd‚ «∞IU≤uÊ ≠w ̈Od

±∫Kt ¥º∑u§V ̧≠Ct.

∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √Ê «∞Me«Ÿ °Os «∞Dd≠Os ¥M∫Bd •u‰

£∂u‹ •o «∞AHFW Ë√Ê «_±ö„ «∞L∑MU“Ÿ ́KONU °OFX °FIuœ ̧ßLOW Ë±ºπKW

≠w ßMu«‹ 4491Ë6491Ë7491, Ë√Ê «∞DÚM∑Os ©K∂∑U ±LU̧ßW •INLU ≠w

«∞AHFW °∏ö£W ́Iuœ ±∫d¸… ≠w 13±UÍ 1591, ≠SÊ ÆCU… «∞LπKf °S∞GUzNr

«∞∫Jr «∞Lº∑Q≤n ∞b¥Nr Ë±s §b¥b «∞ICU¡ °S°DU‰ «∞b´uÈ ©∂Iu« Å∫O•U

«∞IU≤uÊ. Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ̧≠i «∞DFs.

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 13346°°OOss ((»» ŸŸ)) ËË ((ÂÂ ◊◊ ËË±±ss ±±FFtt)) ÆÆdd««̧̧ ≠≠ww 03--40--0991 ÂÂ.. ‚‚

ßßMMWW 1991,, ́́bbœœ 2,, ’’ 82,, 92,, 03ËË13
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ́Kv ±s ¥d¥b «_îc °U∞AHFW √Ê ¥FKs ̧¨∂∑t ≠ONU «∞v

Øq ±s «∞∂Uzl Ë«∞LA∑dÍ ≠w √§q 03¥u±U ±s ¢U̧¥a «ù≤c«̧ «∞cÍ ¥u§Nt ≈∞Ot

«∞∂Uzl √Ë «∞LA∑dÍ Ë≈ô ßIj •It Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °LU ¥ªU∞n –∞p ¥Fb

îdÆU ∞KIU≤uÊ.

∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X -≠w ÆCOW «∞∫U‰- √Ê Øq ±s «∞∂Uzl Ë«∞LA∑dÍ ∞r ¥u§NU

≈≤c«̧ ≈∞v «∞DÚs ±LU §Fq •It ≠w «∞AHFW ¥Eq ÆUzLU Ë±s £r ≠SÊ

ÆCU…«∞Lu{uŸ °d≠CNr œ́uÈ «∞DÚs «∞d«±OW ≈∞v ±LU̧ßW •It ≠w «∞AHFW

¥Ju≤uÊ Æb √îDRË« ≠w ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot.



par les lois spéciales.

Art. 782– Toute plantation, toute con-
struction ou tout autre ouvrage exis-
tant au-dessus ou au-dessous du sol,
est censé avoir été fait par le proprié-
taire du sol à ses frais et lui appartient.
Il peut, toutefois, être prouvé que l’ou-
vrage a été fait par un tiers à ses frais,
comme il peut être prouvé que le pro-
priétaire du sol a accordé à un tiers la
propriété de l’ouvrage déjà existant ou
le droit d’établir cet ouvrage et d’en
acquérir la propriété.

Art. 783– Les plantations, construc-
tions ou autres ouvrages faits avec des
matériaux appartenant à autrui, devi-
ennent la propriété exclusive du pro-
priétaire du sol lorsque l’enlèvement
de ces matériaux n’est pas possible

¢JuÊ ±KJO∑NU îU{FW ∞KIu«≤Os

«∞ªUÅW °NU. 

««∞∞LLUUœœ…… 287 ::Øq ±U ´Kv «_÷̧ √Ë

¢∫∑NU ±s ̈d«” √Ë °MU¡ √Ë ±MAP‹

√îdÈ ¥F∑∂d ±s ́Lq ÅU•V «_÷̧

Ë√ÆU±t ́Kv ≤HI∑t Ë¥JuÊ ±LKuØU ∞t.

¨Od √≤t ¥πu“ √Ê ¢IUÂ «∞∂OMW ́Kv √Ê

√§M∂OU √ÆUÂ «∞LMAP‹ ́Kv ≤HI∑t ØLU

¥πu“ √Ê ¢IUÂ «∞∂OMW ́Kv √Ê ÅU•V

«_÷̧ Æb îu‰ √§M∂OU ±KJOW

±MAP‹ ØU≤X ÆUzLW ±s Æ∂q √Ë

îu∞t «∞∫o ≠w ≈ÆU±W ≥cÁ «∞LMAP‹

Ë≠w ¢LKJNU.

««∞∞LLUUœœ……387 ::¥JuÊ ±KJU îU∞BU ∞BU•V

«_÷̧ ±U ¥∫b£t ≠ONU ±s ̈d«” √Ë

°MU¡ √Ë ±MAP‹ √îdÈ ¥IOLNU °Lu«œ

±LKuØW ∞GOdÁ ≈–« ∞r ¥Js ±LJMU ≤eŸ

≥cÁ «∞Lu«œ œËÊ √Ê ¥K∫o «∞LMAP‹

{d¸ §ºOr √Ë ØUÊ ±LJMU ≤e´NU

Code civil

290

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 782

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 72625°°OOss ((„„ ŸŸ)) ËË (( »» ÂÂ)) ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 0991,, ́́bbœœ 4,, ’’ 051,, 151
ËË251-- ÆÆdd««̧̧ 02--11--9891
--ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê Øq ±U ́Kv «_÷̧ √Ë ¢∫∑NU ±s ̈d«” √Ë °MU¡ ¥Fb ±s

´Lq ÅU•∂NU Ë¥JuÊ ±LKuØU ±U ∞r ¢IUÂ «∞∂OMW ́Kv √Ê √§M∂OU √ÆUÂ «∞LMAP‹

´Kv ≤HI∑t, Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °LU ¥ªU∞n ≥c« «∞L∂b√ ¥Fb îdÆU ∞KIU≤uÊ.

∞LU ØUÊ ±s «∞∏U°X ≠w ÆCW «∞∫U‰ √Ê «∞LDFuÊ {b≥LU ∞r ¥IOLU «∞∂OMW ́Kv

√≤NLU √Ë ±u¸£NLU √ÆU±U «∞ºJs «∞L∑MU“Ÿ ́KOt ́Kv √̧÷ «∞DÚs ≠SÊ §NW

«ùß∑µMU· °∑Q¥Ob≥U «∞∫Jr «∞Lº∑Q≤n ∞b¥NU «∞IU{w °d≠i œ́uÈ «∞DÚs

«∞d«±OW ≈∞v ©dœ «∞LDFuÊ {b≥LU «∞AÜKOs ∞KºJs «∞L∑MU“Ÿ ´KOt Æb

îdÆX «∞IU≤uÊ.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot.



sans graves dégâts aux ouvrages ou
lorsque cet enlèvement est possible et
que l’action en revendication n’a pas
été intentée dans l’année à partir du
jour où le propriétaire des matériaux a
eu connaissance de leur incorporation
dans ses ouvrages.
Au cas où le propriétaire du sol ac-
quiert la propriété des matériaux, il
doit en payer la valeur avec la répa-
ration du préjudice subi s’il y a lieu.
En cas de revendication, l’enlèvement
est fait aux frais du propriétaire du sol.

Art. 784– Lorsque les ouvrages ont
été faits, en connaissance de cause par
un tiers avec ses propres matériaux,
sans le consentement du propriétaire
du sol, celui-ci peut, dans le délai d’un
an à partir du jour où il a eu connais-
sance de l’exécution de ces ouvrages,
demander soit leur enlèvement aux
frais du tiers avec réparation du préju-
dice s’il y a lieu, soit leur maintien
moyennant paiement ou de leur valeur
en état de démolition ou d’une somme
égale à la plus-value que ces ouvrages
ont procuré au sol.

Le tiers qui a fait les ouvrages peut
demander leur enlèvement s’il n’en
résulte point des dommages au fonds,
à moins que le propriétaire du sol ne
préfère garder les ouvrages conformé-
ment aux dispositions de l’alinéa
précédent.

Ë∞Js ∞r ¢d≠l «∞b´uÈ °Uùß∑dœ«œ

îö‰ ßMW ±s «∞OuÂ «∞cÍ ´Kr ≠Ot

±U∞p «∞Lu«œ √≤NU √œ±πX ≠w ≥cÁ

«∞LMAP‹.

≈–« ¢LKp ÅU•V «_÷̧ «∞Lu«œ ØUÊ

´KOt √Ê ¥b≠l ÆOL∑NU ±l «∞∑Fu¥i

ś «∞Cd¸ «∞∫UÅq ≈–« ≈Æ∑Cv

«∞∫U‰ –∞p.

Ë≠w •U∞W ≈ß∑dœ«œ «∞Lu«œ ±s

ÅU•∂NU ≠SÊ ≤e´NU ¥JuÊ ́Kv ≤HIW

±U∞p «_÷̧ .

««∞∞LLUUœœ……487 ::≈–« √ÆUÂ ®ªh «∞LMAP‹

°Lu«œ ±s ́MbÁ ́Kv √̧÷ ¥FKr √≤NU

±Kp ∞GOdÁ œËÊ {̧U ÅU•∂NU

≠KBU•V «_÷̧ √Ê ¥DKV ≠w √§q

ßMW ±s «∞OuÂ «∞cÍ ́Kr ≠Ot °SÆU±W

«∞LMAP‹ ≈“«∞W «∞LMAP‹ ́Kv ≤HIW

±s √ÆU±NU ±l «∞∑Fu¥i ́s «∞Cd¸

≈–« «Æ∑Cv «∞∫U‰ –∞p, √Ë √Ê ¥DKV

«ß∑∂IU¡≥U ±IU°q œ≠l ÆOL∑NU √Ë

ÆOL∑NU ≠w •U∞W «∞NbÂ √Ë œ≠l ±∂Km

¥ºUËÍ ±U “«œ ≠w £Ls «_÷̧ °º∂V

Ë§uœ «∞LMAP‹ °NU.

Ë¥πu“ ∞Ls √ÆUÂ «∞LMAP‹ √Ê ¥DKV

≤e´NU ≈Ê ØUÊ –∞p ô ¥K∫o °U_÷̧

{d¸« ≈ô ≈–« «î∑U̧ ÅU•V «_÷̧

≈ß∑∂IU¡≥U ©∂IU _•JUÂ «∞HId…

«∞ºU°IW.

Code civil

291

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 784



Art. 785– Si le tiers qui a exécuté les
ouvrages mentionnés à l’article 784
était de bonne foi, le propriétaire du
sol n’a pas le droit d’en demander
l’enlèvement, mais il peut à son choix
payer au tiers, lorsque celui-ci n’en
demande pas la séparation, ou la
valeur des matériaux et le prix de
main-d'œuvre, ou une somme égale à
la plus-value que ces ouvrages ont
procurée au fonds.
Toutefois, si les ouvrages sont tel-
lement considérables, que le rem-
boursement de leur valeur s’avère
onéreux pour le propriétaire du sol,
celui-ci peut demander l’attribution au
tiers de la propriété du sol contre
paiement d’une indemnité équitable.

Art. 786– Si un tiers fait des ouvrages
avec ses propres matériaux, après avoir
obtenu l’autorisation du propriétaire du
sol, celui-ci ne peut, à défaut de conven-
tion au sujet de ces ouvrages, en deman-
der l’enlèvement; il doit payer au tiers, si
ce dernier ne demande pas leur sépara-

««∞∞LLUUœœ…… 587 ::≈–« ØUÊ ±s √ÆUÂ «∞LMAP‹

«∞LAU̧ ≈∞ONU ≠w «∞LUœ… 487¥F∑Ib

°∫ºs ≤OW √Ê ∞t «∞∫o ≠w ≈ÆU±∑NU

≠KOf ∞BU•V °U_÷̧ √Ê ¥DKV

«ù“«∞W Ë≈≤LU ¥ªOd °Os √Ê ¥b≠l

ÆOLW «∞Lu«œ Ë√§d… «∞FLq √Ë ±∂KGU

¥ºUËÍ ±U “«œ ≠w ÆOLW «_÷̧

°º∂V ≥cÁ «∞LMAP‹ ≥c« ±U ∞r

¥DKV ÅU•V «∞LMAP‹ ≤e´NU.

¨Od √≤t ≈–« ØU≤X «∞LMAP‹ Æb °KGX

•b« ±s «_≥LOW ËØUÊ ¢ºb¥b≥U

±d≥IU ∞BU•V «_÷̧ §U“ ∞t √Ê

¥DKV ¢LKOp «_÷̧ ∞Ls √ÆUÂ

«∞LMAP‹ ≤EOd ¢Fu¥i ́Uœ‰.

««∞∞LLUUœœ……687 ::≈–« √ÆUÂ √§M∂w ±MAP‹

°Lu«œ ±s ́MbÁ °Fb «∞∑dîOh ∞t ±s

±U∞p «_÷̧ ≠ö ¥πu“ ∞LU∞p «_÷̧ √Ê

¥DKV ≈“«∞W «∞LMAP‹ ≈–« ∞r ¥u§b

«¢HU‚ ≠w ®Q≤NU, Ë¥πV ́KOt √Ê ¥b≠l

∞KGOd ≈–« ∞r ¥DKV ≥c« «_§d ≤e´NU

≈•bÈ «∞IOL∑Os «∞LMBu’ ́KONLU ≠w

Code civil

292

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 785

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 76184°°OOss ((„„ ‰‰)) ËË ((ÕÕ √√)) ÆÆdd««̧̧ 62--01--8891 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 0991,, ́́bbœœ

3,, ’’ 32,, 42,, 52ËË62
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU :: 

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê ±s √ÆUÂ ±MAP‹ ´Kv √̧÷ ±LKuØW ∞KGOd ¥F∑Ib

°∫ºs ≤OW √Ê ∞t «∞∫o ≠w ≈ÆU±∑NU, ≠KBU•V «_÷̧ «∞ªOU̧ °Os √Ê ¥b≠l

ÆOLW «∞Lu«œ Ë√§d… «∞FLq √Ë ±∂KGU ¥ºUËÍ ±U “«œ ≠w ÆOLW «_÷̧ °º∂V

≥cÁ «∞LMAP‹ Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °LU ¥ªU∞n ≥c« «∞L∂b√ ¥Fb ±ªU∞HU

∞KIU≤uÊ. Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot.



tion, l’une des deux valeurs prévues au
premier alinéa de l’article 785.

Art. 787– Les dispositions de l’article
841 s’appliquent au règlement de l’in-
demnité prévue aux trois articles 784,
785 et 786.

Art. 788– Si, en procédant à la con-
struction d’un bâtiment dans son pro-
pre fonds, le propriétaire empiète, de
bonne foi, sur une partie du fonds con-
tiguë, le tribunal peut, suivant son
appréciation, contraindre le proprié-
taire de ce dernier fonds, à céder à son
voisin la propriété de la partie occupée
par le bâtiment, moyennant une
indemnité équitable.

Art. 789– Les constructions légères,
telles que les cachets, les boutiques et
les baraques, qui sont élevées sur le
fonds d’autrui sans intention de les
établir en permanence, appartiennent à
celui qui les a édifiées.

Art. 790– Si les ouvrages sont faits
par un tiers avec des matériaux ap-
partenant à autrui, le propriétaire de
ces matériaux ne peut pas les reven-
diquer, mais il a droit à une indemnité
contre le tiers et même contre le pro-
priétaire du fonds jusqu’à concurrence
de ce qui reste dû par ce dernier de la
valeur de ces ouvrages.

Art. 791– Lorsque deux objets mo-

«∞HId… «_Ë∞v ±s «∞LUœ… 587.

««∞∞LLUUœœ……787 ::¢D∂o √•JUÂ «∞LUœ…148 ≠w

√œ«¡ «∞∑Fu¥i «∞LMBu’ ́KOt ≠w

«∞Lu«œ 487Ë587Ë687.

««∞∞LLUUœœ……887::≈–« ØUÊ ±U∞p «_÷̧ Ë≥u

¥IOr °MU¡ °NU Æb ¢FbÈ °∫ºs ≤OW

´Kv §e¡ ±s «_÷̧ «∞LöÅIW §U“

∞KL∫JLW ≈–« ¸√‹ ±∫ö ∞c∞p √Ê

¢π∂d ÅU•V «_÷̧ «∞LöÅIW ́Kv

√Ê ¥∑MU“‰ ∞πU̧Á ́s ±KJOW «∞πe¡

«∞LAGu‰ °U∞∂MU¡ ±IU°q ¢Fu¥i

´Uœ‰.

««∞∞LLUUœœ……987 ::«∞LMAP‹ «∞BGOd…

ØU_ØAU„ Ë«∞∫u«≤OX Ë«∞LPËÈ «∞∑w

¢IUÂ ´Kv √̧÷ «∞GOd ±s œËÊ √Ê

¥JuÊ ±IBuœ« °IUƒ≥U ´Kv «∞bË«Â

¢JuÊ ±KJU ∞Ls √ÆU±NU.

««∞∞LLUUœœ…… 097:: ≈–« √ÆUÂ √§M∂w ±MAP‹

°Lu«œ ±LKuØW ∞GOdÁ ≠KOf ∞LU∞p

«∞Lu«œ √Ê ¥DKV «ß∑dœ«œ≥U Ë≈≤LU

¥JuÊ ∞t √Ê ¥d§l °U∞∑Fu¥i ´Kv

≥c« «_§M∂w ØLU ∞t √Ê ¥d§l ´Kv

±U∞p «_÷̧ °LU ô ¥e¥b ́Kv ±U ≥u

°U‚ ≠w –±∑t ±s ÆOLW ¢Kp

«∞LMAP‹.

««∞∞LLUUœœ……197 ::≈–« «∞∑Bo ±MIuôÊ

Code civil

293

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 791



biliers, appartenant à deux proprié-
taires différents, se trouvent réunis
sans qu’il soit possible de les séparer
sans détérioration, le tribunal,
lorsqu’il n’existe pas de convention
entre les propriétaires, statue d’après
les règles de l’équité en tenant compte
du préjudice causé, de la condition et
de la bonne foi de chacune des parties.

Section IV
Du contrat de propriété

Art. 792– En matière immobilière, la
propriété et les autres droits réels sont
transférés par l’effet du contrat, quand
le fonds appartient au disposant con-
formément à l’article 164 et ce, sous
réserve des dispositions suivantes.

∞LU∞JOs ±ª∑KHOs °∫OY ô ¥LJs

≠BKNLU œËÊ ¢Kn ÆCX «∞L∫JLW ≈Ê

∞r ¥Js ≥MU„ «¢HU‚ °Os «∞LU∞JOs

±º∑d®b… °Iu«́b «∞Fb«∞W Ë±d«́OW

≠w –∞p «∞Cd¸ «∞cÍ •bÀ Ë•U∞W

«∞Dd≠Os Ë•ºs ≤OW Øq ±MNLU.

««∞∞IIººrr ««∞∞dd««°°ll

´Ib «∞LKJOW

««∞∞LLUUœœ……297 ::¢MIq «∞LKJOW Ë¨Od≥U ±s

«∞∫Iu‚ «∞FOMOW ≠w «∞FIU̧ °U∞FIb

±∑v ØUÊ «∞Aw¡ ±LKuØU ∞KL∑Bd·

©∂IU ∞KLUœ…461Ë–∞p ±l ±d«́U…

«∞MBu’ «∞∑U∞OW.

Code civil

294

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 792

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 4971°°OOss ((»» ŸŸ)) ËË ((»» ÃÃ)) ÆÆdd««̧̧ ≠≠ww 11--11--7991 ÊÊ.. ‚‚ ßßMMWW 9991,,

´́bbœœ 45,, ’’ 39,, 49,, 59ËË69
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU :: 

≈Ê «∞LUœ… 597‚.Â ¢cØd ́Kv ß∂Oq «∞∫Bd «_®ªU’ «∞c¥s ∞Nr «∞∫o ≠w

±LU̧ßW •o «∞AHFW Ë≥r £ö£W √ÅMU·: ±U∞p «∞dÆ∂W Ë«∞Ad¥p ≠w «∞AOuŸ

ËÅU•V •o «ù≤∑HUŸ. Ë≈Ê ∞r ¥∂Os Ë∞r ¥∏∂X √Ê ∞t ÅHW ±s «∞BHU‹ «∞∏ö£W

«∞LMBu’ ́KONU ≠w ≥cÁ «∞LUœ… ≠SÊ ¢LºJt °∫o «∞AHFW ¥F∑∂d îU̧§U ́s Øq

≈©U̧ ÆU≤u≤w .

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 4971°°OOss ((»» ŸŸ)) ËË ((»» ÃÃ)) ÆÆdd««̧̧ ≠≠ww 11--11--7991 ÊÊ.. ‚‚ ßßMMWW 9991,,

´́bbœœ 45,, ’’ 39,, 49,, 59ËË69
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::≈Ê «∞LUœ… 597‚.Â ¢cØd ́Kv ß∂Oq «∞∫Bd «_®ªU’

«∞c¥s ∞Nr «∞∫o ≠w ±LU̧ßW •o «∞AHFW Ë≥r £ö£W √ÅMU·: ±U∞p «∞dÆ∂W

Ë«∞Ad¥p ≠w «∞AOuŸ ËÅU•V •o «ù≤∑HUŸ. Ë≈Ê ∞r ¥∂Os Ë∞r ¥∏∂X √Ê ∞t ÅHW

±s «∞BHU‹ «∞∏ö£W «∞LMBu’ ́KONU ≠w ≥cÁ «∞LUœ… ≠SÊ ¢LºJt °∫o «∞AHFW

¥F∑∂d îU̧§U ́s Øq ≈©U̧ ÆU≤u≤w.



Art. 793– La propriété des immeubles
et les autres droits réels ne sont trans-
férés, aussi bien entre parties qu’à l’é-
gard des tiers, que si les formalités
prévues par la loi et notamment les
textes régissant la publicité foncière
sont observés.

Section V
De la chefâa (préemption)

I– Des conditions d’exercice

Art. 794– La chefâa est la faculté de
se substituer, dans une vente immo-
bilière, à l’acheteur dans les cas et aux
conditions prévues aux articles suiv-
ants.

Art. 795– Sous réserve des disposi-
tions prévues par l’ordonnance portant
révolution agraire, le droit de chefâa
appartient :

-au nu-propriétaire dans le cas de
vente de tout ou partie de l’usufruit
correspondant à la nue-propriété,

-au copropriétaire à l’indivis en cas de
vente d’une partie de l’immeuble indi-
vis à un tiers,

-a l’usufruitier en cas de vente de tout
ou partie de la nue-propriété corre-
spondant à son usufruit.

««∞∞LLUUœœ……397 ::ô ¢MIq «∞LKJOW Ë«∞∫Iu‚

«∞FOMOW «_îdÈ ≠w «∞FIU̧ ßu«¡ ØUÊ

–∞p °Os «∞L∑FUÆb¥s √Â ≠w •o

«∞GOd ≈ô ≈–« ̧Ë´OX «ù§d«¡«‹ «∞∑w

¥Mh ´KONU «∞IU≤uÊ Ë°U_îh

«∞Iu«≤Os «∞∑w ¢b¥d ±BK∫W ®Nd

«∞FIU̧.

««∞∞IIººrr ««∞∞ªªUU±±ff

«∞AHFW

1 -®®ddËË◊◊ ««∞∞AAHHFFWW

««∞∞LLUUœœ……497 ::«∞AHFW ¸îBW ¢πOe

«∞∫Ku‰ ±∫q «∞LA∑dÍ ≠w °Ol

«∞FIU̧ {Ls «_•u«‰ Ë«∞AdË◊

«∞LMBu’ ́KONU ≠w «∞Lu«œ «∞∑U∞OW.

««∞∞LLUUœœ…… 597 ::¥∏∂X •o «∞AHFW Ë–∞p

±l ±d«́U… «_•JUÂ «∞∑w ¥Mh ́KONU

«_±d «∞L∑FKo °U∞∏u¸… «∞e¸«́OW:

- ∞LU∞p «∞dÆ∂W ≈–« °Ol «∞Jq √Ë

«∞∂Fi ±s •o «ô≤∑HUŸ «∞LMUßV

∞KdÆ∂W,

- ∞KAd¥p ≠w «∞AOuŸ ≈–« °Ol §e¡

±s «∞FIU̧ «∞LAUŸ ≈∞v √§M∂w,

- ∞BU•V •o «ô≤∑HUŸ ≈–« °OFX

«∞dÆ∂W ØKNU √Ë °FCNU.

Code civil

295

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 795



Art. 796– En cas de concours de
plusieurs préempteurs, l’exercice du
droit du chefâa se fait dans l’ordre
prévu aux alinéas suivants :

– s’il y a concours de plusieurs pré-
empteurs de même rang, le droit de
chefâa appartient à chacun d’eux dans
la proportion de son droit,

– si l’acquéreur se trouve dans les
conditions prévues par l’article 795
pour se rendre préempteur, il est pré-
féré aux préempteurs de même rang
que lui ou de rang postérieur, mais il
est primé par ceux de rang antérieur.

««∞∞LLUUœœ……697::≈–« ¢Fbœ «∞AHFU¡ ¥JuÊ

«ß∑FLU‰ •o «∞AHFW •ºV «∞∑d¢OV

«∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞HId«‹ «∞∑U∞OW: 

- ≈–« ØUÊ «∞AHFU¡ ±s ©∂IW Ë«•b…

«ß∑∫o Øq ±MNr «∞AHFW °Ib̧

≤BO∂t,

- Ë≈–« ØUÊ «∞LA∑dÍ Æb ¢u≠d‹ ≠Ot

«∞AdË◊ «∞∑w ¢πFKt ®HOFU

°LI∑Cv «∞LUœ… 597≠S≤t ¥HCq ́Kv

«∞AHFU¡ ±s ©∂I∑t √Ë ±s ©∂IW √œ≤v

Ë∞Js ¥∑Ib±t «∞c¥s ≥r ±s ©∂IW

√́Kv. 

Code civil

296

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 796

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 4971°°OOss ((»» ŸŸ)) ËË ((»» ÃÃ)) ÆÆdd««̧̧ ≠≠ww 11--11--7991 ÊÊ.. ‚‚ ßßMMWW 9991,,

´́bbœœ 45,, ’’ 39,, 49,, 59ËË69
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU::

≈Ê «∞LUœ… 597‚.Â ¢cØd ́Kv ß∂Oq «∞∫Bd «_®ªU’ «∞c¥s ∞Nr «∞∫o ≠w

±LU̧ßW •o «∞AHFW Ë≥r £ö£W √ÅMU·: ±U∞p «∞dÆ∂W Ë«∞Ad¥p ≠w «∞AOuŸ

ËÅU•V •o «ù≤∑HUŸ. Ë≈Ê ∞r ¥∂Os Ë∞r ¥∏∂X √Ê ∞t ÅHW ±s «∞BHU‹ «∞∏ö£W

«∞LMBu’ ́KONU ≠w ≥cÁ «∞LUœ… ≠SÊ ¢LºJt °∫o «∞AHFW ¥F∑∂d îU̧§U ́s

Øq ≈©U̧ ÆU≤u≤w. 

--ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 854891°°OOss ((ŸŸ √√ ËË±±ss ±±FFtt)) ËË(( ‘‘ ŸŸ)) ÆÆdd««̧̧ 62--40--0002 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW

0002,, ́́bbœœ 2,, ’’ 361,, 461,, 561ËË661
ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ¥∏∂X •o «∞AHFW.∞BU•V •o «ù≤∑HUŸ ≈–« °OFX

«∞dÆ∂W ØKNU √Ë °FCNU

±s «∞∏U°X ÆU≤u≤U √Ê •o «ù≤∑HUŸ ¥ºL` ∞BU•∂t °Uß∑FLU‰ «∞AOT «∞LM∑Hl

°t ±∏Kt ±∏q «∞LU∞p ́K}QÊ ¥∫U≠k ́KOt Ë≥u ¥ª∑Kn ́s •o «ù¥πU̧ ≠w ±b«Á

Ë•bËœÁ Ë±b¢t, Ë∞LU ≈́∑∂d ÆCU… «∞LπKf √Ê •o «ù¥πU̧ ≥u •o ≈≤∑HUŸ

Ë√ÆdË« ∞KLº∑Q§d •o «∞AHFW ≠S≤Nr Æb √îDRË« ≠w ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ.



Art. 797– Si un acheteur acquiert un
immeuble susceptible de préemption
et le revend avant que ne se manifeste
aucune déclaration de chefâa ou avant
la transcription de cette déclaration
conformément à l’article 801, la
chefâa ne peut être admise que contre
le deuxième acquéreur et suivant les
conditions de son achat.

Art. 798– Il n’y a pas lieu à chefâa :

– si la vente est faite aux enchères
publiques conformément à une pro-
cédure prescrite par la loi;

– si la vente a lieu entre ascendants et
descendants, ou entre conjoints, ou
entre parents jusqu’au quatrième
degré, ou entre alliés jusqu’au deux-
ième degré;

– si le fonds vendu est destiné à l’ex-
ercice d’un culte ou doit être annexé à
un immeuble déjà affecté à cet usage.

II– De la procédure

Art. 799– Celui qui veut exercer le
droit de chefâa doit, à peine de dé-
chéance, en faire la déclaration tant au
vendeur qu’à l’acheteur dans un délai
de trente jours de la date de la somma-
tion qui lui a été signifiée soit par le
vendeur soit par l’acheteur. Ce délai
est augmenté du délai de distance, s’il
y a lieu.

««∞∞LLUUœœ…… 797::≈–« «®∑dÈ ®ªh ́IU̧«

¢πu“ «∞AHFW ≠Ot £r °Út Æ∂q √Ê

¢FKs √Í ̧¨∂W ≠w «_îc °U∞AHFW √Ë

Æ∂q ¢ºπOq ≥cÁ «∞d¨∂W ©∂IU ∞KLUœ…

108≠ö ¥πu“ «_îc °U∞AHFW ≈ô ±s

«∞LA∑dÍ «∞∏U≤w Ë•ºV «∞AdË◊

«∞∑w «®∑dÈ °NU.

««∞∞LLUUœœ……897::ô ®HFW :

- ≈–« •Bq «∞∂Ol °U∞Le«œ «∞FKMw

Ë≠IU ù§d«¡«‹ ̧ßLNU «∞IU≤uÊ,

- Ë≈–« ËÆl «∞∂Ol °Os «_Åu‰

Ë«∞HdËŸ √Ë °Os «∞eË§Os √Ë °Os

«_ÆU̧» ∞GU¥W «∞b̧§W «∞d«°FW, Ë°Os

«_ÅNU̧ ∞GU¥W «∞b̧§W «∞∏U≤OW,

- ≈–« ØUÊ «∞FIU̧ Æb °Ol ∞OJuÊ ±∫q

´∂Uœ… √Ë ∞OK∫o °L∫q «∞F∂Uœ….

2 -≈≈§§dd««¡¡««‹‹ ««∞∞AAHHFFWW 

««∞∞LLUUœœ……997 ::´Kv ±s ¥d¥b «_îc

°U∞AHFW √Ê ¥FKs ̧¨∂∑t ≠ONU ≈∞v Øq

±s «∞∂Uzl Ë«∞LA∑dÍ ≠w √§q £ö£Os

¥u±U ±s ¢U̧¥a «ù≤c«̧ «∞cÍ ¥u§Nt

≈∞Ot «∞∂Uzl √Ë «∞LA∑dÍ Ë≈ô ßIj

•It, Ë¥e«œ ´Kv –∞p «_§q ±b…

«∞LºU≠W ≈Ê «Æ∑Cv «_±d –∞p.

Code civil

297

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 799



Art. 800– La sommation prévue à
l’article 799 ci-dessus doit, à peine de
nullité, contenir les indications suiv-
antes :
– une description suffisante de l’im-
meuble assujetti à la chefâa,

– le montant du prix et des frais
dûment constatés, les conditions de la
vente, les prénoms, noms, professions
et domiciles du vendeur et de l’a-
cheteur, le délai de trente jours pour
faire la déclaration visée à l’article
799.

Art. 801– La déclaration de chefâa
doit, à peine de nullité, être faite par
acte authentique, signifié par la voie
de greffe. Elle n’est opposable aux
tiers que lorsqu’elle est transcrite.

Le prix de vente et les frais doivent,
dans les trente jours, au plus tard, de la
date de cette déclaration, être, sous
peine de déchéance, intégralement
déposés entre les mains du notaire à
condition que ce dépôt soit effectué
avant l’introduction de l’action en
chefâa.

Art. 802– La demande en chefâa doit,
à peine de déchéance, être introduite
contre le vendeur et l’acquéreur
devant le tribunal de la situation de
l’immeuble dans le délai de trente
jours à partir de la date de la déclara-
tion prévue à l’article 801.

««∞∞LLUUœœ…… 008::¥πV √Ê ¥A∑Lq «ù≤c«̧

«∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ… 997´Kv

«∞∂OU≤U‹ «∞∑U∞OW Ë≈ô ØUÊ °U©ö:

- °OUÊ «∞FIU̧ «∞πUze √îcÁ °U∞AHFW

°OU≤U ØU≠OU,

- °OUÊ «∞∏Ls Ë«∞LBU̧¥n «∞dßLOW

Ë®dË◊ «∞∂Ol Ë«ßr Øq ±s «∞∂Uzl

Ë«∞LA∑dÍ Ë∞I∂t Ë±NM∑t Ë±u©Mt

Ë«_§q «∞cÍ Æb̧Á £ö£uÊ ¥u±U

∞ûö́Ê «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ…

997.

««∞∞LLUUœœ…… 108::¥πV √Ê ¥JuÊ «∞∑Bd¥̀

°U∞d¨∂W ≠w «∞AHFW °FIb ß̧Lw

¥FKs ́s ©d¥o Ø∑U°W «∞C∂j, Ë≈ô

ØUÊ ≥c« «∞∑Bd¥̀ °U©ö. Ëô ¥∫∑Z

°U∞∑Bd¥̀ {b «∞GOd ≈ô ≈–« ØUÊ

±ºπö.

¥πV ≈¥b«Ÿ £Ls «∞∂Ol Ë«∞LBU̧¥n

°Os ¥bÍ «∞Lu£o îö‰ £ö£Os ¥u±U

´Kv «_Ø∏d ±s ¢U̧¥a «∞∑Bd¥̀

°U∞d¨∂W ≠w «∞AHFW °Ad◊ √Ê ¥JuÊ

≥c« «ù¥b«Ÿ Æ∂q ̧≠l œ́uÈ «∞AHFW.

≠SÊ ∞r ¥∑r «ù¥b«Ÿ ≠w ≥c« «_§q ́Kv

«∞u§t «∞L∑IbÂ ßIj «∞∫o ≠w

«∞AHFW.

««∞∞LLUUœœ……208 ::¥πV ̧≠l œ́uÈ «∞AHFW

´Kv «∞∂Uzl Ë«∞LA∑dÍ √±UÂ «∞L∫JLW

«∞u«Æl ≠w œ«zd¢NU «∞FIU̧ ≠w √§q

£ö£Os ¥u±U ±s ¢U̧¥a «ù´öÊ

«∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ… 108Ë≈ô

ßIj «∞∫o.

Code civil

298

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 800



Art. 803– Sans préjudice des règles
relatives à la publicité foncière, le
jugement qui fait définitivement droit
à la demande en chefâa, vaut titre de
propriété pour le préempteur.

III– Des effets de chefâa

Art. 804– Le préempteur est, vis-à-vis
du vendeur, substitué à l’acquéreur en
tous ses droits et obligations.
Il ne peut, toutefois, bénéficier du
terme accordé à l’acquéreur pour le
paiement du prix qu’avec le consen-
tement du vendeur.
Si, après la préemption, l’immeuble
est revendiqué par un tiers, le pré-
empteur n’a recours que contre le
vendeur.

Art. 805– Si, avant la déclaration de
chefâa, l’acquéreur a fait des cons-
tructions ou des plantations, sur l’im-
meuble préempté, le préempteur est
tenu de rembourser à l’acquéreur au
choix de celui-ci, soit la somme
dépensée, soit le montant de la plus-
value que ces constructions ou planta-
tions ont procurées à l’immeuble.

Mais si les constructions ou les planta-
tions ont été faites après déclaration de
préemption, le préempteur peut
demander qu’elles soient enlevées.
S’il préfère les conserver, il n’est tenu
qu’au paiement de la valeur des
matériaux de constructions, de la

««∞∞LLUUœœ……308 ::¥F∑∂d «∞∫Jr «∞cÍ ¥Bb̧

≤NUzOU °∏∂u‹ «∞AHFW ßMb« ∞LKJOW

«∞AHOl Ë–∞p œËÊ ≈îö‰ °U∞Iu«́b

«∞L∑FKIW °Uù®NU̧ «∞FIU̧Í.

3 -¬¬££UU̧̧ ««∞∞AAHHFFWW

««∞∞LLUUœœ…… 408::¥∫q «∞AHOl °U∞Mº∂W

≈∞v «∞∂Uzl ±∫q «∞LA∑dÍ ≠w §LOl

•IuÆt Ë«∞∑e«±U¢t,

≈ô √≤t ô ¥LJs ∞t «ô≤∑HUŸ °U_§q

«∞LCdË» ∞KLA∑dÍ ́s œ≠l «∞∏Ls

≈ô °d{U «∞∂Uzl,

Ëô ¥d§l «∞AHOl ́Kv «∞∂Uzl ≈–« ±U

«ß∑dœ «∞GOd «∞FIU̧ °Fb «∞AHFW.

««∞∞LLUUœœ…… 508 ::≈–« °Mv «∞LA∑dÍ ≠w

«∞FIU̧ «∞LAHuŸ √Ë ¨d” ≠Ot

√®πU̧« Æ∂q «ùö́Ê °U∞d¨∂W ≠w

«∞AHFW ØUÊ «∞AHOl ±Ke±U ¢∂FU ∞LU

¥ª∑U̧Á «∞LA∑dÍ √Ê ¥b≠l ∞t ≈±U

«∞L∂Km «∞cÍ √≤HIt √Ë ±Ib«̧ ±U “«œ

≠w ÆOLW «∞FIU̧ °º∂V «∞∂MU¡ √Ë

«∞Gd«”.

√±U ≈–« •Bq «∞∂MU¡ √Ë «∞Gd«” °Fb

«ù´öÊ °U∞d¨∂W ≠w «∞AHFW ØUÊ

∞KAHOl √Ê ¥DKV «ù“«∞W Ë≈–« «î∑U̧

√Ê ¥º∑∂Iw «∞∂MU¡ √Ë «∞Gd«” ≠ö

¥KeÂ ≈ô °b≠l  ÆOLW √œË«‹ «∞∂MU¡

Ë√§d… «∞FLq √Ë ≤HIU‹ «∞Gd«”.

Code civil

299

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 805



main-d'œuvre ou des frais de planta-
tion.
Art. 806– Ne sont pas opposables au
préempteur les hypothèques et les
affections prises contre l’acquéreur de
même que toutes ventes par lui con-
senties et tous droits réels constitués
par lui ou contre lui, postérieurement à
la date de la publicité de la déclaration
de chefâa. Néanmoins, les créanciers
inscrits conservent leurs droits de
préférence sur le prix de l’immeuble
revenant à l’acquéreur.

IV– De la déchéance du droit de
chefâa

Art. 807– Le droit de préemption ne
peut être exercé dans les cas suivants:

– si préempteur y renonce même
avant la vente;
– s’il s’est écoulé un an à partir du
jour de la transcription de l’acte de
vente, dans les cas prévus par la loi.

Section VI
De la possession

I– De l’acquisition, du transfert et
de la perte de la possession

Art. 808– La possession ne peut être
fondée sur des actes de pure faculté ou
de simple tolérance.

La possession exercée par violence,

««∞∞LLUUœœ……608 ::ô ¢JuÊ •πW ́Kv «∞AHOl,

«∞d≥uÊ Ë«ôî∑BUÅU‹ «∞LQîu–… {b

«∞LA∑dÍ ËØc∞p Øq °Ol Åb̧ ±Mt

ËØq •o ´OMw ¸¢∂t «∞LA∑dÍ √Ë

¢d¢V ́KOt ≈–« ØUÊ –∞p Æb ¢r °Fb

¢U̧¥a ®Nd «ù´öÊ °U∞d¨∂W ≠w

«∞AHFW ´Kv √≤t ¥∂Iv ∞Kb«zMOs

«∞LºπKW œ¥u≤Nr ±U∞Nr ±s •Iu‚

«_≠CKOW ≠OLU ¬‰ ∞KLA∑dÍ ±s £Ls

«∞FIU̧.

4 -ßßIIuu◊◊ ««∞∞∫∫oo ≠≠ww ««∞∞AAHHFFWW

««∞∞LLUUœœ…… 708::ô ¥LU̧” •o «∞AHFW ≠w

«_•u«‰ «ü¢OW :

- ≈–« ¢MU“‰ «∞AHOl ś •It ≠w

«∞AHFW Ë∞u Æ∂q «∞∂Ol,

- ≈–« ±d‹ ßMW ±s ¥uÂ ¢ºπOq ́Ib

«∞∂Ol ≠w «_•u«‰ «∞∑w ≤h ´KONU

«∞IU≤uÊ.

««∞∞IIººrr ««∞∞ººUUœœ””

«∞∫OU“…

1 -ØØººVV ««∞∞∫∫OOUU““…… ËË««≤≤∑∑IIUU∞∞NNUU ËË““ËË««∞∞NNUU

««∞∞LLUUœœ……808 ::ô ¢IuÂ «∞∫OU“… ́Kv ́Lq

¥Q¢Ot «∞GOd ́Kv √≤t ±πdœ ̧îBW √Ë

´Kv ´Lq ¥∑∫LKt ´Kv ß∂Oq

«∞∑ºU±`.

Code civil

300

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 806



clandestinement ou d’une façon
équivoque ne peut avoir d’effet à l’é-
gard de la personne au préjudice de
laquelle se manifeste la violence, la
clandestinité ou l’équivoque qu’à par-
tir de la cessation de ses vices.

Art. 809– L’incapacité peut acquérir
la possession par l’intermédiaire de
son représentant légal.

Art. 810– Sous réserve des disposi-
tions prévues par l’ordonnance portant
révolution agraire, la possession peut
être exercée par intermédiaire, à con-
dition qu’il l’exerce au nom du pos-
sesseur et à l’égard de ce dernier, dans
de tels rapports de dépendance qu’il
soit obligé de se conformer à ses
instructions en ce qui concerne la pos-
session.
En cas, de doute, celui qui exerce la
possession est présumé l’exercer pour
son propre compte. S’il continue une
possession antérieure, la continuation
est présumée être faite au nom de celui
qui a commencé la possession.

≈–« «Æ∑d≤X «∞∫OU“… °SØd«Á √Ë

•BKX îHOW √Ë ØUÊ ≠ONU «∞∑∂U” ≠ö

¥JuÊ ∞NU √£d ¢πUÁ ±s ËÆl ´KOt

«ùØd«Á √Ë √îHOX ´Mt «∞∫OU“… √Ë

«∞∑∂f ´KOt √±d≥U ≈ô ±s «∞uÆX

«∞cÍ ¢eË‰ ≠Ot ≥cÁ «∞FOu».

««∞∞LLUUœœ…… 908 ::¥πu“ ∞GOd «∞LLOe √Ê

¥JºV «∞∫OU“… ́s ©d¥o ±s ¥Mu»

´Mt ≤OU°W ÆU≤u≤OW.

««∞∞LLUUœœ…… 018::¢B` «∞∫OU“… °U∞ußU©W

±∑v ØUÊ «∞ußOj ¥∂U®d≥U °Ußr

«∞∫Uze ËØUÊ ±∑Bö °t «¢BUô ¥Ke±t

«ùz∑LU̧ °QË«±dÁ ≠OLU ¥∑FKo °NcÁ

«∞∫OU“… Ë–∞p ØKt ±l ±d«́U… √•JUÂ

«_±d «∞BUœ̧ ≠w ®QÊ «∞∏u¸…

«∞e¸«́OW.

Ë´Mb «∞Ap ¥H∑d÷ √Ê ±∂U®d

«∞∫OU“… ≈≤LU ¥∫u“ ∞MHºt ≠SÊ ØU≤X

«∞∫OU“… «ß∑Ld«̧ «∞∫OU“… ßU°IW

«≠∑d÷ √Ê ≥c« «ôß∑Ld«̧ ≥u

∞∫ºU» «∞∂Uœ∆ °NU.

Code civil

301

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 810

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 350691°°OOss((ÂÂ »»)) ËË ((ŸŸ ÂÂ)) ÆÆdd««̧̧ 62--40--0002ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 1002,,

´́bbœœ 1,, ’’ 932,, 042,, 142,, 242,, 342ËË442
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU :: 

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ¢B` «∞∫OU“… °ußU©W ±∑v ØUÊ «∞ußOj ¥∂U®d≥U

°Ußr «∞∫Uze ËØUÊ ±∑Bö °t «¢BUô ¥Ke±t «ùz∑LU̧ °QË«±dÁ ≠OLU ¥∑FKo

°NcÁ «∞∫OU“… Ë≈Ê «∞ICU… ≠w ÆCOW «∞∫U‰ ∞LU √£∂∑u« °QÊ •OU“… «∞Lbẃ ≠w

«∞DFs ØU≤X ́Kv √ßU” «∞ußU©W °Ußr «∞LDFuÊ {bÁ ∞LU ÆCu« °DdœÁ

Ë≈≤NU¡ ≥cÁ «∞∫OU“… ≠S≤Nr ©∂Iu« «∞IU≤uÊ ¢D∂OIU ßKOLU.



Art. 811– La possession se transmet,
même sans remise matérielle, de la
chose objet de la possession, par un
accord de volonté entre le possesseur
et son ayant cause si ce dernier est en
mesure d’avoir sous son emprise le
droit sur lequel porte la possession.

Art. 812– La possession peut être
transmise sans remise matérielle si le
possesseur continue la possession
pour le compte de son ayant- cause ou
si ce dernier demeure en possession
mais pour son propre compte.

Art. 813– La remise des titres délivrés
en représentation de marchandises
confiées à un voiturier ou entreposées
dans des magasins, équivaut à la
remise des marchandises mêmes.

Toutefois, si les titres sont remis à une
personne et les marchandises à une
autre personne, et que les deux soient
de bonne foi, la préférence est à celle
qui a reçu les marchandises.

Art. 814– La possession se transmet,
avec tous ses caractères, à l’ayant
cause au titre universel. Toutefois, si
l’auteur était de mauvaise foi, l’ayant -
cause qui prouve sa propre bonne foi,
peu s’en prévaloir.

L’ayant cause, à titre particulier, peut
joindre à sa possession celle de son
auteur pour aboutir à la prescription.

««∞∞LLUUœœ……118 ::¢M∑Iq «∞∫OU“… ±s «∞∫Uze

≈∞v ̈OdÁ ≈–« «¢HIU ́Kv –∞p ËØUÊ ≠w

«ß∑DÚW ±s «≤∑IKX ≈∞Ot «∞∫OU“…

√Ê ¥ºODd ́Kv «∞∫o Ë∞u œËÊ ¢ºKr

±UœÍ ∞KAw¡ ±u{uŸ ≥c« «∞∫o.

««∞∞LLUUœœ…… 218::¥πu“ ≤Iq «∞∫OU“… œËÊ

¢ºKOr ±UœÍ ≈–« «ß∑Ld «∞∫Uze Ë«{FU

¥bÁ ∞∫ºU» ±s ¥ªKHt ≠w «∞∫OU“…

√Ë «ß∑Ld «∞ªKn Ë«{FU ¥bÁ Ë∞Js

∞∫ºU» ≤Hºt.

««∞∞LLUUœœ……318 ::¢ºKOr «∞ºMb«‹ «∞LFDU…

ś «∞∂CUzl «∞LFNuœ °NU ≈∞v √±Os

«∞MIq √Ë «∞Luœ́W ≠w «∞LªU“Ê ¥IuÂ

±IUÂ ¢ºKOr «∞∂CUzl –«¢NU.

¨Od √≤t ≈–« ¢ºKr ®ªh «∞ºMb«‹

Ë¢ºKr ¬îd «∞∂CUzl –«¢NU ËØUÊ

Øö≥LU •ºs «∞MOW ≠SÊ «_≠CKOW

¢JuÊ ∞Ls ¢ºKr «∞∂CUzl.

««∞∞LLUUœœ……418 ::¢M∑Iq «∞∫OU“… ≈∞v

«∞ªKn «∞FUÂ °πLOl ÅHU¢NU ̈Od √≤t

≈–« ØUÊ «∞ºKn ßOT «∞MOW Ë√£∂X

«∞ªKn √≤t ØUÊ ≠w •OU“¢t •ºs

«∞MOW §U“ ∞t √Ê ¥∑Lºp °∫ºs

≤O∑t, 

Ë¥πu“ ∞KªKn «∞ªU’ √Ê ¥Cr ≈∞v

•OU“¢t •OU“… ßKHt ∞O∂Km «∞∑IUœÂ.

Code civil

302

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 811



Art. 815– La possession cesse lorsque
le possesseur abandonne son pouvoir
de fait sur le droit qui en est l’objet ou
lorsqu’il le perd de toute autre
manière.

Art. 816– La possession ne cesse pas
si un obstacle de nature temporaire
empêche le possesseur d’exercer le
pouvoir de fait sur le droit qu’il pos-
sède.

Toutefois, la possession cesse si cet
obstacle dure une année entière et
qu’il soit le résultat d’une nouvelle
possession exercée contre la volonté
ou à l’insu du possesseur. Le délai
d’un an court à partir du moment où la
nouvelle possession a commencé, si
elle a eu lieu publiquement ou du jour
où l’ancien possesseur en a pris con-
naissance si elle a commencé clandes-
tinement.

II– De la protection de la possession

Art. 817– Celui qui est dépossédé
d’un immeuble peut dans l’année qui
suit la dépossession, demander à être
réintégré dans sa possession. Si la
dépossession est clandestine, le délai
d’un an commence du jour où elle est
découverte.
Celui qui possède pour autrui peut
également demander à être réintégré
dans la possession.

««∞∞LLUUœœ……518::¢eË‰ «∞∫OU“… ≈–« ¢ªKv

«∞∫Uze ś ßODd¢t «∞HFKOW ´Kv

«∞∫o √Í ≈–« ≠Ib ≥cÁ «∞ºODd… °Q¥W

©d¥IW √îdÈ.

««∞∞LLUUœœ……618 ::ô ¢eË‰ «∞∫OU“… ≈–« •U‰

±U≤l ËÆ∑w œËÊ ±∂U®d… «∞∫Uze

∞KºODd… «∞HFKOW ́Kv «∞∫o.

¨Od √Ê «∞∫OU“… ¢eË‰ ≈–« «ß∑Ld

«∞LU≤l ßMW ØU±KW ËØUÊ ≤U®µU ś

•OU“… §b¥b… ËÆFX ¸¨r ≈̧«œ…

«∞∫Uze √Ë œËÊ ́KLt Ë¢∫ºV «∞ºMW

±s «∞uÆX «∞cÍ °b√‹ ≠Ot «∞∫OU“…

«∞πb¥b… ≈–« °b√‹ ́KMU √Ë ±s ¥uÂ ́Kr

«∞∫Uze «_Ë‰ °NU ≈–« °b√‹ îHOW.

2 -••LLUU¥¥WW ««∞∞∫∫OOUU““……

««∞∞LLUUœœ……718 ::¥πu“ ∞∫Uze «∞FIU̧ ≈–«

≠Ib •OU“¢t √Ê ¥DKV îö‰ «∞ºMW

«∞∑U∞OW ∞HIb≥U, ̧œ≥U ≈∞Ot ≠S–« ØUÊ

≠Ib «∞∫OU“… îHOW °b√ ßd¥UÊ «∞ºMW

±s ËÆX «≤JAU· –∞p.

Ë¥πu“ √¥CU √Ê ¥º∑dœ «∞∫OU“… ±s

ØUÊ •Uze« °U∞MOU°W ±s ̈OdÁ.

Code civil

303

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 817



Art. 818– Si la possession de celui qui
est dépossédé n’avait pas duré un an, il
ne peut intenter la réintégrande contre
l’auteur de la dépossession que si la
possession de ce dernier n’est pas
meilleure. Est meilleure la possession
fondée sur un titre légitime. Si aucun
des deux possesseurs n’a de titre, ou
s’ils ont des titres d’égale valeur, la
meilleure possession est la plus anci-
enne en date.

Si la possession a lieu par violence, le
possesseur peut, dans tous les cas,
intenter la réintégrande dans l’année
qui suit la dépossession.

Art. 819– Celui qui est dépossédé
peut, dans le délai légal, intenter la
réintégrande contre le tiers, même de
bonne foi, qui a reçu la chose usurpée.

Art. 820– Celui qui possède un im-
meuble durant une année entière, peut,
s’il est troublé dans sa possession,
exercer, dans l’année qui suit le trou-
ble, une action en justice, pour le faire
cesser.

Art. 821– Le possesseur d’un im-
meuble qui, après une année entière de
possession, craint pour de justes
raisons d’être troublé par de nouveaux
travaux menaçant sa possession de ces
travaux, à condition qu’ils ne soient
pas terminés et qu’il ne soit pas écoulé

««∞∞LLUUœœ……818 ::≈–« ∞r ¥Js ±s ≠Ib

«∞∫OU“… Æb ±CX ́Kv •OU“¢t ßMW

´Kv ≠Ib≥U ≠ö ¥πu“ ∞t √Ê ¥º∑dœ

«∞∫OU“… ≈ô ±Ls ô ¥º∑Mb ≈∞v •OU“…

√•o °U∞∑HCOq, Ë«∞∫OU“… «_•o

°U∞∑HCOq ≥w «∞∫OU“… «∞IUzLW ́Kv

ßMb ÆU≤u≤w. ≠S–« ∞r ¥Js ∞bÈ √Í ±s

«∞∫Uze¥s ßMb √Ë ¢FUœ∞X ßMb«¢NLU

ØU≤X «∞∫OU“… «_•o ≥w «_ß∂o ≠w

«∞∑U̧¥a.

∞K∫Uze ≠w §LOl «_•u«‰ ≈–« ≠Ib

•OU“¢t °U∞Iu… √Ê ¥º∑dœ≥U îö‰

«∞ºMW «∞∑U∞OW ∞HIb≥U.

««∞∞LLUUœœ……918 ::∞K∫Uze √Ê ¥d≠l ≠w

«∞LOFUœ «∞IU≤u≤w œ́uÈ «ß∑dœ«œ

«∞∫OU“… ́Kv ±s «≤∑IKX ≈∞Ot •OU“…

«∞Aw¡ «∞LG∑BV ±Mt Ë∞u ØUÊ ≥c«

«_îOd •ºs «∞MOW.

««∞∞LLUUœœ…… 028 ::±s •U“ ́IU̧« Ë«ß∑Ld

•Uze« ∞t ±b… ßMW ØU±KW £r ËÆl ∞t

¢Fd÷ ≠w •OU“¢t §U“ ∞t √Ê ¥d≠l

îö‰ «∞ºMW œ́uÈ °LMl «∞∑Fd÷.

««∞∞LLUUœœ……128::¥πu“ ∞Ls •U“ ´IU̧«

Ë«ß∑Ld •Uze« ∞t ±b… ßMW ØU±KW

ËîAw _ß∂U» ±FIu∞W «∞∑Fd÷ ∞t

±s §d«¡ √́LU‰ §b¥b… ¢Nbœ •OU“¢t

√Ê ¥d≠l «_±d ≈∞v «∞IU{w ©U∞∂U

ËÆn ≥cÁ «_´LU‰ °Ad◊ √Ê ô ¢JuÊ

Æb ¢LX Ë∞r ¥MIh ´UÂ Ë«•b ´Kv

Code civil

304

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 819



une année depuis le commencement
des travaux qui ont causé le dommage.

Le juge peut interdire ou autoriser la
continuation des travaux. Dans les
deux cas, il peut ordonner de fournir
une caution appropriée pour répondre,
dans le cas d’un jugement ordonnant
la suspension de ces travaux, de la
réparation du dommage causé par le
fait de cette suspension, lorsqu’une
décision définitive démontre que l’op-
position à leur continuation était mal
fondée, et, dans le cas d’un jugement
ordonnant la continuation de ces
travaux, de leur démolition en totalité
ou en partie et de la réparation du
dommage subi par le possesseur,
lorsqu’il obtient un jugement définitif
en sa faveur.

Art. 822– En cas de conflit entre
plusieurs personnes sur la possession
d’un même droit, celui qui a la pos-
session matérielle est présumé en être
provisoirement le possesseur, à moins
qu’il n’ait acquis cette possession par
les moyens dolosifs.

Art. 823– Le possesseur d’un droit est
présumé en être le titulaire jusqu’à
preuve contraire.

Art. 824– Est présumé de bonne foi le
possesseur d’un droit qui ignore qu’il
porte atteinte au droit d’autrui à moins

«∞∂b¡ ≠w «∞FLq «∞cÍ ¥JuÊ ±s ®Q≤t

√Ê ¥∫bÀ «∞Cd¸.

Ë∞KIU{w √Ê ¥LMl «ß∑Ld«̧ «_´LU‰

√Ë √Ê ¥Q–Ê ≠w «ß∑Ld«̧≥U Ë≠w ØK∑U

«∞∫U∞∑Os ¥πu“ ∞KIU{w √Ê ¥Q±d

°∑Ib¥r ØHU∞W ±MUß∂W ¢JuÊ ≠w •U∞W

ÅbË¸ «∞∫Jr °U∞uÆn {LU≤U ùÅöÕ

«∞Cd¸ «∞MU®T ±s ≥c« «∞uÆn ≈–«

¢∂Os °∫Jr ≤NUzw √Ê «ô´∑d«÷ ́Kv

«ß∑Ld«̧ «_´LU‰ ØUÊ ´Kv ¨Od

√ßU” Ë¢JuÊ ≠w •U∞W «∞∫Jr

°Uß∑Ld«̧ «_´LU‰ {LU≤U ù“«∞W ≥cÁ

«_´LU‰ ØKNU √Ë °FCNU ∞K∑Fu¥i ́s

«∞Cd¸ «∞cÍ ¥BOV «∞∫Uze ≈–« •Bq

´Kv •Jr ≤NUzw ≠w ±BK∫∑t.

««∞∞LLUUœœ……228 ::≈–« ¢MU“Ÿ √®ªU’

±∑FbœËÊ ≠w •OU“… •o Ë«•b «́∑∂d

°BHW ±RÆ∑W √Ê •UzeÁ ≥u ±s ØU≤X

∞t «∞∫OU“… «∞LUœ¥W ≈ô ≈–« ØUÊ Æb

«Ø∑ºV ≥cÁ «∞∫OU“… ś ©d¥o

«∞∑b∞Of.

««∞∞LLUUœœ……328::«∞∫Uze ∞∫o ¥Hd÷ √≤t

ÅU•V ∞Nc« «∞∫o •∑v ¥∑∂Os îö·

–∞p.

««∞∞LLUUœœ……428 ::¥Hd÷ •ºs «∞MOW ∞Ls

¥∫u“ •IU Ë≥u ¥πNq √≤t ¥∑FbÈ ́Kv

•o «∞GOd ≈ô ≈–« ØUÊ «∞πNq ≤U®µU ́s

Code civil

305

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 825



que cette ignorance ne soit résultat
d’une faute grave.

Si le possesseur est une personne
morale, c’est la bonne ou la mauvaise
foi de son représentant qui doit être
prise en considération.

La bonne foi est toujours présumée
jusqu’à preuve contraire.

Art. 825– Le possesseur ne perd sa
bonne foi que du moment où il sait que
sa possession porte atteinte au droit
d’autrui.

La bonne foi cesse dès que les vices de la
possession ont été notifiés au possesseur
par acte introductif d’instance. Est réputé
de mauvaise foi celui qui a usurpé par
violence la possession d’autrui.

Art. 826– Sauf preuve contraire, la pos-
session conserve le même caractère
qu’elle avait lorsqu’elle a été acquise.

III– Des effets de la possession. De la
prescription acquisitive

Art. 827– Celui qui exerce la pos-
session sur une chose, mobilière ou
immobilière, ou sur un droit réel mobili-
er ou immobilier sans qu’il en soit pro-
priétaire ou le titulaire, en devient pro-
priétaire si sa possession continue sans
interruption pendant quinze ans.

îDQ §ºOr.

Ë≈–« ØUÊ «∞∫Uze ®ªBU ±FMu¥U

≠U∞F∂d… °MOW ±s ¥L∏Kt.

Ë¥H∑d÷ •ºs «∞MOW œ«zLU •∑v

¥IuÂ «∞b∞Oq ́Kv «∞FJf.

««∞∞LLUUœœ…… 528 ::ô ¢eË‰ ÅHW •ºs «∞MOW

±s «∞∫Uze ≈ô ±s «∞uÆX «∞cÍ ¥FKr

≠Ot √Ê •OU“¢t «́∑b«¡ ´Kv •o

«∞GOd.

Ë¥eË‰ •ºs «∞MOW ±s ËÆX ≈́öÊ

«∞∫Uze °FOu» •OU“¢t °Fd¥CW

«≠∑∑UÕ «∞b´uÈ, Ë¥Fb ßOT «∞MOW ±s

«̈∑BV •OU“… «∞GOd °UùØd«Á.

««∞∞LLUUœœ……628 ::¢∂Iv «∞∫OU“… ±∫∑HEW ́Kv

«∞BHW «∞∑w ØU≤X ́KONU ËÆX Øº∂NU ±U

∞r ¥Ir «∞b∞Oq ́Kv îö· –∞p.

3 -¬¬££UU̧̧ ««∞∞∫∫OOUU““…… ËË««∞∞∑∑IIUUœœÂÂ ««∞∞LLJJººVV

««∞∞LLUUœœ……728:: ±s •U“ ±MIuô √Ë ́IU̧« √Ë

•IU ́OMOU ±MIuô ØUÊ √Ë ́IU̧« œËÊ √Ê

¥JuÊ ±U∞JU ∞t √Ë îUÅU °t ÅU̧ ∞t –∞p

±KJU ≈–« «ß∑Ld •OU“¢t ∞t ±b… îLºW

Ád ßMW °bËÊ «≤IDUŸ.

Code civil

306

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 825



Art. 828– Si la possession est exercée ««∞∞LLUUœœ…… 828::≈–« ËÆFX «∞∫OU“… ´Kv

Code civil

307

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 828

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 678081°°OOss ((ÂÂ ÂÂ)) ËË ((ÂÂ ŸŸ)) ÆÆdd««̧̧ 03--90--8991
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU :: 

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t "±s •U“ ±MIuô √Ë ́IU̧« √Ë •IU ́OMOU ±MIuô ØUÊ √Ë

´IU̧« œËÊ √Ê ¥JuÊ ±U∞JU ∞t √Ë îU’ °t ÅU̧ ∞t –∞p ±KJU ≈Ê «ß∑Ld‹

•OU“¢t ∞t ±b… îLºW ́Ad ßMW °bËÊ «≤IDUŸ".

Ë±s «∞∏U°X - ≠w ÆCOW «∞∫U‰- √Ê ÆCU… «∞LπKf §FKu« «∞∑IUœÂ «∞LJºV

±d≥u≤U °S§d«¡ ́Ib «∞ANd… Ë«∞IU≤uÊ ô ¥A∑d◊ –∞p

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 78104°°OOss ((‰‰ ŸŸ √√ ËË ‰‰ ‚‚ )) ËË ((‰‰ √√ ‰‰ ÂÂ)) ÆÆdd««̧̧ 10--70--7891 ÂÂ..‚‚

ßßMMWW 0991,, ́́bbœœ 4,, ’’ 02,, 12,, 22ËË32
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √Ê ØºV «∞∫Iu‚ «∞FOMOW «∞LMIu∞W √Ë ̈Od «∞LMIu∞W

°U∞∑IUœÂ Ë≠o √§Kt «∞Du¥q √Ë «∞IBOd, ¢∑r ≈–« ØU≤X «∞∫OU“… ≥UœzW ±º∑Ld…

°FMBd¥NU «∞LUœÍ Ë«∞LFMuÍ Ë¨Od ̈U±CW ËîU∞OW ±s «∞FOu» ±º∑Mb… «∞v

ß∂V Å∫Ò, Ë±s £r ≠SÊ «∞ICU¡ °LU ¥ªU∞n ≥c« «∞L∂b√ ¥Fb ¢D∂OIU îU©µU

∞KIU≤uÊ.

∞LU ØUÊ ÆCU… «ùß∑µMU· ≠w ÆCOW «∞∫U‰ √¥bË« «∞∫Jr «∞Lº∑Q≤n ∞b¥Nr

«∞IU{w °d≠i œ́uÈ «∞∑IUœÂ «∞LJºV œËÊ √Ê ¥∑QØbË« ±s ®dË©t, √Ë

¥∫bœË« ±b¢t «∞Du¥KW √Ë «∞IBOd…, Ë√̈HKu« °OUÊ «∞HFq «∞∫IOIw ∞K∫OU“…

°Uù{U≠W «∞v ́bÂ ËÅHNr ∞K∑IUœÂ «∞cÍ «́∑LbËÁ, ¥Ju≤uÊ °ICUzNr ØLU ≠FKu«

√îDRË« ≠w ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ.

Ë±∑v ØUÊ Øc∞p «ß∑u§V ≤Ii «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot.

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 115841°°OOss ((»» ̧̧)) ËË ((»» ŸŸ)) ÆÆdd««̧̧ 52--60--7991
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ¥MAQ •o «ù¸¢HU‚ ́Kv «∞LuÆl «∞D∂OFw ∞ú±JMW, √Ë

¥J∑ºV °FIb ®dẃ √Ë °U∞LOd«À ≈ô √≤t ô ¥J∑ºV °U∞∑IUœÂ ≈ô «ù¸¢HUÆU‹

«∞EU≥d… °LU ≠ONU «∞LdË¸, Ë±s £r ≠SÊ «∞MFw ́Kv «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot

°ªd‚ Ë «∞ªDQ ≠w ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ ∞Of ≠w ±∫Kt. Ë∞LU ØUÊ £U°∑U- ≠w

ÆCOW «∞∫U‰- √Ê ÆCU… «∞LπKf ∞LU ÆCu« °∑d§Ò «∞u{FOW «∞LUœ¥W

Ë«∞LuÆl «∞D∂OFw ∞ú±JMW •u‰ «ù¸¢HU‚ «∞L∑MU“Ÿ ́KOt Ë§FKt ±A∑dØU

°OMNLU ±U œ«±X ÆMu«‹ Åd· «∞LOUÁ ∞Jö «∞Dd≠Os ¢Ld ́∂d ≥c« «∞Ld≠o

«∞LA∑d„ Ë¨OU» «¢HU‚ ±J∑u» °Os «∞Dd≠Os ¥∫bœ «ù¸¢HU‚ Ë≤u´O∑t.

≠SÊ «∞ICU… °ICUzNr ØLU ≠FKu« √•ºMu« ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ Ë∞r ¥ªU∞HuÁ.



de bonne foi et en vertu d’un titre sur
un immeuble ou sur un droit réel
immobilier, la prescription acquisitive
est de dix ans.
La bonne foi n’est nécessaire qu’au
moment de l’acte translatif du droit.

Le juste titre est un acte émanant
d’une personne qui n’est pas le pro-
priétaire de la chose ou le titulaire du
droit à prescrire. Il doit être publié.

Art. 829– Dans tous les cas, on ne
peut prescrire les droits successoraux
que par une possession de trente-trois
ans.

Art. 830– La possession actuelle dont
l’existence à un moment antérieur
déterminé a été établie, est présumée
avoir existé durant l’intervalle, à
moins d’une preuve contraire.

Art. 831– Nul ne peut prescrire contre
son titre, en ce sens que l’on ne peut

´IU̧ √Ë ́Kv •o ́OMw ́IU̧Í ËØU≤X

±I∑d≤W °∫ºs «∞MOW Ë±º∑Mb… ≠w

«∞uÆX ≤Hºt ≈∞v ßMb Å∫Ò ≠SÊ ±b…

«∞∑IUœÂ «∞LJºV ¢JuÊ ́Ad ßMu«‹.

Ëô ¥A∑d◊ ¢u«≠d •ºs «∞MOW ≈ô

ËÆX ¢KIw «∞∫o.

Ë«∞ºMb «∞B∫Ò ≥u ¢Bd· ¥Bb̧

ś ®ªh ô ¥JuÊ ±U∞JU ∞KAw¡ √Ë

ÅU•∂U ∞K∫o «∞Ld«œ Øº∂t °U∞∑IUœÂ.

Ë¥πV ≈®NU̧ «∞ºMb.

««∞∞LLUUœœ……928 ::ô ¢JºV °U∞∑IUœÂ ≠w

§LOl «_•u«‰ «∞∫Iu‚ «∞LOd«£OW ≈ô

≈–« œ«±X «∞∫OU“… £ö£U Ë£ö£Os ßMW.

««∞∞LLUUœœ…… 038::≈–« £∂X ÆOUÂ «∞∫OU“… ≠w

ËÆX ßU°o ±FOs ËØU≤X ÆUzLW ≠w

«∞∫U‰ ≠SÊ –∞p ¥JuÊ Æd¥MW ´Kv

ÆOU±NU ≠w «∞Lb… ±U °Os «∞e±MOs ±U

∞r ¥Ir œ∞Oq ́Kv îö· –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 138 ::∞Of _•b √Ê ¥JºV °U∞∑IUœÂ

´Kv îö· ßMbÁ ́Kv √≤t ô ¥º∑DOl

Code civil

308

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 829

-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 876232°°OOss ((““ ‰‰)) ËË ((ËË ‰‰)) ÆÆdd««̧̧ 22--20--0002 ÂÂ..‚‚ 1002,, ́́bbœœ 1,,

’’ 462,, 562,, 662ËË762
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

∞Of ≠w «∞IU≤uÊ √Ë «∞AdŸ ±U ¥Mh ́Kv √Ê ∞Ku«̧À •o «∞∑LKp °U∞∑IUœÂ

≤BOV ¨OdÁ ±s «∞u¸£W ±∑v «ß∑u≠v Ë{l ¥bÁ «∞AdË◊ «∞u«̧œ… ≠w

«∞IU≤uÊ. Ë≈Ê «∞ICU¡ °Uß∑∂FUœ ¢D∂Oo «∞LUœ… 928±s «∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w ́Kv

ÆCOW «∞∫U‰ ̧¨r «∞∫∂f «∞cÍ √ÆU±t «∞∫Uze ∞eË§∑t Ë√ËôœÁ ¥Fb ¢D∂OIU

Å∫O∫U ∞KIU≤uÊ. 



point se changer à soi-même, la cause
et le principe de sa possession.

Toutefois, on peut acquérir par pres-
cription si le titre de la possession est
interverti, soit par le fait d’un tiers,
soit par suite de la contradiction
opposée par le possesseur au droit du
propriétaire; mais en pareil cas, la pre-
scription ne court qu’à partir de l’in-
terversion du titre.

Art. 832– En ce qui concerne le calcul
du délai de la prescription, sa suspen-
sion ou son interruption, le fait de s’en
prévaloir en justice, la renonciation à
la prescription et la convention rela-
tive à la modification du délai, les
règles de la prescription extinctive, en
tant qu’elles ne sont pas incompatibles
sous réserve des dispositions suiv-
antes.

Art. 833– Quel que soit le délai de la
prescription acquisitive, elle est sus-
pendue s’il existe une cause de sus-
pension.

Art. 834– La prescription acquisitive
est interrompue si le possesseur aban-
donne ou perd la possession même par
le fait d’un tiers.

Toutefois, la prescription n’est pas
interrompue par la perte de la pos-
session si le possesseur recouvre la
possession dans l’année ou intente la

√•b √Ê ¥GOd °MHºt ∞MHºt ß∂V

•OU“¢t Ëô «_Åq «∞cÍ ¢IuÂ ́KOt.

¨Od √≤t ¥º∑DOl √Ê ¥JºV °U∞∑IUœÂ

≈–« ¢GOd‹ ÅHW •OU“¢t ≈±U °HFq

«∞GOd √Ë °HFq ±Mt ¥F∑∂d ±FU̧{W

∞∫o «∞LU∞p Ë∞Js ≠w ≥cÁ «∞∫U∞W ô

¢ºdÍ ±b… «∞∑IUœÂ ≈ô ±s ¢U̧¥a ≥c«

«∞∑GOOd.

««∞∞LLUUœœ……238 ::¢ºdÍ Æu«́b «∞∑IUœÂ

«∞LºIj ́Kv «∞∑IUœÂ «∞LJºV ≠OLU

¥∑FKo °∫ºU» «∞Lb… ËËÆn «∞∑IUœÂ

Ë«≤IDÚt Ë«∞∑Lºp °t √±UÂ «∞ICU¡

Ë«∞∑MU“‰ ´Mt Ë«ô¢HU‚ ´Kv ¢Fb¥q

«∞Lb… Ë–∞p °U∞Ib̧ «∞cÍ ô ¢∑FU̧÷

≠Ot ≥cÁ «∞Iu«́b ±l ©∂OFW «∞∑IUœÂ

«∞LJºV Ë±l ±d«́U… «_•JUÂ «∞∑U∞OW :

««∞∞LLUUœœ……338::¥uÆn «∞∑IUœÂ «∞LJºV

√¥U ØU≤X ±b¢t ≈–« Ë§b ß∂V ∞uÆHt.

««∞∞LLUUœœ……438::¥MIDl «∞∑IUœÂ «∞LJºV

≈–« ¢ªKv «∞∫Uze ś •OU“¢t √Ë

≠Ib≥U Ë∞u °HFq «∞GOd.

¨Od √Ê «∞∑IUœÂ ô ¥MIDl °HIb

«∞∫OU“… ≈–« «ß∑dœ≥U «∞∫Uze îö‰

ßMW √Ë ̧≠l œ́uÈ °Uß∑dœ«œ≥U ≠w

≥c« «∞LOFUœ.

Code civil

309

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 834



réintégrande dans le même délai.

IV– De l’acquisition des meubles
par la possession

Art. 835– Celui qui possède en vertu
d’un juste titre une chose mobilière,
un droit réel mobilier ou un titre au
porteur, en devient propriétaire ou tit-
ulaire si, au moment où il a pris pos-
session, il était de bonne foi.

Si le possesseur a, de bonne foi et en
vertu d’un juste titre, possédé la chose
comme étant libre de toutes charges ou
limitations réelles, il en acquiert la
propriété libre de telles charges ou
limitations.

La seule possession fait présumer le
juste titre et la bonne foi sauf preuve
contraire.

Art. 836– Celui qui a perdu ou auquel
a été volée une chose mobilière ou un
titre au porteur peut, dans un délai de
trois ans de la perte ou du vol, les
revendiquer contre le tiers de bonne
foi entre les mains duquel il les trouve.

Si la chose perdue ou volée se trouve
entre les mains d’une personne qui l’a
achetée de bonne foi sur le marché,
aux enchères publiques ou à un marc-
hand qui fait le commerce de choses
semblables, cette personne peut
demander à celui qui revendique la

4 -¢¢LLKKpp ««∞∞LLMMIIuu‰‰ °°UU∞∞∫∫OOUU““……

««∞∞LLUUœœ……538 ::±s •U“ °ºMb Å∫Ò

±MIuô √Ë •IU ́OMOU ́Kv «∞LMIu‰ √Ë

ßMb« ∞∫U±Kt ≠S≤t ¥B∂̀ ±U∞JU ∞t ≈–«

ØUÊ •ºs «∞MOW ËÆX •OU“¢t.

≈–« ØUÊ •ºs «∞MOW Ë«∞ºMb «∞B∫Ò

Æb ¢u«≠d ∞bÈ «∞∫Uze ≠w «́∑∂U̧Á

«∞Aw¡ îU∞OU ±s «∞∑JU∞On Ë«∞IOuœ

«∞FOMOW ≠S≤t ¥JºV ±KJOW «∞Aw¡

îU∞OW ±s ≥cÁ «∞∑JU∞On Ë«∞IOuœ

«∞FOMOW.

Ë«∞∫OU“… ≠w –«¢NU Æd¥MW ́Kv Ë§uœ

«∞ºMb «∞B∫Ò Ë•ºs «∞MOW ±U ∞r

¥Ir œ∞Oq ́Kv îö· –∞p.

««∞∞LLUUœœ……638::¥πu“ ∞LU∞p «∞LMIu‰ √Ë

«∞ºMb ∞∫U±Kt ≈–« ≠IbÁ √Ë ßd‚ ±Mt

√Ê ¥º∑dœÁ ±Ls ¥JuÊ •Uze« ∞t

°∫ºs «∞MOW Ë–∞p ≠w √§q £öÀ

ßMu«‹ ±s ËÆX «∞COUŸ √Ë «∞ºdÆW. 

≈–« ØUÊ «∞Aw¡ «∞CUzl √Ë «∞LºdË‚

Æb Ë§b ≠w •OU“… ±s «®∑d«Á °∫ºs

«∞MOW ≠w «∞ºu‚ °U∞Le«œ «∞FKMw √Ë

«®∑d«Á ±Ls ¥∑Uπd ≠w ±∏Kt ≠SÊ ∞t

√Ê ¥DU∞V ±Ls ¥º∑dœ «∞Aw¡ √Ê ¥dœ

«∞∏Ls «∞cÍ œ≠Ft.

Code civil
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chose, de lui rembourser le prix
qu’elle a payé.

V– De l’acquisition des fruits par la
possession

Art. 837– Le possesseur acquiert les
fruits perçus tant qu’il est de bonne
foi.

Les fruits naturels ou industriels sont
réputés perçus du jour où ils sont sé-
parés. Quant aux fruits civils, ils sont
réputés perçus au jour le jour.

Art. 838– Le possesseur de mauvaise
foi répond de tous les fruits qu’il a
perçu ou qu’il a négligé de percevoir,
à partir du moment où il est devenu de
mauvaise foi. Toutefois, il peut se faire
rembourser les frais de production
effectués par lui.

VI– De la réparation des  dépenses

Art. 839– Le propriétaire auquel la
chose est restituée, doit payer au pos-
sesseur toutes les dépenses nécessaires
que celui-ci a faites.
Pour ce qui est des dépenses utiles, les
dispositions des articles 784 et 785
sont applicables.

Si les dépenses sont voluptueuses, le
possesseur n’a rien à réclamer.
Toutefois, il peut enlever les ouvrages
qu’il a faits à condition de restituer la

5 -¢¢LLKKpp ««∞∞∏∏LLUU̧̧ °°UU∞∞∫∫OOUU““……

««∞∞LLUUœœ……738 ::¥JºV «∞∫Uze ±U ¥I∂Ct

±s «∞∏LU̧ ±U œ«Â •ºs «∞MOW.

Ë¢F∑∂d «∞∏LU̧ «∞D∂OFOW √Ë

«∞BMÚOW ±I∂u{W ±s ¥uÂ ≠BKNU.

√±U «∞∏LU̧ «∞Lb≤OW ≠∑F∑∂d ±I∂u{W

¥u±U ≠Ou±U.

««∞∞LLUUœœ……838 ::¥JuÊ «∞∫Uze ßOT «∞MOW

±ºRËô ś §LOl «∞∏LU̧ «∞∑w

Æ∂CNU √Ë ÆBd ≠w Æ∂CNU ±s

«∞uÆX «∞cÍ √Å∂̀ ≠Ot ßOT «∞MOW.

¨Od √≤t ¥πu“ ∞t √Ê ¥º∑dœ ±U √≤HIt

≠w ≈≤∑U§NU.

6 -««ßß∑∑ddœœ««œœ ««∞∞LLBBddËË≠≠UU‹‹

««∞∞LLUUœœ……938 ::´Kv «∞LU∞p «∞cÍ ¥dœ ≈∞Ot

±KJt √Ê ¥b≠l ≈∞v «∞∫Uze §LOl ±U

√≤HIt ±s «∞LBdË≠U‹ «∞ö“±W.

Ë≠OLU ¥d§l ≈∞v «∞LBdË≠U‹

«∞MU≠FW ¢D∂o «∞LUœ¢UÊ 487Ë587.

Ë≈–« ØU≤X «∞LBdË≠U‹ ØLU∞OW

≠KOf ∞K∫Uze √Ê ¥DU∞V °Aw¡ ±MNU

¨Od √≤t ¥πu“ ∞t √Ê ¥e¥q ±U √•b£t

±s «∞LMAP‹ °Ad◊ √Ê ¥dœ «∞Aw¡

Code civil
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chose dans son état primitif, à moins
que le propriétaire ne préfère les main-
tenir moyennant le paiement de leur
valeur en état de démolition.

Art. 840– Celui qui reçoit la posses-
sion d’un précédent propriétaire ou
possesseur peut, s’il prouve avoir rem-
boursé les impenses à ce dernier, les
réclamer à celui qui revendique la
chose.

Art. 841– Le juge peut, à la demande
du propriétaire choisir le moyen qu’il
estime opportun pour le rembou-
rsement des dépenses prévues aux arti-
cles 839 et 840. Il peu aussi décider
que le remboursement soit effectué par
des versements périodiques pourvu
que les garanties nécessaires soient
fournies. Le propriétaire peut se libér-
er de cette obligation en payant d’a-
vance une somme égale au montant de
ces versements.

VII– De la responsabilité en cas de
perte

Art. 842– Si le possesseur a, de bonne
foi, joui de la chose conformément à
son droit présumé, il ne doit de ce chef
aucune indemnité à celui auquel il est
tenu de la restituer.

Il ne répond de la perte de la chose ou
de sa détérioration que jusqu’à concur-
rence du profit qu’il a tiré en raison de

°∫U∞∑t «_Ë∞v ≈ô ≈–« «î∑U̧ «∞LU∞p

√Ê ¥º∑∂IONU ±IU°q œ≠l ÆOL∑NU ≠w

•U∞W «∞NbÂ.

««∞∞LLUUœœ……048 ::¥πu“ ∞Ls ¢KIv «∞∫OU“…

±s ±U∞p √Ë •Uze ßU°o Ë√£∂X √≤t

œ≠l ≈∞Ot ±U √≤Ho ±s «∞LBU̧¥n √Ê

¥DU∞V °NU ±s ¥º∑dœ «∞Aw¡.

««∞∞LLUUœœ……148::¥πu“ ∞KIU{w °MU¡ ́Kv

©KV «∞LU∞p √Ê ¥ª∑U̧ ±U ¥d«Á

±MUß∂U ∞Ku≠U¡ °U∞LBU̧¥n

«∞LMBu’ ´KONU ≠w «∞LUœ¢Os 938

Ë048Ë∞t √¥CU √Ê ¥Ib̧ °QÊ ¥JuÊ

«∞u≠U¡ ´Kv √ÆºU◊ œË¸¥W °Ad◊

¢Ib¥r «∞CLU≤U‹ «∞ö“±W, Ë∞KLU∞p

√Ê ¥∑∫Kq ±s ≥c« «ù∞∑e«Â ≈–« ß∂o

±∂KGU ¥ºUËÍ ÆOLW ≥cÁ «_ÆºU◊.

7 -««∞∞LLººRRËË∞∞OOWW ≠≠ww ••UU∞∞WW ««∞∞NNöö„„

««∞∞LLUUœœ……248 ::≈–« ØUÊ «∞∫Uze •ºs

«∞MOW Ë«≤∑Hl °U∞Aw¡ Ë≠IU ∞LU

¥∫º∂t ±s •It ≠ö ¥JuÊ ±ºRËô

¢πUÁ ±s ≥u ±KeÂ °dœ «∞Aw¡ ́s √Í

¢Fu¥i °º∂V ≥c« «ù≤∑HUŸ.

Ëô ¥JuÊ «∞∫Uze ±ºRËô ́LU ¥BOV

«∞Aw¡ ±s ≥ö„ √Ë ¢Kn ≈ô °Ib̧ ±U

´Uœ ́KOt ±s ≠Uzb… ¢d¢∂X ́s ≥c«

Code civil
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sa perte ou de sa détérioration.

Art. 843– Si le possesseur est de mau-
vaise foi, il répond de sa perte de la
chose ou de sa détérioration, même
résultant d’un cas fortuit ou de force
majeure à moins qu’il ne soit prouvé
qu’elles se seraient produites même si
la chose eut été en la possession de
celui qui la revendique.

TITRE II
Des démembrements du 

droit de propriété

Chapitre I
De l’usufruit, de l’usage 

et de l’habitation

I– De l’usufruit

Art. 844– Le droit d’usufruit peut être
acquis par revendication, par préemp-
tion, par prescription, ou en vertu de la
loi.
L’usufruit peut être légué à des per-
sonnes successives si elles sont en vie
au moment du legs; il peut être égale-
ment légué à l’enfant simplement
conçu.

Art. 845– Les droits et obligations de
l’usufruitier sont régis par le titre con-
stitutif de l’usufruit ainsi que par les
dispositions des articles suivants.

«∞Nö„ √Ë «∞∑Kn.

««∞∞LLUUœœ……348 ::≈–« ØUÊ «∞∫Uze ßOT «∞MOW

≠S≤t ¥JuÊ ±ºRËô ́s ≥ö„ «∞Aw¡

√Ë ¢KHt Ë∞u ØUÊ –∞p ≤U®µU ́s •UœÀ

±HU§T ≈ô ≈–« £∂X √Ê «∞Aw¡ ØUÊ

¥NKp √Ë ¥∑Kn Ë∞u °Iw ≠w ¥b ±s

¥º∑∫It.

««∞∞∂∂UU»» ««∞∞∏∏UU≤≤ww

¢πezW •o

«∞LKJOW

««∞∞HHBBqq ««__ËË‰‰

•o «ù≤∑HUŸ Ë•o «ôß∑FLU‰

Ë•o «∞ºJs

1 -••oo ««ôô≤≤∑∑HHUUŸŸ

««∞∞LLUUœœ……448 ::¥JºV •o «ù≤∑HUŸ

°U∞∑FUÆb Ë°U∞AHFW Ë°U∞∑IUœÂ √Ë

°LI∑Cv «∞IU≤uÊ.

¥πu“ √Ê ¥uÅv °∫o «ù≤∑HUŸ

_®ªU’ ±∑FUÆb¥s ≈–« ØU≤u«

±u§uœ¥s ´Kv ÆOb «∞∫OU… ËÆX

«∞uÅOW ØLU ¥πu“ √Ê ¥uÅv °t

∞K∫Lq «∞Lº∑Js.

««∞∞LLUUœœ……548 ::¥d«́v ≠w •Iu‚ «∞LM∑Hl

Ë«∞∑e«±U¢t «∞ºMb «∞cÍ √≤AQ •o

«ù≤∑HUŸ ËØc∞p «_•JUÂ «∞LId¸… ≠w

«∞Lu«œ «∞∑U∞OW.

Code civil
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Art. 846– Les fruitiers de la chose
grevée par le droit d’usufruit, sont
acquis à l’usufruitier en proportion de
la durée de son usufruit, sous réserve
des dispositions de l’alinéa 2 de l’arti-
cle 839.

Art. 847– L’usufruitier doit user de la
chose dans l’état où il l’a reçue et suiv-
ant sa destination; il doit observer les
règles d’une bonne administration.

Le propriétaire peut s’opposer à tout
acte d’usage illicite ou non conforme à
la nature de la chose. S’il prouve que
ses droits sont en danger, il peut exiger
des sûretés. Si l’usufruitier ne les four-
nit pas ou si, malgré l’opposition du
propriétaire, il continue à faire de la
chose un usage illicite ou non con-
forme à sa nature, le juge peut la lui
retirer et la remettre à un tiers pour
l’administrer; il peut même, suivant la
gravité des circonstances, mettre fin
au droit d’usufruit à la demande du
propriétaire sans préjudice des droits
des tiers.

Art. 848– L’usufruitier est tenu, du-
rant sa jouissance, de toutes les
charges ordinaires imposées au fonds
objet de l’usufruit ainsi que de toutes
les impenses que nécessitent les
travaux d’entretien.

Quant aux charges extraordinaires et
grosses réparations qui ne sont pas la

««∞∞LLUUœœ…… 648::£LU̧ «∞Aw¡ «∞LM∑Hl °t

¢JuÊ ∞KLM∑Hl °Ib̧ ±b… «≤∑HÚt ±l

±d«́U… √•JUÂ «∞HId… «∞∏U≤OW ±s

«∞LUœ… 938.

««∞∞LLUUœœ……748 ::´Kv «∞LM∑Hl √Ê ¥º∑FLq

«∞Aw¡ °∫U∞∑t «∞∑w ¢ºKLt °NU

Ë°∫ºV ±U √́b ∞t Ë√Ê ¥b¥dÁ ≈œ«̧…

•ºMW.

Ë∞KLU∞p √Ê ¥F∑d÷ ´Kv √Í

«ß∑FLU‰ ̈Od ±AdËŸ √Ë ̈Od ±∑Ho

±l ©∂OFW «∞Aw¡. ≠S–« √£∂X √Ê

•IuÆt ≠w îDd §U“ ∞t √Ê ¥DU∞V

°∑Ib¥r ¢Q±OMU‹ ≠SÊ ∞r ¥Ib±NU

«∞LM∑Hl √Ë «ß∑Ld ´Kv «∞d¨r ±s

«́∑d«÷ «∞LU∞p ≠w «ß∑FLU‰ «∞Aw¡

«ß∑FLUô ̈Od ±AdËŸ √Ë ̈Od ±∑Ho

±l ©∂OFW «∞Aw¡ ≠KKIU{w √Ê ¥MeŸ

«∞FOs ±s ¢∫X ¥bÁ Ë√Ê ¥ºKLNU ≈∞v

«∞GOd ∞O∑u∞v ≈œ«̧¢NU °q ∞t ¢∂FU

∞ªDu¸… «∞∫U‰ √Ê ¥Id¸ «≤∑NU¡ •o

«ô≤∑HUŸ œËÊ ≈îö‰ °∫Iu‚ «∞GOd.

««∞∞LLUUœœ……848 ::¥KeÂ «∞LM∑Hl √£MU¡

«≤∑HÚt °Jq ±U ¥Fd÷ ´Kv «∞FOs

«∞LM∑Hl °NU ±s «∞∑JU∞On «∞LF∑Uœ…

Ë°Jq «∞MHIU‹ «∞∑w ¢I∑CONU √́LU‰

«∞BOU≤W.

√±U «∞∑JU∞On ¨Od «∞LF∑Uœ…

Ë«ùÅö•U‹ «∞πºLOW «∞∑w ∞r ¢MAQ

Code civil
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conséquence de la faute de l’usufruiti-
er, elles incombent au nu-propriétaire,
et l’usufruitier doit lui tenir compte
des sommes qu’il a déboursées à la
répétition du capital à la fin de
l’usufruit.

Art. 849– L’usufruitier doit veiller à la
conservation de la chose en bon père
de famille.

Il répond de la perte de la chose sur-
venue même par suite d’une cause qui
ne lui est pas imputable, s’il a tardé à
la restituer au nu-propriétaire après la
fin de l’usufruit.

Art. 850– Si la chose périt, se dété-
riore ou exige de grosses réparations
dont les frais incombent au nu-pro-
priétaire, ou nécessite une mesure de
protection contre un péril imprévu,
l’usufruitier doit en aviser sans délai le
nu-propriétaire; il doit l’aviser égale-
ment si un tiers prétend à un droit sur
la chose même.

Art. 851– Si l’usufruit a pour objet
des choses mobilières, celles-ci doi-
vent être inventoriées et l’usufruitier
doit en fournir caution. À défaut de
caution, ces choses sont vendues et le
prix en est placé en fonds publics dont
le revenu est attribué à l’usufruitier.

L’usufruitier qui a fourni caution peut
user des choses consomptibles à

ś îDQ «∞LM∑Hl ≠S≤NU ¢JuÊ ´Kv

«∞LU∞p Ë¥K∑eÂ °QÊ ¥RœÍ ∞KLU∞p

≠u«zb ±U √≤HIt ≠w –∞p, Ë≈–« ØUÊ

«∞LM∑Hl ≥u «∞cÍ ÆUÂ °Uù≤HU‚, ØUÊ

∞t «ß∑dœ«œ ̧√” «∞LU‰ ́Mb «≤∑NU¡

•o «ô≤∑HUŸ.

««∞∞LLUUœœ……948 ::¥πV ´Kv «∞LM∑Hl √Ê

¥∂c‰ ±s «∞FMU¥W ≠w «∞L∫U≠EW ́Kv

«∞Aw¡ ±U ¥∂c∞t «∞Aªh «∞FUœÍ, 

Ë≥u ±ºRË‰ ś ≥ö„ «∞Aw¡ Ë∞u

°º∂V ô ¥MºV ≈∞Ot ≈Ê ¢Qîd ́s ̧œÁ

≈∞v ±U∞Jt °Fb «≤∑NU¡ •o «ô≤∑HUŸ.

««∞∞LLUUœœ……058:: ≈–« ≥Kp «∞Aw¡ √Ë ¢Kn √Ë

«•∑UÃ ≈∞v ≈Åö•U‹ Ø∂dÈ ±LU ¥πV

´Kv «∞LU∞p √Ê ¥∑∫Lq ≤HIU¢t √Ë

«•∑UÃ ≈∞v «¢ªU– ≈§d«¡ ¥IOt ±s

îDd ̈Od ±∑uÆl ≠FKv «∞LM∑Hl √Ê

¥∂Uœ̧ °SîDU̧ «∞LU∞p Ë´KOt ≈îDU̧Á

√¥CU ≈–« «œ́v √§M∂w °∫o ´Kv

«∞Aw¡ ≤Hºt.

««∞∞LLUUœœ……158 ::≈–« ØUÊ «∞LU‰ «∞LId¸ ́KOt

•o «ô≤∑HUŸ ±MIuô Ë§V §dœÁ Ë∞eÂ

«∞LM∑Hl ¢Ib¥r ØHU∞W °t ≠SÊ ∞r

¥Ib±NU °Ol «∞LU‰ ËË™n £LMt ≠w

®d«¡ ßMb«‹ ́U±W ¥º∑u∞w «∞LM∑Hl

´Kv √̧°U•NU, 

Ë∞KLM∑Hl «∞cÍ ÆbÂ «∞JHU∞W √Ê

¥º∑FLq «_®OU¡ «∞IU°KW ∞öß∑Nö„
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charge pour lui de les remplacer à la
fin de l’usufruit; le croît des bêtes
ayant péri par cas fortuit ou force
majeure.

Art. 852– Le droit d’usufruit prend fin
par l’expiration du terme fixé. À
défaut de fixation d’un terme, il est
censé être constitué pour la vie de
l’usufruitier. Il s’éteint, en tout cas, par
le décès de l’usufruitier même avant
l’expiration du terme fixé.

Si la terre grevée par l’usufruit est
occupée, à l’expiration du terme ou au
décès de l’usufruitier par des récoltes
sur pied, elle est laissée à l’usufruitier
ou à ses héritiers jusqu’à la maturité
des récoltes, à charge pour eux de
payer le loyer de la terre pour cette
période.

Art. 853– L’usufruit s’éteint par la
perte de la chose ; toutefois, il se
transporte de la chose détruite sur sa
contre-valeur éventuelle.

Si la perte n’est pas due à la faute du
nu-propriétaire, celui-ci n’est pas tenu
de rétablir la chose. Mais s’il la
rétablit, l’usufruit renaît au profit de
l’usufruitier; lorsque la perte ne lui est
pas imputable, dans ce cas, l’alinéa 2
de l’article 848 s’applique.

Art. 854– Le droit d’usufruit s’éteint
par le non-usage pendant quinze ans.

°Ad◊ √Ê ¥dœ °b∞NU ́Mb «≤∑NU¡ •It

≠w «ô≤∑HUŸ, Ë∞t ≤∑UÃ «∞Lu«®w °Fb

√Ê ¥Fd÷ ±MNU ±U ≥Kp ±s «_Åq

°º∂V •UœÀ ±HU§T √Ë Æu… ÆU≥d….

««∞∞LLUUœœ……258 ::¥M∑Nw •o «ô≤∑HUŸ

°U≤ICU¡ «_§q «∞LFOs, ≠SÊ ∞r ¥FOs

√§q ́b ±Id¸« «∞∫OU… «∞LM∑Hl, Ë≥u

¥M∑Nw ́Kv √Í •U‰ °Lu‹ «∞LM∑Hl

•∑v Æ∂q «≤ICU¡ «_§q «∞LFOs,

Ë≈–« ØU≤X «_÷̧ «∞LM∑Hl °NU

±AGu∞W ´Mb «≤ICU¡ «_§q √Ë ´Mb

±u‹ «∞LM∑Hl °e¸Ÿ ÆUzr √°IOX

∞KLM∑Hl √Ë ∞u¸£∑t ≈∞v •Os ≈œ̧«„

«∞e¸Ÿ °Ad◊ √Ê ¥b≠Fu« √§d… ≈¥πU̧

«_÷̧ ́s ≥cÁ «∞H∑d… ±s «∞e±s.

««∞∞LLUUœœ……358 :::¥M∑Nw •o «ù≤∑HUŸ

°Nö„ «∞Aw¡ ≈ô √≤t ¥M∑Iq ±s

«∞Aw¡ «∞NU∞p ≈∞v ±U Æb ¥I∂q

ÆOL∑t,

Ë≈–« ∞r ¥Js «∞Nö„ ̧«§FU ≈∞v îDQ

«∞LU∞p ≠ö ¥π∂d «∞LU∞p ́Kv ≈́Uœ…

«∞Aw¡ ≈∞v √ÅKt Ë∞JMt ≈–« √́UœÁ ̧§l

•o «ù≤∑HUŸ ≈∞v «∞LM∑Hl ≈–« ∞r ¥Js

«∞Nö„ °º∂∂t Ë≠w ≥cÁ «∞∫U∞W ¢D∂o

«∞HId… «∞∏U≤OW ±s «∞LUœ… 848.

««∞∞LLUUœœ…… 458::¥M∑Nw •o «ô≤∑HUŸ °FbÂ

«ôß∑FLU‰ ±b… îLºW ́Ad ßMW.
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II– De l’usage et de  l’habitation

Art. 855– L’étendue du droit d’usage
et du droit d’habitation se détermine
selon les besoins personnels du titu-
laire du droit et ceux de sa famille sans
préjudice des règles établies par le titre
constitutif du droit.

Art. 856– Les droits d’usage et
d’habitation ne peuvent être cédés à
des tiers à moins d’une clause ex-
presse ou d’un motif grave.

Art. 857– Sous réserve des disposi-
tions précédentes, les règles qui ré-
gissent le droit d’usufruit, s’appliquent
aux droits d’usage et d’habitation,
dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec la nature de ces
droits.

III– De l’usage des terres allouées
par l’État

Art. 858 à 861– Abrogés.

IV– De l’usage des terres allouées
aux membres des collectifs

Art. 862 à 866– Abrogés (par la loi n°
87-19 du 8 décembre 1987) dé-
terminant le mode d’exploitation des
terres agricoles du domaine national et
fixant les droits et obligations des pro-

2 -••oo ««ôôßß∑∑FFLLUU‰‰ ËË••oo ««∞∞ººJJss

««∞∞LLUUœœ……558 ::≤DU‚ •o «ôß∑FLU‰ Ë•o

«∞ºJs ¥∑∫bœ °Ib̧ ±U ¥∫∑UÃ ≈∞Ot

ÅU•V «∞∫o Ë√ßd¢t ∞ªUÅW √≤HºNr

Ë–∞p œËÊ «ùîö‰ °U_•JUÂ «∞∑w

¥Id¸≥U «∞ºMb «∞LMAT ∞K∫o.

««∞∞LLUUœœ……658 ::ô ¥πu“ «∞∑MU“‰ ∞KGOd

ś •o «ôß∑FLU‰ Ë•o «∞ºJs ≈ô

°MU¡ ́Kv ®d◊ Åd¥̀ √Ë ±∂d¸ ÆuÍ.

««∞∞LLUUœœ…… 758::¢ºdÍ «∞Iu«́b «∞ªUÅW

°∫o «ô≤∑HUŸ ´Kv •o «ôß∑FLU‰

Ë•o «∞ºJs ±∑v ØU≤X ô ¢∑FU̧÷

±l ©∂OFW ≥c¥s «∞∫IOs Ë–∞p ±l

±d«́U… «_•JUÂ «∞L∑Ib±W.

3 -««ßß∑∑GGöö‰‰ ««__¸̧««{{ww ««∞∞∑∑ww ¢¢LLMM∫∫NNUU

««∞∞bbËË∞∞WW

««∞∞LLuu««œœ858 ≈≈∞∞vv168 ::±KGU….

4 -••oo ««ßß∑∑FFLLUU‰‰ ««__¸̧««{{ww ««∞∞LLLLMMuu••WW

__´́CCUU¡¡ ««∞∞LLππLLuu´́UU‹‹ 

««∞∞LLuu««œœ268≈≈∞∞vv 668::±±KKGGUU…… ((°°UU∞∞IIUU≤≤uuÊÊ

¸̧ÆÆrr 78-91««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww8œœ¥¥ººLL∂∂dd

7891)¥∑CLs {∂j ØOHOW «ß∑Gö‰

«_¸«{w «∞Hö•OW «∞∑U°FW ∞ú±ö„

«∞u©MOW Ë¢∫b¥b •Iu‚ «∞LM∑πOs

Code civil
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«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w
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ducteurs.

Chapitre II
Des servitudes

Art. 867– La servitude est un droit qui
limite la jouissance d’un fonds au
profit d’un autre fonds appartenant à
un autre propriétaire. Elle peut être
constituée sur un domaine de l’État
dans la mesure où elle n’est pas
incompatible avec l’usage auquel ce
fonds est destiné.

Art. 868– Le droit de servitude dérive
de la situation matérielle des lieux ou
s’acquiert par acte juridique ou par
succession.
Toutefois, ne peuvent être acquises par
prescription que les servitudes appar-
entes, y compris la servitude de pas-
sage.

Art. 869– Les servitudes apparentes
peuvent également être constituées en
vertu de la destination du père de
famille.
Il y a destination du père de famille
lorsqu’il est prouvé, par tout moyen de
preuve, que le propriétaire de deux
fonds séparés, a établi entre eux une
marque apparente créant ainsi un rap-
port de subordination de nature à indi-
quer l’existence d’une servitude si les
deux fonds appartenaient à ces pro-
priétaires différents. Dans ce cas, si les
deux fonds passent entre les mains de

ËË«§∂U¢Nr.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU≤≤ww

•o «ù¸¢HU‚

««∞∞LLUUœœ……768::«ù¸¢HU‚ •o ¥πFq •b«

∞LMHFW ´IU̧ ∞HUzb… ´IU̧ ¬îd

∞Aªh ¬îd Ë¥πu“ √Ê ¥∑d¢V

«ù¸¢HU‚ ́Kv ±U‰ ≈Ê ØUÊ ô ¥∑FU̧÷

±l «ôß∑FLU‰ «∞cÍ îBh ∞t ≥c«

«∞LU‰.

««∞∞LLUUœœ……868 ::¥MAQ •o «ù¸¢HU‚ ś

«∞LuÆl «∞D∂OFw ∞ú±JMW, √Ë ¥JºV

°FIb ®dẃ √Ë °U∞LOd«À 

≈ô √≤t ô ¢JºV °U∞∑IUœÂ ≈ô

«ù¸¢HUÆU‹ «∞EU≥d… °LU ≠ONU •o

«∞LdË¸.

««∞∞LLUUœœ……968 ::¥πu“ √¥CU ≠w

«ù¸¢HUÆU‹ «∞EU≥d… √Ê ¢d¢V

°U∞∑ªBOh ±s «∞LU∞p «_ÅKw.

Ë¥JuÊ «∞∑ªBOh ±s «∞LU∞p

«_ÅKw ≈–« ¢∂Os °QÍ ©d¥IW ±s ©d‚

«ù£∂U‹ √Ê «∞LU∞p ∞FIU̧¥s

±MHBKOs Æb √ÆUÂ °OMNLU ´ö±W

™U≥d… ≠Q≤AQ °c∞p ´öÆW ¢∂FOW

°OMNLU ±s ®Q≤NU √Ê ¢b‰ ́Kv Ë§uœ

≈̧¢HU‚ ∞u √Ê «∞FIU̧¥s ØU≤U

±LKuØOs ∞LU∞JOs ±ª∑KHOs. ≠Hw

≥cÁ «∞∫U∞W ≈–« «≤∑Iq «∞FIU̧«Ê ≈∞v

±ö„ ±ª∑KHOs œËÊ ¢GOOd ≠w

Code civil

318

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w
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propriétaires sans modification de leur
état, la servitude est censée constituée
activement et passivement au profit et
à la charge des deux fonds, à moins
d’une clause expresse contraire.

Art. 870– À moins de convention con-
traire, la stipulation de certaines
restrictions à la faculté du propriétaire
du fonds d’y élever dessus d’une cer-
taine hauteur ou au-delà d’une sup-
erficie déterminée, crée des servitudes
qui grèvent des fonds au profit des
fonds voisins dans l’intérêt desquels
ces restrictions ont été imposées.
Toute violation de ces restrictions peut
donner lieu à des réparations en
nature. Toutefois, la condamnation
peut se réduire à la réparation du
préjudice, si le tribunal estime ce
mode de réparation préférable.

Art. 871– Les servitudes sont sou-
mises aux règles établies dans leur
titre de constitution, aux usages des
lieux et aux dispositions suivantes.

•U∞∑NLU ´b «ù¸¢HU‚ ±d¢∂U °Os

«∞FIU̧¥s ∞NLU Ë´KONLU ±U ∞r ¥Js

£LW ®d◊ Åd¥̀ ¥ªU∞n –∞p.

««∞∞LLUUœœ……078 ::≈–« ≠d{X ÆOuœ ±FOMW

¢∫b ±s •o ±U∞p «∞FIU̧ ≠w «∞∂MU¡

´KOt ØOn ®U¡ ØQÊ ¥LMl ±s ¢πUË“

•b ±FOs ≠w «ù¸¢HU‚ °U∞∂MU¡ √Ë ≠w

±ºU•W ̧ÆF∑t ≠SÊ ≥cÁ «∞IOuœ ¢JuÊ

•Iu‚ ≈̧¢HU‚ ́Kv ≥c« «∞FIU̧ ∞HUzb…

«∞FIU̧«‹ «∞LπUË¸… «∞∑w ≠d{X

∞LBK∫∑NU ≥cÁ «∞IOuœ ≥c« ±U ∞r ¥Js

≥MU„ «¢HU‚ ¥ªU∞n –∞p.

ËØq ±ªU∞HW ∞NcÁ «∞IOuœ Æb ¢πFq

±∫ö ∞KLDU∞∂W °SÅö•NU ́OMU ≈ô √≤t

¥πu“ «ôÆ∑BU̧ ´Kv «∞∫Jr

°U∞∑Fu¥i ≈–« «Æ∑Cv ̧√Í «∞L∫JLW

«î∑OU̧ ≥cÁ «∞Dd¥IW ∞K∑Fu¥i.

««∞∞LLUUœœ……178 ::¢ªCl •Iu‚ «ù¸¢HU‚

∞KIu«́b «∞LId¸… ≠w ßMb ¢QßOºNU

Ë∞LU §dÈ °t ́d· «∞πNW, Ë∞ú•JUÂ

«∞∑U∞OW.

Code civil

319
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 634351°°OOss((ÊÊ ÃÃ)) ËË((œœ ÂÂ ËË±±ss ±±FFtt)) ÆÆdd««̧̧ 42--60--7991
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t ¥LJs ∞Jq ®d¥p ́Kv «∞AOuŸ √Ê ¥∑ªc √Í ≈§d«¡ ¥d«Á

{dË¸¥U ∞∫Hk «∞Aw¡ «∞LAUŸ Ë∞u ØUÊ °GOd ±u«≠IW °UÆw «∞AdØU¡.

Ë±s £r ≠SÊ ÆCU… «∞Lu{uŸ ∞LU ̧≠Cu« ©KV «∞Ad¥p ́Kv «∞AOuŸ °Ld«•FW

«ù¥πU̧ ∞K∫HUÿ ́Kv «∞LU‰ «∞LAUŸ ¥Ju≤uÊ Æb √ßUƒË« ¢D∂Oo «∞IU≤uÊ. 



Art. 872– Le propriétaire du fonds
dominant a le droit d’entreprendre les
travaux nécessaires pour user de son
droit de servitude et pour le conserver;
il doit exercer ce droit de la manière la
moins dommageable pour le fonds 
servant.
Les besoins nouveaux du fonds do-
minant ne peuvent entraîner aucune
aggravation de la servitude.

Art. 873– Le propriétaire du fonds
servant n’est pas tenu de faire des
ouvrages au profit du fonds dominant,
à moins qu’il ne s’agisse d’ouvrages
accessoires qu’exige l’exercice nor-
mal de la servitude, sauf stipulation
contraire.

Art. 874– Les frais des ouvrages né-
cessaires à l’exercice et à la conser-
vation de la servitude sont à la charge
du propriétaire du fonds dominant,
sauf stipulation contraire.
Si le propriétaire du fonds servant est
chargé de faire ces ouvrages à ses
frais, il a toujours la faculté de se libér-
er de cette charge en abandonnant le
fonds servant, en totalité ou en partie,
au propriétaire du fonds dominant.
Si les ouvrages profitent également au
propriétaire du fonds servant, les frais
d’entretien incombent aux deux par-
ties en proportion du profit tiré par
chacune d’elles.

Art. 875– Le propriétaire du fonds ser-

∞∞LLUUœœ……278::∞LU∞p «∞FIU̧ «∞Ld¢Ho √Ê

¥πdÍ ±s «_´LU‰ ±U ≥u {dËÍ̧

ôß∑FLU‰ •It ≠w «ù¸¢HU‚ Ë¥∫HEt,

Ë¥πV ́KOt √Ê ¥∂U®d ≥c« «∞∫o ́Kv

«∞u§t «∞cÍ ¥MAQ ́Mt √în «∞Cd¸

∞KFIU̧ «∞Ld¢Ho °t. 

Ëô ¥πu“ √Ê ¥∑d¢V ́Kv ±U ¥u§b

±s •U§U‹ «∞FIU̧ «∞Ld¢Ho √Í “¥Uœ…

≠w ́V¡ «ù¸¢HU‚.

««∞∞LLUUœœ……378 ::ô ¥KeÂ ±U∞p «∞FIU̧

«∞Ld¢Ho °t √Ê ¥IuÂ °LMAP‹

∞LBK∫W «∞FIU̧ «∞Ld¢Ho ≈ô ≈–« ØU≤X

«∞LMAP‹ ≈{U≠OW ¥I∑CONU

«ß∑FLU‰ «ù¸¢HU‚ ´Kv «∞u§t

«∞LQ∞u· ±U ∞r ¥u§b ®d◊ ¥ªU∞n

–∞p.

««∞∞LLUUœœ……478 ::¢JuÊ ≤HIW «∞LMAP‹

«∞ö“±W ôß∑FLU‰ •o «ù¸¢HU‚

Ë«∞L∫U≠EW ´KOt ´Kv ±U∞p «∞FIU̧

«∞Ld¢Ho, ±U ∞r ¥A∑d◊ îö· –∞p.

Ë≈–« ØUÊ ±U∞p «∞FIU̧ «∞Ld¢Ho °t ≥u

«∞LJKn °QÊ ¥IuÂ °∑Kp «∞LMAP‹

´Kv ≤HI∑t §U“ ∞t œ«zLU √Ê ¥∑ªKh

±s ≥c« «∞∑JKOn °U∞∑ªKw ́s «∞FIU̧

«∞Ld¢Ho °t ØKt √Ë °FCt ∞LU∞p

«∞FIU̧ «∞Ld¢Ho.

Ë≈–« ØU≤X «∞LMAP‹ ≤U≠FW √¥CU

∞LU∞p «∞FIU̧ «∞Ld¢Ho °t ØU≤X ≤HIW

«∞BOU≤W ´Kv «∞Dd≠Os °Mº∂W ±U

¥Fuœ ´Kv Øq ±MNLU ±s «∞HUzb….

««∞∞LLUUœœ……578 ::ô ¥πu“ ∞LU∞p «∞FIU̧

Code civil
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vant ne peut rien faire qui puisse dimin-
uer l’usage de la servitude ou la rendre
plus incommode. Il ne peut, nota-
mment, ni changer la condition actuelle
des lieux, ni remplacer l’endroit
désigné ordinairement pour l’usage de
la servitude par un autre
Toutefois, si l’endroit originairement
désigné devient tel qu’il en résulte une
aggravation de la charge de la servitude
ou tel que la servitude constitue un
obstacle à la réalisation d’améliorations
dans le fonds servant, le propriétaire de
ce fonds peut demander que la servi-
tude soit transportée sur une autre par-
tie du fonds ou sur un autre fonds lui
appartenant ou appartenant à un tiers
avec le consentement de ce dernier,
pourvu que l’usage de la servitude dans
le nouvel endroit soit aussi commode
au propriétaire du fonds dominant qu’il
était dans l’endroit précédent.

«∞Ld¢Ho °t √Ê ¥FLq ®OµU ¥RœÍ ≈∞v

«ù≤∑IU’ ±s «ß∑FLU‰ •o «ù¸¢HU‚

√Ë √Ê ¥πFKt ®UÆU, Ëô ¥πu“ ∞t

°u§t √îh √Ê ¥GOd ±s «∞u{l

«∞IUzr √Ë √Ê ¥∂b‰ «∞Lu{l «∞LFOs

√Åö ôß∑FLU‰ •o «ù¸¢HU‚ °Lu{l

¬îd.

¨Od √≤t ≈–« ØUÊ «∞Lu{l «∞cÍ ́Os

√Åö Æb √Å∂̀ ±s ®Q≤t √Ê ¥e¥b ≠w

V́¡ «ù¸¢HU‚, √Ë √Å∂̀ «ù¸¢HU‚

±U≤FU ±s ≈•b«À ¢∫ºOMU‹ ≠w

«∞FIU̧ «∞Ld¢Ho °t ≠KLU∞p ≥c«

«∞FIU̧ √Ê ¥DKV ≤Iq «ù¸¢HU‚ ≈∞v

±u{l ¬îd ±s «∞FIU̧, √Ë ́Kv ́IU̧

¬îd ¥LKJt ≥u √Ë ¥LKJt √§M∂w ≈–«

{̧w «_§M∂w °c∞p, Øq ≥c« ±∑v

ØUÊ «ß∑FLU‰ «ù¸¢HU‚ ≠w Ë{Ft

«∞πb¥b ±Oºu¸« ∞LU∞p «∞FIU̧

«∞Ld¢Ho °U∞Ib̧ «∞cÍ ØUÊ ±Oºu¸«

°t ≠w Ë{Ft «∞ºU°o.

Code civil
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-- ÆÆCCOOWW ̧̧ÆÆrr 467591°°OOss ((»» ̧̧ ËË±±ss ±±FFtt)) ËË (( „„ ÍÍ ËË±±ss ±±FFtt)) ÆÆdd««̧̧ 62--40--

0002 ÂÂ..‚‚ ßßMMWW 0002,, ́́bbœœ 2,, ’’ 951,, 061,, 161ËË261
-- ÆÆdd««̧̧ ««∞∞LL∫∫JJLLWW ««∞∞FFKKOOUU ::

±s «∞LId¸ ÆU≤u≤U √≤t  ô ¥πu“ ∞LU∞p «∞FIU̧ «∞Ld¢Ho °t √Ê ¥FLq ®OµU

¥RœÍ «∞v «ù≤∑IU’ ±s «ß∑FLU‰ •o «ù¸¢HU‚. √Ë ¥GOd ±s «∞u{l «∞IUzr

Ë±s «∞LId¸ Øc∞p " √≤t ô ¥πu“ ∞BU•V «∞FIU̧ «∞L∫Bu¸ ¢GOOd ÆÚb…

«ù¸¢HU‚

≈Ê «∞Id«̧ «∞LDFuÊ ≠Ot ∞LU Æd¸ ≠∑̀ «∞LLd ∞KLAU… Ë«∞LdØ∂U‹ °Fb √Ê √£∂X

√Ê «∞LLd «∞L∑MU“Ÿ ́KOt ØUÊ ±u§uœ« ±Mc 2791ËÆb ¢r ßbÁ °U∞∂MU¡ ±s ©d·

«∞Lb´Os ∞LMl «∞Lbv́ ́KOt ≠w «∞DFs ±s «∞LdË¸ Æb ©∂o «∞IU≤uÊ ¢D∂OIU

ßKOLU _≤t ô ¥πu“ ∞LU∞p «∞FIU̧ «∞Ld¢Ho °t √Ê ¥FLq ®OµU ¥RœÍ «∞v

«ù≤∑IU’ ±s «ß∑Gö‰ •o «̧¢HU‚ √Ë ¢GOOd ÆÚb… «ù¸¢HU‚.

Ë ±∑v ØUÊ Øc∞p ¥∑FOs «∞∑Bd¥̀ °d≠i «∞DFs. 



Art. 876– Si le fonds dominant est
divisé, la servitude subsiste au profit
de chaque parcelle, pourvu que les
charges du fonds servant n’en soient
pas aggravées.

Toutefois, si la servitude ne profite en
fait qu’à l’une des parcelles, le pro-
priétaire du fonds servant peut deman-
der qu’elle soit éteinte relativement
aux autres parcelles.

Art. 877– Si le fonds servant est di-
visé, la servitude continue à en grever
chaque parcelle.

Toutefois, si la servitude ne s’exerce
pas et ne peut s’exercer en fait sur cer-
taines parcelles, le propriétaire de cha-
cune d’elles peut demander qu’elle
soit éteinte quant à la parcelle qui lui
appartient.

Art. 878– Les droits de servitudes
s’éteignent par l’expiration du terme
fixé, par la perte totale du fonds ser-
vant ou la réunion du fonds servant et
du fonds dominant entre les mains
d’un même propriétaire. Toutefois, la
servitude renaît si la réunion des deux
fonds vient à cesser.

Art. 879– Les servitudes s’éteignent
par le non-usage pendant dix ans; si la
servitude est établie au profit d’un
bien successoral d’une communauté
de famille, elle s’éteint par le non-

««∞∞LLUUœœ……678 ::≈–« §e∆ «∞FIU̧ «∞Ld¢Ho

°Iw «ù¸¢HU‚ ±º∑∫IU ∞Jq §e¡ ±Mt

±U ∞r ¥eœ –∞p ́V¡ ¢JU∞On «∞FIU̧

«∞Ld¢Ho °t.

¨Od √≤t ≈–« ØUÊ «ù¸¢HU‚ ô ¥HOb ≠w

«∞u«Æl ≈ô §e¡« ±s ≥cÁ «_§e«¡ §U“

∞LU∞p «∞FIU̧ «∞Ld¢Ho °t √Ê ¥DKV

“Ë«‰ ≥c« «ù¸¢HU‚ ś «_§e«¡

«_îdÈ.

««∞∞LLUUœœ……778 ::≈–« §e∆ «∞FIU̧ «∞Ld¢Ho

°t °Iw •o «ù¸¢HU‚ Ë«ÆFU ́Kv Øq

§e¡ ±Mt.

¨Od √≤t ≈–« ØUÊ •o «ù¸¢HU‚ ô

¥º∑FLq ≠w «∞u«Æl ́Kv °Fi ≥cÁ

«_§e«¡ ËØUÊ ô ¥LJs √Ê ¥º∑FLq

´KONU, ≠KLU∞p Øq §e¡ ±MNU √Ê

¥DKV “Ë«‰ ≥c« «ù¸¢HU‚ ́s «∞πe¡

«∞cÍ ¥LKJt.

««∞∞LLUUœœ……878::¢M∑Nw •Iu‚ «ù¸¢HU‚

°U≤ICU¡ «_§q «∞L∫bœ, Ë°Nö„

«∞FIU̧ «∞Ld¢Ho °t ≥öØU ¢U±U √Ë

°U§∑LUŸ «∞FIU̧ «∞Ld¢Ho °t Ë«∞FIU̧

«∞Ld¢Ho ≠w ¥b ±U∞p Ë«•b, Ë¥Fuœ

•o «ù¸¢HU‚ ≈–« “«‰ «§∑LUŸ

«∞FIU̧¥s.

««∞∞LLUUœœ……978 ::¥M∑Nw •o «ù¸¢HU‚ °FbÂ

«ß∑FLU∞t ∞Lb… Ád ßMu«‹, ØLU

¥M∑Nw √¥CU °FbÂ «ß∑FLU∞t ∞Lb…

£öÀ Ë£ö£Os ßMW ≈–« ØUÊ «ù¸¢HU‚

±Id¸« ∞LBK∫W ±U‰ ±u¸ËÀ ¢U°l

Code civil
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usage pendant trente-trois ans. Le
mode d’exercice du droit de servitude
peut être modifié par la prescription
comme la servitude même.

L’exercice de la servitude par l’un des
co-propriétaires par indivis du fonds
dominant interrompt la prescription au
profit des autres co-propriétaires. De
même, la suspension de la prescription
au profit de l’un de ces co-proprié-
taires la suspend au profit des autres.

Art. 880– La servitude prend fin si
l’état des choses se modifie de sorte
qu’on ne peut plus user de ce droit.
Elle renaît si les choses sont rétablies
de manière qu’on puisse en user, à
moins qu’elle ne soit éteinte par le
non-usage.

Art. 881– Le propriétaire du fonds
servant peut se libérer totalement ou
partiellement de la servitude si celle-ci
a perdu toute utilité pour le fonds
dominant ou si elle ne conserve
qu’une utilité réduite hors de pro-
portion avec les charges imposées au
fonds servant.

∞FUzKW, ËØLU ¥ºIj •o «ù¸¢HU‚

°U∞∑IUœÂ, ≠S≤t ¥πu“ Øc∞p °U∞Dd¥IW

–«¢NU √Ê ¥Fb‰ ±s «∞JOHOW «∞∑w

¥º∑FLq °NU.

Ë≈–« ±Kp «∞FIU̧ «∞Ld¢Ho ®dØU¡

´Kv «∞AOuŸ ≠U≤∑HUŸ √•b≥r

°Uù¸¢HU‚ ¥IDl «∞∑IUœÂ ∞LBK∫W

«∞∂UÆOs ØLU √Ê ËÆn «∞∑IUœÂ

∞LBK∫W √•b ≥Rô¡ «∞AdØU¡ ¥πFKt

±uÆu≠U ∞LBK∫W «∞∂UÆOs.

««∞∞LLUUœœ……088::¥M∑Nw •o «ù¸¢HU‚ ≈–«

¢GOd Ë{l «_®OU¡ °∫OY ¢B∂̀ ≠w

•U∞W ô ¥LJs ≠ONU «ß∑FLU‰ ≥c«

«∞∫o, Ë¥Fuœ ≈–« ́Uœ‹ «_®OU¡ ≈∞v

Ë{l ¥LJs ±Ft «ß∑FLU‰ «∞∫o ≈ô

√Ê ¥JuÊ Æb «≤∑Nv °FbÂ «ôß∑FLU‰.

««∞∞LLUUœœ……188 ::¥πu“ ∞LU∞p «∞FIU̧

«∞Ld¢Ho °t √Ê ¥∑∫d¸ ±s «ù¸¢HU‚

ØKt √Ë °FCt ≈–« ≠Ib «ù¸¢HU‚ Øq

±MHFW ∞KFIU̧ «∞Ld¢Ho √Ë ≈–« ∞r ¢∂o

∞t ßuÈ ≠Uzb… ±∫bËœ… ô ¢∑MUßV

±l «_´∂U¡ «∞u«ÆFW ´Kv «∞FIU̧

«∞Ld¢Ho °t.

Code civil
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LIVRE IV
DES DROITS RÉELS ACCES-

SOIRES OU DES SÛRETÉS
RÉELLES

TITRE I
De l’hypothèque

Art. 882– Le contrat d’hypothèque est
le contrat par lequel le créancier
acquiert sur un immeuble affecté au
paiement de sa créance, un droit réel
qui lui permet de se faire rembourser
par préférence aux créanciers infé-
rieurs en rang, sur le prix de cet im-
meuble en quelque main qu’il passe.

Chapitre I
De la constitution de 

l’hypothèque

Art. 883– L’hypothèque ne peut être
constituée qu’en vertu d’un acte au-
thentique, d’un jugement ou de la loi.
Sauf stipulation contraire, les frais de
l’acte sont à la charge du constituant.

Art. 884– Le constituant peut être le
débiteur lui-même ou un tiers qui con-
sent l’hypothèque dans l’intérêt du
débiteur.
Dans les deux cas, le constituant doit
être propriétaire de l’immeuble à
hypothéquer et capable de l’aliéner.

Art. 885– Demeure valable au profit
du créancier hypothécaire, l’hypo-

324

«∞J∑U» «∞d«°l
««∞∞∫∫IIuu‚‚ ««∞∞FFOOMMOOWW ««∞∞∑∑∂∂FFOOWW √√ËË

««∞∞∑∑QQ±±OOMMUU‹‹ 

««∞∞FFOOMMOOWW

««∞∞∂∂UU»» ««__ËË‰‰

«∞d≥s «∞dßLw

««∞∞LLUUœœ……288 ::«∞d≥s «∞dßLw ́Ib ¥JºV °t

«∞b«zs •IU ́OMOU, ́Kv ́IU̧ ∞u≠U¡ œ¥Mt,

¥JuÊ ∞t °LI∑CUÁ √Ê ¥∑IbÂ ´Kv

«∞b«zMOs «∞∑U∞OOs ∞t ≠w «∞Ld¢∂W ≠w

«ß∑OHU¡ •It ±s £Ls –∞p «∞FIU̧ ≠w √Í

¥b ØUÊ.

««∞∞HHBBqq ««__ËË‰‰

≈≤AU¡

«∞d≥s

««∞∞LLUUœœ……388 ::ô ¥MFIb «∞d≥s ≈ô °FIb

ß̧Lw √Ë •Jr √Ë °LI∑Cv «∞IU≤uÊ.

Ë¢JuÊ ±BU̧¥n «∞FIb ́Kv «∞d«≥s ≈ô

≈–« «¢Ho ́Kv ̈Od –∞p.

««∞∞LLUUœœ……488::¥πu“ √Ê ¥JuÊ «∞d«≥s ≥u

«∞Lb¥s ≤Hºt √Ë ®ªBU ¬îd ¥IbÂ ̧≥MU

∞LBK∫W «∞Lb¥s.

Ë≠w ØK∑U «∞∫U∞∑Os ¥πV √Ê ¥JuÊ

«∞d«≥s ±U∞JU ∞KFIU̧ «∞Ld≥uÊ Ë√≥ö

∞K∑Bd· ≠Ot.

««∞∞LLUUœœ……588 ::¥∂Iv Å∫O∫U ∞LBK∫W

«∞b«zs «∞Ld¢Ns, «∞d≥s «∞BUœ̧ ±s
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Art. 887

«∞LU∞p «∞cÍ ¢Id¸ ≈°DU‰ ßMb

±KJO∑t, √Ë ≠ºªt, √Ë ≈∞GUƒÁ √Ë “Ë«∞t

_Í ß∂V ¬îd, ≈–« £∂X √Ê «∞b«zs

ØUÊ •ºs «∞MOW ËÆX ≈°d«Â ´Ib

«∞d≥s.

««∞∞LLUUœœ……688::ô ¥πu“ √Ê ¥MFIb «∞d≥s

≈ô ́Kv ́IU̧ ±U ∞r ¥u§b ≤h ¥ICw

°GOd –∞p.

Ë¥πV √Ê ¥JuÊ «∞FIU̧ «∞Ld≥uÊ ±LU

¥B` «∞∑FU±q ≠Ot Ë°OFt °U∞Le«œ

«∞FKMw, Ë√Ê ¥JuÊ ±FOMU °U∞c«‹

¢FOOMU œÆOIU ±s •OY ©∂OF∑t

Ë±uÆFt, Ë√Ê ¥dœ ≥c« «∞∑FOOs ≈±U

≠w ´Ib «∞d≥s –«¢t √Ë ≠w ´Ib

ß̧Lw ô•o, Ë≈ô ØUÊ «∞d≥s °U©ö.

««∞∞LLUUœœ……788 ::¥ALq «∞d≥s ±K∫IU‹

«∞FIU̧ «∞Ld≥uÊ «∞∑w ¢F∑∂d ́IU̧«,

Ë¥ALq °u§t îU’ •Iu‚ «ù¸¢HU‚

Ë«∞FIU̧«‹ °U∞∑ªBOh ËØU≠W

«∞∑∫ºOMU‹ Ë«ù≤AU¡«‹ «∞∑w ¢Fuœ

°U∞LMHFW ´Kv «∞LU∞p, ±U ∞r ¥∑Ho

´Kv ¨Od –∞p, ±l ´bÂ «ùîö‰

°U±∑OU“ «∞L∂U∞m «∞Lº∑∫IW

∞KLIUË∞Os Ë«∞LNMbßOs «∞LFLU̧¥Os

«∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ… 799.

««∞∞LLUUœœ……888 ::¢uÆn Ë¢u“Ÿ £LU̧ «∞FIU̧

«∞Ld≥uÊ Ë≈¥d«œÁ ±∏KLU ¥uÆn

thèque consentie par un propriétaire
dont le titre de propriété vient à être
résolu, résilié ou aboli pour toute autre
cause, s’il est établi que le créancier
hypothécaire était de bonne foi lors de
la conclusion de l’acte d’hypothèque.

Art. 886– Sauf disposition contraire,
l’hypothèque ne peut être constituée
que sur des immeubles.

L’immeuble hypothéqué doit être dans
le commerce et susceptible d’être
vendu aux enchères publiques. En
outre, l’immeuble à hypothéquer doit
être spécialement désigné d’une
manière précise, tant en ce qui con-
cerne sa nature que par rapport à sa sit-
uation. La désignation doit, à peine de
nullité de l’hypothèque, être portée
soit dans l’acte constitutif même, soit
dans un acte authentique subséquent.

Art. 887– Sauf convention contraire et
sans préjudice du privilège prévu par
l’article 997, attaché aux sommes dues
aux entrepreneurs et aux architectes,
l’hypothèque s’étend aux accessoires
du bien hypothéqué qui sont réputés
immeubles, notamment, aux servi-
tudes, aux immeubles par destination,
et à toutes les améliorations et con-
structions qui profitent au propriétaire.

Art. 888– À partir de la transcription
du commandement immobilier, valant



saisie immobilière, les fruits et
revenus de l’immeuble hypothéqué,
sont immobilisés et distribués au
même titre que le prix de l’immeuble.

Art. 889– Le propriétaire de cons-
truction édifiée sur un terrain ap-
partenant à autrui peut les hypothé-
quer. Dans ce cas, le créancier hy-
pothécaire a un droit de préférence sur
le prix des constructions démolies, ou
sur l’indemnité payée par le proprié-
taire du terrain, si celui-ci conserve les
constructions conformément aux
règles de l’accession.

Art. 890– L’hypothèque consentie par
tous les co-propriétaires sur un
immeuble indivis conserve son effet
quel que soit ultérieurement le résultat
du partage ou de la licitation. 

Si l’un des co-propriétaires consent
une hypothèque sur sa quote-part in-
divise ou sur une part divise de l’im-
meuble, et qu’à la suite du partage les
biens hypothèques ne lui sont pas
attribués, l’hypothèque est trans-
portée, avec son rang, sur les biens à
lui attribuer dans les limites de la
valeur des biens précédemment
hypothéqués. Ces biens sont déter-
minés par une ordonnance sur requête.
Le créancier hypothécaire est tenu,
dans les 90 jours de la notification qui
lui est faite par tout intéressé, de la
publication du partage, de requérir une

Ë¥u“Ÿ £Ls «∞FIU̧ «°∑b«¡ ±s

¢ºπOq ≤eŸ «∞LKJOW «∞cÍ ≥u °L∏U°W

«∞∫πe «∞FIU̧Í.

««∞∞LLUUœœ…… 988 ::¥πu“ ∞LU∞p «∞L∂U≤w

«∞IUzLW ́Kv √̧÷ «∞GOd √Ê ¥d≥MNU

Ë≠w ≥cÁ «∞∫U∞W ¥JuÊ ∞Kb«zs •o

«∞∑IbÂ ≠w ≈ß∑OHU¡ «∞b¥s ±s £Ls

«_≤IU÷ ≈–« ≥b±X «∞L∂U≤w, Ë±s

«∞∑Fu¥i «∞cÍ ¥b≠Ft ±U∞p «_÷̧

≈–« «ß∑∂Iv «∞L∂U≤w Ë≠IU ∞ú•JUÂ

«∞ªUÅW °Uù∞∑BU‚.

««∞∞LLUUœœ……098 ::¥∂Iv ≤U≠c« «∞d≥s «∞BUœ̧

±s §LOl «∞LöØOs ∞FIU̧ ®Uzl, √¥U

ØU≤X «∞M∑OπW «∞∑w ¢∑d¢V ´Kv

ÆºLW «∞FIU̧ ≠OLU °Fb √Ë ́Kv °OFt

∞FbÂ ≈±JUÊ ÆºL∑t.

Ë≈–« ¸≥s √•b «∞AdØU¡ •B∑t

«∞AUzFW ≠w «∞FIU̧ √Ë §e¡« ±Hd“«

±s ≥c« «∞FIU̧, £r ËÆl ≠w ≤BO∂t

´Mb «∞IºLW √́OUÊ ̈Od «∞∑w ̧≥MNU

≈≤∑Iq «∞d≥s °Ld¢∂∑t ≈∞v «_´OUÊ

«∞LªBBW ∞t °Ib̧ ¥FUœ‰ ÆOLW

«∞FIU̧ «∞cÍ ØUÊ ±d≥u≤U ≠w «_Åq,

Ë¥∂Os ≥c« «∞Ib̧ °Q±d ́Kv ́d¥CW. 

Ë¥IuÂ «∞b«zs «∞Ld¢Ns °S§d«¡ ÆOb

§b¥b ¥∂Os ≠Ot «∞Ib̧ «∞cÍ «≤∑Iq

≈∞Ot «∞d≥s îö‰ ¢ºFOs ¥u±U ±s

«∞uÆX «∞cÍ ¥ªDdÁ ≠Ot √Í –Í ®QÊ

°∑ºπOq «∞IºLW

Ëô ¥Cd ≈≤∑IU‰ «∞d≥s ´Kv ≥c«

Code civil
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nouvelle inscription indiquant les
biens sur lesquels l’hypothèque est
transportée. L’hypothèque, ainsi trans-
portée, ne doit porter aucun préjudice,
ni à une hypothèque déjà consentie par
tous les co-propriétaires, ni au priv-
ilège du co-partageant.

Art. 891– L’hypothèque peut être con-
stituée pour garantir une créance con-
ditionnelle, future, éventuelle, un
crédit ouvert ou l’ouverture d’un
compte courant, à condition que le
montant de la créance garantie, ou le
maximum qu’elle pourrait atteindre,
soit déterminé dans l’acte constitutif.

Art. 892– À défaut de disposition ou
de convention contraire, chaque frac-
tion de l’immeuble ou des immeubles
hypothéqués répond de la totalité de la
dette, et chaque portion de la dette est
garantie par la totalité de l’immeuble
ou des immeubles hypothéqués.

Art. 893– Sauf disposition légale con-
traire, l’hypothèque est inséparable de
la créance qu’elle garantit; elle dépend
de cette créance quant à sa validité et à
son extinction.
Si le constituant de l’hypothèque est
une personne autre que le débiteur,
elle peut se prévaloir, en plus des
exceptions qui lui sont personnelles,
de celles, qui peuvent appartenir per-
sonnellement au débiteur, nonobstant

«∞u§t °d≥s Åb̧ ±s §LOl «∞AdØU¡

Ëô °U±∑OU“ «∞L∑IUßLOs.

««∞∞LLUUœœ……198::¥πu“ √Ê ¥∑d¢V «∞d≥s

{LU≤U ∞b¥s ±FKo ́Kv ®d◊ √Ë œ¥s

±º∑I∂q √Ë œ¥s «•∑LU∞w ØLU ¥πu“

√Ê ¥∑d¢V  {LU≤U ù´∑LUœ ±H∑uÕ √Ë

∞H∑̀ •ºU» §U̧ ́Kv √Ê ¥∑∫bœ ≠w

´Ib «∞d≥s ±∂Km «∞b¥s «∞LCLuÊ √Ë

«∞∫b «_ÆBv «∞cÍ ¥M∑Nw ≈∞Ot ≥c«

«∞b¥s.

««∞∞LLUUœœ……298 ::Øq §e¡ ±s «∞FIU̧ √Ë

«∞FIU̧«‹ «∞Ld≥u≤W {U±s ∞Jq œ¥s,

ËØq §e¡ ±s «∞b¥s ±CLuÊ °U∞FIU̧

√Ë «∞FIU̧«‹ «∞Ld≥u≤W ØKNU, ±U ∞r

¥Mh «∞IU≤uÊ √Ë ¥ICw «ù¢HU‚ °GOd

–∞p.

««∞∞LLUUœœ……398 ::ô ¥MHBq «∞d≥s ́s «∞b¥s

«∞LCLuÊ, °q ¥JuÊ ¢U°FU ∞t ≠w Å∫∑t

Ë≠w ≈≤ICUzt, ±U ∞r ¥Mh «∞IU≤uÊ ́Kv

¨Od –∞p.

Ë≈–« ØUÊ «∞d«≥s ̈Od «∞Lb¥s ØUÊ ∞t ≈∞v

§U≤V ¢LºJt °QË§t «∞b≠l «∞ªUÅW °t √Ê

¥∑Lºp °LU ∞KLb¥s «∞∑Lºp °t ±s

√Ë§t «∞b≠l «∞L∑FKIW °U∞b¥s, Ë¥∂Iv ∞t

≥c« «∞∫o Ë∞u ¢MU“‰ ́Mt «∞Lb¥s.

Code civil
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la renonciation de ce dernier.

Chapitre II
Des effets de l’hypothèque

Section I
Des effets entre les parties

I– A l’égard du constituant

Art. 894– Le constituant peut disposer
de l’immeuble hypothéqué; toutefois,
l’acte de disposition ne préjudicie pas
au droit du créancier hypothécaire.

Art. 895– Le constituant de l’hy-
pothèque peut faire tous les actes
d’administration, à l’égard de l’im-
meuble hypothéqué, et en percevoir
les fruits jusqu’au moment de leur
immobilisation.

Art. 896– Le bail conclu par le consti-
tuant de l’hypothèque n’est opposable
au créancier hypothécaire que s’il a
acquis date certaine antérieure à la
publication du commandement immo-
bilier. Le bail n’ayant pas date certaine
avant cette publication ou conclu
postérieurement, sans anticipation du
prix, n’est opposable au créancier
hypothécaire que s’il est considéré
comme acte de bonne administration.

Si la durée du bail conclu avant la pub-
lication du commandement im-
mobilier, dépasse neuf ans, le bail

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU≤≤ww 

¬£U̧ «∞d≥s

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

√£d «∞d≥s °Os «∞L∑FUÆb¥s

1 -°°UU∞∞MMºº∂∂WW ≈≈∞∞vv ««∞∞dd««≥≥ss

««∞∞LLUUœœ……498 ::¥πu“ ∞Kd«≥s √Ê ¥∑Bd·

≠w «∞FIU̧ «∞Ld≥uÊ, ´Kv √Ê √Í

¢Bd· ¥Bb̧ ±Mt ô ¥R£d ≠w •o

«∞b«zs «∞Ld¢Ns.

««∞∞LLUUœœ……598 ::≈Ê ∞Kd«≥s «∞∫o ≠w ≈œ«̧…

«∞FIU̧ «∞Ld≥uÊ Ë≠w Æ∂i £LU̧Á

≈∞v ËÆX «∞∑∫UÆNU °U∞FIU̧.

««∞∞LLUUœœ……698 ::«ù¥πU̧ «∞BUœ̧ ±s

«∞d«≥s ô ¥MHc ≠w •o «∞b«zs

«∞Ld¢Ns ≈ô ≈–« ØUÊ £U°X «∞∑U̧¥a

Æ∂q ¢ºπOq ¢M∂Ot ≤eŸ «∞LKJOW √±U

≈–« ∞r ¥Js «ù¥πU̧ £U°X «∞∑U̧¥a ́Kv

≥c« «∞u§t, √Ë ØUÊ Æb ´Ib °Fb

¢ºπOq «∞∑M∂Ot Ë∞r ¢Fπq ≠Ot

«_§d…, ≠ö ¥JuÊ ≤U≠c« ≈ô ≈–« √±Js

«́∑∂U̧Á œ«îö ≠w √́LU‰ «ùœ«̧…

«∞∫ºMW.

Ë≈–« ØUÊ «ù¥πU̧ «∞ºU°o ´Kv

¢ºπOq «∞∑M∂Ot ¢e¥b ±b¢t ́Kv ¢ºl

ßMu«‹, ≠ö ¥JuÊ ≤U≠c« ≠w •o

Code civil
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n’est opposable au créancier hypo-
thécaire que pour neuf ans, à moins
qu’il n’ait été publié avant l’insc-
ription de l’hypothèque.

Art. 897– La quittance et la cession du
loyer anticipé, faites pour une durée ne
dépassant pas trois ans, ne sont oppos-
ables au créancier hypothécaire que si
elles ont date certaine antérieure à la
transcription du commandement
immobilier.

Si la quittance ou la cession sont faites
pour une durée supérieure à trois ans,
elles ne sont opposables au créancier
hypothécaire que si elles ont été pub-
liées avant l’inscription de l’hy-
pothèque; à défaut de cette publica-
tion, la durée est réduite à trois ans,
sous réserve de la disposition de l’al-
inéa précédent.

Art. 898– Le constituant de l’hypo-
thèque est garant de son efficacité. Le
créancier hypothécaire peut s’opposer
à tout acte et relever toute omission de
nature à diminuer considérablement sa
sûreté, et, en cas d’urgence, prendre
toutes les mesures conservatoires
nécessaires, aux frais du constituant de
l’hypothèque.

Art. 899– Si, par la faute du consti-
tuant de l’hypothèque, l’immeuble
hypothéqué subit une perte ou une détéri-
oration, le créancier hypothécaire peut, à

«∞b«zs «∞Ld¢Ns ≈ô ∞Lb… ¢ºl

ßMu«‹, ±U ∞r ¥Js Æb ßπq Æ∂q ÆOb

«∞d≥s.

««∞∞LLUUœœ……798 ::ô ¢JuÊ «∞LªU∞BW

°U_§d… ±Ib±U ∞Lb… ô ¢e¥b ́Kv £öÀ

ßMu«‹ Ëô «∞∫u«∞W °NU Øc∞p ≤U≠c…

≠w •o «∞b«zs «∞Ld¢Ns ≈ô ≈–« ØUÊ

¢U̧¥ªNU £U°∑U ËßU°IU ∞∑ºπOq

¢M∂Ot ≤eŸ «∞LKJOW.

Ë≈–« ØU≤X «∞LªU∞BW √Ë «∞∫u«∞W

∞Lb… ¢e¥b ́Kv £öÀ ßMu«‹ ≠S≤NU ô

¢JuÊ ≤U≠c… ≠w •o «∞b«zs «∞Ld¢Ns

≈ô ≈–« ßπKX Æ∂q ÆOb «∞d≥s, Ë≈ô

îHCX «∞Lb… ≈∞v £öÀ ßMu«‹ ±l

±d«́U… «∞LI∑Cv «∞u«̧œ ≠w «∞HId…

«∞ºU°IW.

««∞∞LLUUœœ……898 ::¥K∑eÂ «∞d«≥s °CLUÊ

ßö±W «∞d≥s, Ë∞Kb«zs «∞Ld¢Ns √Ê

¥F∑d÷ ́Kv Øq ́Lq √Ë ¢IBOd ±s

®Q≤t ≈≤IU’ {LU≤t ≈≤IUÅU Ø∂Od«,

Ë∞t ≠w •U∞W «ùß∑FπU‰ √Ê ¥∑ªc ±U

¥KeÂ ±s «∞ußUzq «∞∑∫HEOW «∞ö“±W

Ë√Ê ¥d§l ́Kv «∞d«≥s °LU ¥MHo ≠w

–∞p.

««∞∞LLUUœœ……998 ::≈–« ¢º∂V «∞d«≥s °ªDµt

≠w ≥ö„ «∞FIU̧ «∞Ld≥uÊ √Ë ¢KHt

ØUÊ ∞Kb«zs «∞Ld¢Ns «∞ªOU̧ °Os √Ê

¥DKV ¢Q±OMU ØU≠OU √Ë √Ê ¥º∑u≠w

Code civil
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son choix, demander une sûreté suffisante
ou exiger le paiement immédiat de sa
créance.

Si la perte ou la détérioration sont dues
à une cause qui n’est pas imputable au
débiteur, et que le créancier n’accepte
pas de laisser sa créance sans sûreté, le
débiteur a le choix de fournir une
sûreté suffisante, ou de payer la dette
avant l’échéance.

Dans tous les cas, si les actes ac-
complis sont de nature à occasionner
la perte ou la détérioration de l’im-
meuble hypothéqué ou à le rendre
insuffisant pour la sûreté de la créance
le créancier hypothécaire peut deman-
der au juge de faire cesser ces actes et
d’ordonner les mesures nécessaires
pour éviter le dommage.

Art. 900– En cas de perte ou de dé-
térioration de l’immeuble hypothéqué
pour quelque cause que ce soit, l’hy-
pothèque est transportée, avec son
rang, sur la créance qui résulte de la
perte ou de la détérioration tels que le
montant de la réparation du préjudice,
les indemnités d’assurance ou d’ex-
propriation pour cause d’utilité
publique.

II- A l’égard du créancier hypo-
thécaire

Art. 901– Si le constituant de l’hy-

•It ≠u¸«.

Ë≈–« ≤AQ «∞Nö„ √Ë «∞∑Kn ́s ß∂V ô

¥MºV ≈∞v «∞b«zs Ë∞r ¥I∂q «∞b«zs

°IU¡ «∞b¥s °ö ¢Q±Os, ≠KKLb¥s

«∞ªOU̧ °Os √Ê ¥IbÂ ¢Q±OMU ØU≠OU √Ë

√Ê ¥u≠w «∞b¥s ≠u¸« Æ∂q •Ku‰

«_§q.

Ë≠w §LOl «_•u«‰ ≈–« ØUÊ ±s ®QÊ

«_´LU‰ «∞u«ÆFW √Ê ¢Fd÷ «∞FIU̧

«∞Ld≥uÊ ∞KNö„ √Ë ∞K∑Kn √Ë §FKt

¨Od ØU· ∞KCLUÊ, ØUÊ ∞Kb«zs

«∞Ld¢Ns √Ê ¥DKV ±s «∞IU{w ËÆn

≥cÁ «_´LU‰ Ë«_±d °U¢ªU– «∞ußUzq

«∞∑w ¢LMl ËÆuŸ «∞Cd¸.

««∞∞LLUUœœ…… 009 ::≈–« ≥Kp «∞FIU̧ «∞Ld≥uÊ

√Ë ¢Kn _Í ß∂V ØUÊ, «≤∑Iq «∞d≥s

°Ld¢∂t ≈∞v «∞∫o «∞cÍ ¥∑d¢V ́Kv

–∞p ±s ±∂Km «∞∑Fu¥i ́s «∞Cd¸

√Ë ±∂Km «∞∑Q±Os √Ë «∞∏Ls «∞LId¸

±IU°q ≤eŸ ±KJO∑t ∞KLMHFW «∞FU±W.

2 -°°UU∞∞MMºº∂∂WW ≈≈∞∞vv ««∞∞bb««zzss ««∞∞LLdd¢¢NNss

««∞∞LLUUœœ……109::≈–« ØUÊ «∞d«≥s ®ªBU

Code civil

330

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 900



pothèque est une personne autre que le
débiteur, seuls les biens hypothéqués,
à l’exclusion des autres biens, peuvent
être poursuivis; et, à défaut de conven-
tion contraire, il n’a pas le bénéfice de
discussion.

Art. 902– Le créancier peut, après
commandement au débiteur, procéder,
dans les délais et suivant les formes
requises par le code de procédure
civile, à l’expropriation et à la vente
de l’immeuble hypothéqué.

Si le constituant de l’hypothèque est
une personne autre que le débiteur, il
peut éviter les poursuites en délaissant
l’immeuble hypothéqué, selon les
formes et les règles prescrites pour le
délaissement par le tiers détenteur.

Art. 903– Est nulle toute convention,
même postérieure à la constitution de
l’hypothèque, qui autorise le créanci-
er, en cas de non paiement à
l’échéance, à s’approprier l’immeuble
hypothéqué à un prix déterminé, quel
que soit le prix, ou à le vendre sans
observer les formalités requises par la
loi.

Toutefois, il peut être convenu, après
l’échéance de la dette ou de l’un de ses
termes, que le débiteur cède au
créancier l’immeuble hypothéqué en
paiement de la dette.

¬îd ̈Od «∞Lb¥s ≠ö ¥πu“ «∞∑MHOc

´Kv ±U∞t ≈ô ́Kv ±U ̧≥s ±s ±U∞t,

Ëô ¥JuÊ •o «∞b≠l °∑πd¥b «∞Lb¥s

≈ô ≈–« Ë§b «¢HU‚ ¥ICw °GOd –∞p.

««∞∞LLUUœœ……209 ::¥LJs ∞Kb«zs °Fb «∞∑M∂Ot

´Kv «∞Lb¥s °U∞u≠U¡, √Ê ¥MHc °∫It

´Kv «∞FIU̧ «∞Ld≥uÊ Ë¥DKV °OFt

≠w «ü§U‰ ËË≠IU ∞úË{UŸ «∞LId¸…

≠w ÆU≤uÊ «ù§d«¡«‹ «∞Lb≤OW.

Ë≈–« ØUÊ «∞d«≥s ®ªBU ¬îd ¨Od

«∞Lb¥s §U“ ∞t ¢HUœÍ √Í ≈§d«¡ ±u§t

≈∞Ot ≈Ê ≥u ¢ªKv ś «∞FIU̧

«∞Ld≥uÊ Ë≠IU ∞úË{UŸ Ë«_•JUÂ

«∞∑w ¥∑∂FNU «∞∫Uze ≠w ¢ªKOW

«∞FIU̧.

««∞∞LLUUœœ…… 309 ::¥JuÊ °U©ö Øq «¢HU‚

¥πFq ∞Kb«zs «∞∫o ́Mb ́bÂ «ß∑OHU¡

«∞b¥s ËÆX •Ku‰ √§Kt ≠w √Ê ¥∑LKp

«∞FIU̧ «∞Ld≥uÊ ≠w ≤EOd £Ls

±FKuÂ √¥U ØUÊ, √Ë ≠w √Ê ¥∂OFt œËÊ

±d«́U… ∞û§d«¡«‹ «∞∑w ≠d{NU

«∞IU≤uÊ Ë∞u ØUÊ ≥c« «ô¢HU‚ Æb √°dÂ

°Fb «∞d≥s.

¨Od √≤t ¥πu“ °Fb •Ku‰ «∞b¥s √Ë

Æºj ±Mt «ô¢HU‚ ´Kv √Ê ¥∑MU“‰

«∞Lb¥s ∞b«zMt ́s «∞FIU̧ «∞Ld≥uÊ

Ë≠U¡ ∞b¥Mt.

Code civil
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«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w
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Section II
Des effets à l’égard des tiers

Art. 904– Le droit d’hypothèque n’est
opposable aux tiers que si l’acte ou le
jugement établissant l’hypothèque a
été inscrit avant que les tiers n’ac-
quièrent les droits réels sur l’immeu-
ble, et sans préjudice des dispositions
établies en matière de faillite.

La cession d’un droit garanti par une
inscription, la subrogation légale ou
conventionnelle à ce droit et la cession
du rang hypothécaire au profit d’un
autre créancier, ne sont opposables
aux tiers qu’après avoir fait l’objet
d’une mention en marge de l’inscrip-
tion originaire.

Art. 905– L’inscription, son renou-
vellement, sa radiation, l’annulation
de la radiation et les effets y attachés,
sont régis par les dispositions de la loi
réglementant la publicité foncière.

Art. 906– Sauf convention contraire,
les frais de l’inscription, de son re-
nouvellement et de sa radiation sont à
la charge du constituant de l’hy-
pothèque.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww

¬£U̧ «∞d≥s °U∞Mº∂W ≈∞v «∞GOd

««∞∞LLUUœœ…… 409::ô ¥JuÊ «∞d≥s ≤U≠c« ≠w

•o «∞GOd ≈ô ≈–« ÆOb «∞FIb √Ë «∞∫Jr

«∞L∏∂X ∞Kd≥s Æ∂q √Ê ¥JºV ≥c«

«∞GOd •IU ́OMOU ́Kv «∞FIU̧, Ë–∞p

œËÊ ≈îö‰ °U_•JUÂ «∞LId¸… ≠w

«ù≠ö”.

ô ¥B` «∞∑Lºp ¢πUÁ «∞GOd °∑∫u¥q

•o ±CLuÊ °IOb, Ëô «∞∑Lºp

°U∞∫o «∞MU®T ±s •Ku‰ ®ªh

±∫q «∞b«zs ≠w ≥c« «∞∫o °∫Jr

«∞IU≤uÊ √Ë °Uô¢HU‚, Ëô «∞∑Lºp

Øc∞p °U∞∑MU“‰ ś ±d¢∂W «∞IOb

∞LBK∫W œ«zs ¬îd ≈ô ≈–« •Bq

«∞∑Q®Od °c∞p ≠w ≥U±g «∞IOb

«_ÅKw.

««∞∞LLUUœœ…… 509 ::¢ºdÍ ́Kv ≈§d«¡ «∞IOb

Ë¢πb¥bÁ Ë®D∂t Ë≈∞GU¡ «∞ADV

Ë«ü£U̧ «∞L∑d¢∂W ´Kv –∞p ØKt,

«_•JUÂ «∞u«̧œ… ≠w ÆU≤uÊ ¢MEOr

«ù®NU̧ «∞FIU̧Í.

««∞∞LLUUœœ……609 ::¢JuÊ ±BU̧¥n «∞IOb

Ë¢πb¥bÁ Ë®D∂t ́Kv «∞d«≥s ±U ∞r

¥∑Ho ́Kv ̈Od –∞p

Code civil

332

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 904



Section III
Du droit de préférence et 

du droit de suit

Art. 907– Les créanciers hypothé-
caires seront payés avant les créan-
ciers chirographaires, sur le prix de
l’immeuble, ou sur la créance qui s’y
est substituée, dans l’ordre de leur
rang d’inscription, même s’ils ont été
inscrits le même jour.

Art. 908– L’hypothèque prend rang du
jour de son inscription lors même qu’il
s’agit d’une créance conditionnelle,
future ou éventuelle.

Art. 909– L’inscription de l’hy-
pothèque sert à faire implicitement
colloquer au même rang, les frais de
l’acte de l’inscription et de renouvelle-
ment.
La publicité du commandement im-
mobilier par l’un des créanciers, pro-
fite à tous les autres.

Art. 910– Le créancier hypothécaire
peut, dans les limites de sa créance
garantie, céder son rang au profit d’un
autre créancier inscrit sur le même
immeuble. Les exceptions opposables
au cédant, à l’exclusion de celles rela-
tives à l’extinction de sa créance,
lorsque l’extinction est postérieure à la
cession, peuvent être opposées aux
cessionnaires.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU∞∞YY

•o «∞∑IUœÂ 

Ë•o «∞∑∑∂l

««∞∞LLUUœœ……709 ::¥º∑u≠w «∞b«zMuÊ

«∞Ld¢NMuÊ •IuÆNr ¢πUÁ «∞b«zMOs

«∞FUœ¥Os ±s £Ls «∞FIU̧ «∞Ld≥uÊ √Ë

±s «∞LU‰ «∞cÍ •q ±∫q ≥c« «∞FIU̧,

°∫ºV ±d¢∂W Øq ±MNr Ë∞u ØU≤u«

√§dË« «∞IOb ±s ¥uÂ Ë«•b.

««∞∞LLUUœœ……809 ::¢∫ºV ±d¢∂W «∞d≥s ±s

ËÆX ¢IOObÁ, Ë∞u ØUÊ «∞b¥s

«∞LCLuÊ °U∞d≥s ±FKIU ́Kv ®d◊

√Ë ØUÊ œ¥MU ±º∑I∂ö √Ë «•∑LU∞OU.

««∞∞LLUUœœ……909::¥∑d¢V ́Kv ÆOb «∞d≥s

≈œîU‰ ±BU̧¥n «∞FIb Ë«∞IOb

Ë«∞∑πb¥b ≈œîUô {LMOU ≠w «∞∑u“¥l

Ë≠w ±d¢∂W «∞d≥s ≤HºNU. Ë≈–« ßπq

√•b «∞b«zMOs ¢M∂Ot ≤eŸ «∞FIU̧,

«≤∑Hl ßUzd «∞b«zMOs °Nc« «∞∑ºπOq.

««∞∞LLUUœœ…… 019 ::¥LJs ∞Kb«zs «∞Ld¢Ns √Ê

¥Me‰ ́s ±d¢∂W ̧≥Mt ≠w •bËœ «∞b¥s

«∞LCLuÊ °Nc« «∞d≥s ∞LBK∫W œ«zs

¬îd ∞t ̧≥s ±IOb ́Kv ≤Hf «∞FIU̧.

Ë¥πu“ «∞∑Lºp ¢πUÁ ≥c« «∞b«zs

«üîd °πLOl √Ë§t «∞b≠l «∞∑w ¥πu“

«∞∑Lºp °NU ¢πUÁ «∞b«zs «_Ë‰ ́b« ±U

ØUÊ ±MNU ±∑FKIU °U≤ICU¡ •o ≥c«

«∞b«zs «_Ë‰ ≈–« ØUÊ ≥c« «ô≤ICU¡

ô•IU ∞K∑MU“‰ ́s «∞Ld¢∂W.

Code civil

333

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 910



Art. 911– Le créancier hypothécaire
peut, à l’échéance de la dette, pour-
suivre l’expropriation de l’immeuble
hypothéqué à l’encontre du tiers dé-
tenteur, à moins que ce dernier ne
préfère payer la dette, purger l’hy-
pothèque ou délaisser l’immeuble.

Est réputé tiers détenteur toute per-
sonne qui, sans être tenue person-
nellement de la dette garantie, ac-
quiert, par un mode quelconque, la
propriété de l’immeuble hypothéqué
ou un autre droit réel susceptible d’hy-
pothèque.

Art. 912– Le tiers détenteur peut, à
l’échéance de la dette garantie par
l’hypothèque et jusqu’à l’adjudication,
payer la dette et ces accessoires y
compris les frais des poursuites depuis
la sommation. Dans ce cas, il a un
recours, pour tout ce qu’il a payé, con-
tre le débiteur et contre le précédent
propriétaire de l’immeuble. Il peut
également être subrogé au créancier
remboursé dans tous ses droits, à l’ex-
ception de ceux relatifs aux sûretés
fournies par une personne autre que le
débiteur.

Art. 913– Le tiers détenteur doit main-
tenir l’inscription dans laquelle il est
subrogé au créancier et la renouveler,
s’il y a lieu jusqu’à la radiation des
inscriptions existant au moment de la
publicité de son titre d’acquisition.

««∞∞LLUUœœ……119 : ¥πu“ ∞Kb«zs «∞Ld¢Ns ́Mb

•Ku‰ √§q «∞b¥s √Ê ¥IuÂ °MeŸ ±KJOW

«∞FIU̧ «∞Ld≥uÊ ±s ¥b «∞∫Uze ∞Nc«

«∞FIU̧, ≈ô ≈–« «î∑U̧ «∞∫Uze √Ê ¥ICw

«∞b¥s √Ë ¥DNd «∞FIU̧ ±s «∞d≥s √Ë

¥∑ªKv ́Mt.

•Uze« ∞KFIU̧ «∞Ld≥uÊ Øq ±s «≤∑IKX

≈∞Ot °QÍ ß∂V ±s «_ß∂U» ±KJOW ≥c«

«∞FIU̧ √Ë √Í •o ´OMw ¬îd ÆU°q

∞Kd≥s, œËÊ √Ê ¥JuÊ ±ºRËô

±ºRË∞OW ®ªBOW ś «∞b¥s

«∞LCLuÊ °U∞d≥s.

««∞∞LLUUœœ……219 ::¥πu“ ∞K∫Uze ́Mb •Ku‰

«∞b¥s «∞LCLuÊ °U∞d≥s √Ê ¥ICOt

≥u Ë±K∫IU¢t °LU ≠w –∞p ±BU̧¥n

«ù§d«¡«‹ ±s ËÆX ≈≤c«̧Á. Ë¥∂Iv

•It ≥c« ÆUzLU ≈∞v ̧ßu «∞Le«œ. Ë∞t

≠w ≥cÁ «∞∫U∞W √Ê ¥d§l °Jq ±U ¥u≠Ot

´Kv «∞Lb¥s Ë´Kv «∞LU∞p «∞ºU°o

∞KFIU̧ «∞Ld≥uÊ, ØLU ¥πu“ ∞t √Ê

¥∫q ±∫q «∞b«zs «∞cÍ «ß∑u≠v «∞b¥s

≠OLU ∞t ±s •Iu‚ ≈ô ±U ØUÊ ±MNU

±∑FKIU °∑Q±OMU‹ Æb±NU ®ªh ¬îd

¨Od «∞Lb¥s.

««∞∞LLUUœœ…… 319::¥πV ´Kv «∞∫Uze √Ê

¥∫∑Hk °IOb «∞d≥s «∞cÍ •q ≠Ot

±∫q «∞b«zs Ë√Ê ¥πbœÁ ´Mb

«ôÆ∑CU¡, Ë–∞p ≈∞v √Ê ¢ADV «∞IOuœ

«∞∑w ØU≤X ±u§uœ… ́Kv «∞FIU̧ ËÆX

¢ºπOq ßMb ≥c« «∞∫Uze.

Code civil
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Art. 914– Si, par suite de l’acquisition
de l’immeuble hypothéqué, le tiers
détenteur est débiteur d’une somme
immédiatement exigible et suffisante à
rembourser tous les créanciers peut le
contraindre au paiement pourvu que
son titre de propriété ait été publié.

Si la dette du tiers détenteur n’est pas
exigible, ou si elle est inférieure ou
différente de ce qui est dû aux
créanciers, ces derniers peuvent égale-
ment, de commun accord; réclamer au
tiers détenteur le paiement, jusqu’à
concurrence de ce qu’il doit, suivant
les modes et le terme de son obliga-
tion.

Dans l’un et l’autre cas, le tiers dé-
tenteur ne peut éviter le paiement aux
créanciers en délaissant l’immeuble;
mais lorsque le paiement a été effec-
tué, l’immeuble est réputé libre de
toute hypothèque, et le tiers détenteur
a le droit de requérir la radiation des
inscriptions.

Art. 915– Le tiers détenteur qui a pub-
lié son titre de propriété, peut purger
l’immeuble de toute hypothèque
inscrite avant la publication de son
titre.
Il peut exercer cette faculté même
avant que les créanciers hypothécaires
n’aient signifié un commandement au
créancier ou n’aient fait sommation au

««∞∞LLUUœœ……419 ::≈–« ØUÊ ≠w –±W «∞∫Uze

°º∂V «±∑ö„ «∞FIU̧ «∞Ld≥uÊ ±∂Km

±º∑∫o «_œ«¡ •Uô ¥JHw ∞u≠U¡ §LOl

«∞b«zMOs «∞LIOb… •IuÆNr ´Kv

«∞FIU̧, ≠KJq ±s ≥Rô¡ «∞b«zMOs √Ê

¥π∂dÁ ́Kv «∞u≠U¡ °∫It °Ad◊ √Ê

¥JuÊ ßMb ±KJO∑t Æb ßπq.

≠S–« ØUÊ «∞b¥s «∞cÍ ≠w –±W «∞∫Uze

¨Od ±º∑∫o «_œ«¡ •Uô, √Ë ØUÊ √Æq

±s «∞b¥uÊ «∞Lº∑∫IW ∞Kb«zMOs, √Ë

±GU¥d« ∞NU, §U“ ∞Kb«zMOs ≈–« «¢HIu«

§LOFU √Ê ¥DU∞∂u« «∞∫Uze °b≠l ±U

≠w –±∑t °Ib̧ ±U ≥u ±º∑∫o ∞Nr,

Ë¥JuÊ «∞b≠l ©∂IU ∞KAdË◊ «∞∑w

«∞∑eÂ «∞∫Uze ≠w √Åq ¢FNbÁ √Ê ¥b≠l

°LI∑CU≥U Ë≠w «_§q «∞L∑Ho ´Kv

«∞b≠l ≠Ot.

Ë≠w ØK∑U «∞∫U∞∑Os ô ¥πu“ ∞K∫Uze

√Ê ¥∑ªKh ±s «∞∑e«±t °U∞u≠U¡

∞Kb«zMOs °∑ªKOt ś «∞FIU̧, Ë∞Js

≈Ê Ë≠w ∞Nr ≠SÊ «∞FIU̧ ¥F∑∂d îU∞BU

±s Øq ̧≥s Ë¥JuÊ ∞K∫Uze «∞∫o ≠w

©KV ®DV ±U ´Kv «∞FIU̧ ±s

«∞IOuœ.

««∞∞LLUUœœ……519::¥πu“ ∞K∫Uze ≈–« ßπq

ßMb ±KJO∑t √Ê ¥DNd «∞FIU̧ ±s Øq

¸≥s ¢r ÆObÁ Æ∂q ¢ºπOq ≥c«

«∞ºMb.

Ë∞K∫Uze √Ê ¥º∑FLq ≥c« «∞∫o •∑v

Æ∂q √Ê ¥u§t «∞b«zMuÊ «∞Ld¢NMuÊ

«∞∑M∂Ot ≈∞v «∞b«zs √Ë «ù≤c«̧ ≈∞v

≥c« «∞∫Uze, Ë¥∂Iv ≥c« «∞∫o ÆUzLU

≈∞v ¥uÂ ≈¥b«Ÿ ÆUzLW ®dË◊ «∞∂Ol.

Code civil
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tiers détenteur et ce, jusqu’au dépôt du
cahier des charges.

Art. 916– Si le tiers détenteur entend
procéder à la purge, il doit faire aux
créanciers inscrits, dans les domiciles
par eux élus dans leurs inscriptions,
des significations comprenant les
énonciations suivantes,

-extrait de son titre, contenant seu-
lement la nature et la date de l’acte, le
nom et la désignation précise du
précédent propriétaire, la situation et
la désignation précise de l’immeuble
et, s’il s’agit d’une vente, le prix et,
s’il y a lieu, les charges qui en font
partie,

– date, volume et numéro de la pu-
blication de son titre,

– somme à laquelle il évalue l’im-
meuble, même quand il s’agit d’une
vente. Cette somme ne peut être
inférieure à la mise à prix en cas d’ex-
propriation, ni moindre, en tous cas,
que la somme restant à payer sur le
prix s’il s’agit d’une vente. Si chaque
partie de l’immeuble est grevée d’une
hypothèque spéciale, il doit faire l’é-
valuation de chaque partie séparé-
ment,

– tableau des inscriptions prises avant
la publication de son titre. Ce tableau
doit contenir la date de ces inscrip-

««∞∞LLUUœœ……619::≈–« √̧«œ «∞∫Uze ¢DNOd

«∞FIU̧ Ë§V ´KOt √Ê ¥u§t ≈∞v

«∞b«zMOs «∞LIOb… •IuÆNr ≠w

±u«©MNr «∞Lª∑U̧… «∞LcØu¸… ≠w

«∞IOb ≈́ö≤U‹ ¢A∑Lq ́Kv «∞∂OU≤U‹

«ü¢OW:

- îöÅW ±s ßMb ±KJOW «∞∫Uze

¢I∑Bd ´Kv °OUÊ ≤uŸ «∞∑Bd·

Ë¢U̧¥ªt Ë«ßr «∞LU∞p «∞ºU°o

∞KFIU̧ ±l ¢FOOs ≥c« «∞LU∞p ¢FOOMU

œÆOIU Ë±∫q «∞FIU̧ ±l ¢FOOMt

Ë¢∫b¥bÁ °U∞bÆW, Ë≈–« ØUÊ «∞∑Bd·

°OFU ¥cØd √¥CU «∞∏Ls Ë±U ́ºv √Ê

¥u§b ±s ¢JU∞On ¢F∑∂d §e¡« ±s

≥c« «∞∏Ls,

- ¢U̧¥a ¢ºπOq ±KJOW «∞∫Uze Ë¸Ær

«∞∑ºπOq,

- «∞L∂Km «∞cÍ ¥Ib̧Á «∞∫Uze ÆOLW

∞KFIU̧ Ë∞u ØUÊ «∞∑Bd· °OFU Ë¥πV

√ô ¥Iq ≥c« «∞L∂Km ́s «∞ºFd «∞cÍ

¥∑ªc √ßUßU ∞∑Ib¥d «∞∏Ls ≠w •U∞W

≤eŸ «∞LKJOW, Ëô √Ê ¥Iq ≠w √Í •U‰

ś «∞∂UÆw ≠w –±W «∞∫Uze ±s £Ls

«∞FIU̧ ≈–« ØUÊ «∞∑Bd· °OFU, Ë≈–«

ØU≤X √§e«¡ «∞FIU̧ ±∏IKW °d≥uÊ

±ª∑KHW Ë§V ¢Ib¥d ÆOLW Øq §e¡

´Kv •b…,

- ÆUzLW °U∞∫Iu‚ «∞∑w ¢r ÆOb≥U ́Kv

«∞FIU̧ Æ∂q ¢ºπOq ßMb «∞∫Uze

¢A∑Lq ́Kv °OUÊ ¢U̧¥a ≥cÁ «∞IOuœ

Code civil
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tions, le montant des créances inscrites
et le nom des créanciers.

Art. 917– Par le même acte, le tiers
détenteur doit déclarer être prêt à
acquitter les créances inscrites jusqu’à
concurrence de la somme à laquelle
l’immeuble est évalué, son offre ne
doit pas être faite à deniers découverts,
mais elle consiste à faire connaître
qu’il est disposé à payer une somme
au comptant, quelle que soit la date
d’échéance des créances inscrites.

Art. 918– Il appartient à tout créancier
inscrit et à toute caution d’une créance
inscrite, de requérir la vente de l’im-
meuble qui fait l’objet de la purge,
pourvu que la demande soit présentée
dans un délai de trente jours à partir de
la dernière signification. Ce délai est
augmenté des délais de distance entre
le domicile réel du créancier et son
domicile élu, ces derniers ne pouvant
être supérieurs à trente nouveaux
jours.

Art. 919– La réquisition est faite par
une notification au tiers détenteur et au
précédent propriétaire et signée par le
requérant ou par son mandataire muni
d’un pouvoir spécial. Le requérant
doit déposer au Trésor une somme
suffisante pour couvrir les frais des
enchères, et il n’a aucun droit au rem-
boursement des frais avancés s’il n’a
pas obtenu un prix supérieur à celui

Ë±Ib«̧ ≥cÁ «∞∫Iu‚ Ë√ßLU¡

«∞b«zMOs.

««∞∞LLUUœœ…… 719 ::¥πV ´Kv «∞∫Uze √Ê

¥cØd ≠w ≤Hf «ùö́Ê √≤t ±º∑Fb √Ë

¥u≠w «∞b¥uÊ «∞LIOb… ≈∞v «∞Ib̧

«∞cÍ ÆuÂ °t «∞FIU̧. Ë∞Of ́KOt √Ê

¥B∫V «∞Fd÷ °U∞L∂Km ≤Ib« °q

¥M∫Bd «∞Fd÷ ≠w ≈™NU̧ «ß∑Fb«œÁ

∞Ku≠U¡ °L∂Km Ë«§V «∞b≠l ≠w «∞∫U‰

√¥U ØUÊ √§q «ß∑∫IU‚ «∞b¥uÊ

«∞LIOb….

««∞∞LLUUœœ…… 819 ::¥πu“ ∞Jq œ«zs ÆOb •It

Ë∞Jq ØHOq ∞∫o ±IOb √Ê ¥DKV °Ol

«∞FIU̧ «∞LDKu» ¢DNOdÁ, Ë¥JuÊ

–∞p ≠w ±bÈ £ö£Os ¥u±U ±s ¬îd

≈́öÊ ß̧Lw ¥CU· ≈∞ONU ¬§U‰

«∞LºU≠W ±U °Os «∞Lu©s «_ÅKw

∞Kb«zs Ë±u©Mt «∞Lª∑U̧, ´Kv √ô

¢e¥b ¬§U‰ «∞LºU≠W ́Kv £ö£Os ¥u±U

√îdÈ.

««∞∞LLUUœœ……919 ::¥JuÊ «∞DKV °ŚöÊ ¥u§t

≈∞v «∞∫Uze Ë≈∞v «∞LU∞p «∞ºU°o

Ë¥uÆFt «∞DU∞V √Ë ±s √ßMb ≈∞Ot ≠w

–∞p ¢uØOq îU’, Ë¥πV √Ê ¥uœŸ

«∞DU∞V «∞ªe¥MW «∞FU±W ±∂KGU ØU≠OU

∞∑GDOW ±BU̧¥n «∞∂Ol °U∞Le«œ,

Ë∞Of ∞t •o ≠w «ß∑dœ«œ ±U

«ß∑Gd‚ ±Mt ≠w «∞LBU̧¥n ≈–« ∞r

¥d” «∞Le«œ °∏Ls √́Kv ±s «∞L∂Km

«∞cÍ ´d{t «∞∫Uze Ë¥RœÍ ´bÂ

Code civil
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offert par l’acquéreur. L’omission
d’une de ces conditions entraîne la
nullité de la demande.

Le requérant ne peut se désister de la
réquisition sans le consentement de
tous les créanciers inscrits et de toutes
les cautions.

Art. 920– Lorsque la vente de l’im-
meuble est requise, les formalités pre-
scrites en matière d’expropriation for-
cée, doivent être suivies. La vente a
lieu à la diligence soit du requérant,
soit du tiers détenteur. Le poursuivant
énonce dans les affiches de la vente, la
somme à laquelle l’immeuble est éval-
uée.

L’adjudicataire est tenu, outre le
paiement du prix de l’adjudication et
les frais de la purge, de restituer au
tiers détenteur dépossédé les frais de
son contrat, de sa publication et ceux
des notifications.

Art. 921– Si la vente de l’immeuble
n’est pas requise dans le délai et sui-
vant les formes prescrites, la propriété
de l’immeuble, libérée de toute
inscription, demeure définitivement à
l’acquéreur s’il a payé la somme à
laquelle il a évalué l’immeuble aug-
mentée d’un dixième, aux créanciers
qui sont en ordre utile de recevoir ou

«ß∑OHU¡ ®d◊ ±s ≥cÁ «∞AdË◊ ≈∞v

°DöÊ «∞DKV.

ô ¥πu“ ∞KDU∞V √Ê ¥∑M∫v ́s ©K∂t

≈ô °Lu«≠IW §LOl «∞b«zMOs

«∞LIOb¥s Ë§LOl «∞JHö¡.

««∞∞LLUUœœ…… 029::≈–« ©KV °Ol «∞FIU̧ Ë§V

«¢∂UŸ «ù§d«¡«‹ «∞LId¸… ≠w «∞∂OuŸ

«∞π∂d¥W, Ë¥∑r «∞∂Ol °MU¡ ́Kv ©KV

ÅU•V «∞LBK∫W ≠w «∞∑FπOq ±s

©U∞V √Ë •Uze, Ë´Kv ±s ¥∂U®d

«ù§d«¡«‹ √Ê ¥cØd ≠w ≈́ö≤U‹

«∞∂Ol «∞L∂Km «∞cÍ ÆuÂ °t «∞FIU̧.

Ë¥K∑eÂ «∞d«ßw ́KOt «∞Le«œ √Ê ¥dœ

≈∞v «∞∫Uze «∞cÍ ≤eX́ ±KJO∑t

«∞LBU̧¥n «∞∑w √≤HINU ≠w ßMb

±KJO∑t, Ë≠w ¢ºπOq ≥c« «∞ºMb

Ë≠OLU ÆUÂ °t ±s «ùö́≤U‹, Ë–∞p

≈∞v §U≤V «∞∑e«±U¢t °U∞∏Ls «∞cÍ

ß̧U °t «∞Le«œ Ë°U∞LBU̧¥n «∞∑w

«Æ∑C∑NU ≈§d«¡«‹ «∞∑DNOd.

««∞∞LLUUœœ……129::≈–« ∞r ¥DKV °Ol «∞FIU̧

≠w «_§q Ë°U_Ë{UŸ «∞LId¸…

«ß∑Id‹ ±KJOW «∞FIU̧ ≤NUzOU ∞K∫Uze

îU∞BW ±s Øq •o ±IOb, ≈–« ≥u œ≠l

«∞L∂Km «∞cÍ ÆuÂ ∞t «∞FIU̧ °e¥Uœ…

«∞FAd ∞Kb«zMOs «∞c¥s ¢ºL`

±d¢∂∑Nr °Uß∑OHU¡ •IuÆNr ±Mt, √Ë

≥u √ËœŸ ≥c« «∞L∂Km «∞ªe¥MW «∞FU±W.

Code civil
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s’il a consigné cette somme au Trésor.

Art. 922– Le délaissement de l’im-
meuble hypothéqué s’effectue par une
déclaration faite au greffe du tribunal
compétent par le tiers détenteur qui
doit en requérir mention en marge de
la publication du commandement
immobilier et qui doit, dans les cinq
jours de sa date, la notification au
créancier poursuivant.
La partie la plus diligente peut de-
mander au juge des référés, la nomi-
nation d’un séquestre à l’encontre
duquel les poursuites d’expropriation
seront dirigées. Le tiers détenteur, s’il
le demande, sera nommé séquestre.

Art. 923– Si le tiers détenteur n’opte
ni pour le paiement des créances
inscrites, ni pour la purge, ni pour le
délaissement de l’immeuble, le
créancier hypothécaire ne peut en-
gager contre lui les poursuites d’ex-
propriation, conformément aux dispo-
sitions du code de procédure civile,
qu’après lui avoir fait sommation de
payer la dette exigible ou de délaisser
l’immeuble. Cette sommation est noti-
fiée soit après la signification du com-
mandement immobilier, soit en même
temps qu’elle.

Art. 924– Le tiers détenteur qui a pub-
lié son titre d’acquisition et qui n’était
pas partie dans l’instance dans laquelle
un jugement a prononcé la condamna-

««∞∞LLUUœœ……229 ::¢JuÊ ¢ªKOW «∞FIU̧

«∞Ld≥uÊ °∑Id¥d ¥Ib±t «∞∫Uze ≈∞v

ÆKr Ø∑U» «∞L∫JLW «∞Lª∑BW,

Ë¥πV ́KOt √Ê ¥DKV «∞∑Q®Od °c∞p

≠w ≥U±g ¢ºπOq «∞∑M∂Ot °MeŸ

«∞LKJOW, Ë√Ê ¥FKs «∞b«zs «∞L∂U®d

∞û§d«¡«‹ °NcÁ «∞∑ªKOW ≠w îö‰

îLºW √¥UÂ ËÆX «∞∑Id¥d °NU. Ë¥πu“

∞Ls ∞t ±BK∫W ≠w «∞∑FπOq √Ê

¥DKV ≈∞v ÆU{w «_±u¸ «∞Lº∑FπKW

¢FOOs •U̧” ¢∑ªc ≠w ±u«§N∑t

≈§d«¡«‹ ≤eŸ «∞LKJOW. Ë¥FOs

«∞DU∞V •U̧ßU ≈–« ©KV –∞p.

««∞∞LLUUœœ……329::≈–« ∞r ¥ª∑d «∞∫Uze √Ê

¥ICw «∞b¥uÊ «∞LIOb… √Ë ¥DNd

«∞FIU̧ ±s «∞d≥s √Ë ¥∑ªKv ́s ≥c«

«∞FIU̧, ≠ö ¥πu“ ∞Kb«zs «∞Ld¢Ns √Ê

¥∑ªc ≠w ±u«§N∑t ≤eŸ «∞LKJOW Ë≠IU

_•JUÂ ÆU≤uÊ «ù§d«¡«‹ «∞Lb≤OW ≈ô

°Fb ≈≤c«̧Á °b≠l «∞b¥s «∞Lº∑∫o √Ë

¢ªKOW «∞FIU̧, Ë¥JuÊ «ù≤c«̧ °Fb

«∞∑M∂Ot ́Kv «∞Lb¥s °MeŸ «∞LKJOW √Ë

±l ≥c« «∞∑M∂Ot ≠w ËÆX Ë«•b.

««∞∞LLUUœœ…… 429::¥πu“ ∞K∫Uze «∞cÍ ßπq

ßMb ±KJO∑t Ë∞r ¥Js ©d≠U ≠w

«∞b´uÈ «∞∑w •Jr ≠ONU ́KW «∞Lb¥s

°U∞b¥s, √Ê ¥∑Lºp °QË§t «∞b≠l «∞∑w

Code civil
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tion du débiteur à payer la dette, peut
si la condamnation est postérieure à la
publication, opposer toutes les excep-
tions qui n’auraient pu être soulevées
par le débiteur.
Il peut également, dans tous les cas,
opposer les exceptions qui appar-
tiennent au débiteur après la con-
damnation.

Art. 925– Le tiers détenteur peut pren-
dre part aux enchères, à condition
qu’il n’offre pas un prix inférieur à la
somme qu’il doit encore sur le prix de
l’immeuble à vendre.

Art. 926– Si l’immeuble hypothéqué
est exproprié, même après la procé-
dure de la purge ou de délaissement, et
que le tiers détenteur s’en rende lui-
même adjudicataire, il est censé en
être propriétaire en vertu de son pre-
mier titre d’acquisition. L’immeuble
est purgé de toute inscription s’il a
payé le prix de l’adjudication ou s’il
l’a consigné.

Art. 927– Si, dans les cas précédents,
une personne autre que le tiers déten-
teur se rend adjudicataire de l’immeu-
ble, elle tient son droit en vertu du
jugement d’adjudication, de la part du
tiers détenteur.

Art. 928– Si le prix auquel l’immeu-
ble est adjugé dépasse le montant de

ØUÊ ∞KLb¥s √Ê ¥∑Lºp °NU, ≈–« ØUÊ

«∞∫Jr °U∞b¥s ô•IU ∞∑ºπOq ßMb

«∞∫Uze.

Ë¥πu“ ∞t Øc∞p, ≠w §LOl «_•u«‰,

√Ê ¥∑Lºp °U∞b≠uŸ «∞∑w ô ¥e«‰

∞KLb¥s °Fb «∞∫Jr °U∞b¥s •o

«∞∑Lºp °NU.

««∞∞LLUUœœ……529 ::¥∫o ∞K∫Uze √Ê ¥bîq ≠w

«∞Le«œ ́Kv ®d◊ √ô ¥Fd÷ ≠Ot £LMU

√Æq ±s «∞∂UÆw ≠w –±∑t ±s £Ls

«∞FIU̧ «∞πU̧Í °OFt.

««∞∞LLUUœœ……629 ::≈–« ≤eX́ ±KJOW «∞FIU̧

«∞Ld≥uÊ Ë∞u ØUÊ –∞p °Fb «¢ªU–

≈§d«¡«‹ «∞∑DNOd √Ë «∞∑ªKOW Ëß̧U

«∞Le«œ ́Kv «∞∫Uze ≤Hºt, √́∑∂d ≥c«

±U∞JU ∞KFIU̧ °LI∑Cv ßMb ±KJO∑t

«_ÅKw. Ë¥∑DNd «∞FIU̧ ±s Øq •o

±IOb ≈–« œ≠l «∞∫Uze «∞∏Ls «∞cÍ ̧ßU

°t «∞Le«œ √Ë √Ëœ́t.

««∞∞LLUUœœ……729 ::≈–« ß̧U «∞Le«œ, ≠w

«_•u«‰ «∞L∑Ib±W, ́Kv ®ªh ¬îd

¨Od «∞∫Uze, ≠SÊ ≥c« «∞Aªh «üîd

¥∑KIv •It ±s «∞∫Uze °LI∑Cv •Jr

±dßw «∞Le«œ.

««∞∞LLUUœœ…… 829 ::≈–« “«œ «∞∏Ls «∞cÍ ̧ßU

°t «∞Le«œ ´Kv ±U ≥u ±º∑∫o

Code civil
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ce qui est dû aux créanciers inscrits,
l’excédent appartient au tiers déten-
teur, ses créanciers hypothécaires peu-
vent être payés sur cet excédent.

Art. 929– Les servitudes et autres
droits réels que le tiers détenteur avait
sur l’immeuble, avant qu’il n’en
acquière la propriété, renaissent à son
profit.

Art. 930– Le tiers détenteur est tenu
de restituer les fruits à partir de la
sommation de payer ou de délaisser. Si
les poursuites commencées ont été
abandonnées pendant trois ans, il ne
restitue les fruits qu’à compter d’une
nouvelle sommation.

Art. 931– Le tiers détenteur a, contre
le précédent propriétaire, une action
en garantie et ce, dans la mesure où un
recours est ouvert au profit de l’ac-
quéreur à titre gratuit, contre son
auteur.

Il a également recours contre le dé-
biteur pour toutes les sommes payées,
à quelque titre que ce soit, au-delà de
ce qu’il doit en vertu de son contrat
d’acquisition. Il est subrogé dans les
droits des créanciers par lui rem-
boursés, notamment dans les sûretés
fournies par le débiteur, à l’exclusion
de celles fournies par un tiers.

Art. 932– Le tiers détenteur est per-

∞Kb«zMOs «∞LIOb… •IuÆNr, ØU≤X

«∞e¥Uœ… ∞K∫Uze ËØUÊ ∞Kb«zMOs

«∞Ld¢NMOs ±s «∞∫Uze √Ê ¥º∑u≠u«

•IuÆNr ±s ≥cÁ «∞e¥Uœ….

««∞∞LLUUœœ…… 929 ::¥Fuœ ∞K∫Uze ±U ØUÊ ∞t

Æ∂q «≤∑IU‰ ±KJOW «∞FIU̧ ≈∞Ot ±s

•Iu‚ ≈̧¢HU‚ Ë•Iu‚ ́OMOW √îdÈ.

««∞∞LLUUœœ…… 039::¥M∂Gw ́Kv «∞∫Uze √Ê

¥dœ £LU̧ «∞FIU̧ ±s ËÆX ≈≤c«̧Á

°U∞b≠l √Ë «∞∑ªKOW. ≠S–« ¢dØX

«ù§d«¡«‹ ±b… £öÀ ßMu«‹, ≠ö ¥dœ

«∞∏LU̧ ≈ô ±s ËÆX √Ê ¥u§t ≈∞Ot

≈≤c«̧ §b¥b.

««∞∞LLUUœœ……139 ::¥d§l «∞∫Uze °b´uÈ

«∞CLUÊ ´Kv «∞LU∞p «∞ºU°o ≠w

«∞∫bËœ «∞∑w ¥d§l °NU «∞ªKn ́Kv

±s ¢KIv ±Mt «∞LKJOW ±Fd{W √Ë

¢∂d´U.

Ë¥d§l «∞∫Uze √¥CU ́Kv «∞Lb¥s °LU

œ≠Ft “¥Uœ… ́Kv ±U ≥u ±º∑∫o ≠w

–±∑t °LI∑Cv ßMb ±KJOW √¥U ØUÊ

«∞º∂V ≠w œ≠l ≥cÁ «∞e¥Uœ…, Ë¥∫q

±∫q «∞b«zMOs «∞c¥s Ë≠U≥r •IuÆNr,

Ë°u§t îU’ ≠OLU ∞Nr ±s ¢Q±OMU‹

Æb±NU «∞Lb¥s œËÊ «∞∑Q±OMU‹ «∞∑w

Æb±NU ®ªh ¬îd ̈Od «∞Lb¥s.

««∞∞LLUUœœ…… 239 ::«∞∫Uze ±ºRË‰ ®ªBOU

Code civil
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sonnellement responsable envers les
créanciers des détériorations causées à
l’immeuble par sa faute.

Chapitre III
De l’extinction de 

l’hypothèque

Art. 933– L’hypothèque s’éteint par
l’extinction de la créance garantie; elle
renaît avec la créance si la cause de l’ex-
tinction disparaît et ce, sans préjudice des
droits qu’un tiers de bonne foi aurait
acquis dans l’intervalle.

Art. 934– Lorsque les formalités de la
purge sont accomplies, l’hypothèque est
définitivement éteinte, même si la pro-
priété du tiers détenteur qui a procédé à
la purge vient à disparaître pour quelque
cause que ce soit.

Art. 935– À moins d’une convention
expresse, la vente d’un immeuble
hypothéqué n’entraîne pas la translation
de la dette à l’acquéreur.

Si le vendeur et l’acquéreur conviennent
de céder la dette et si l’acte de vente est
transcrit, le créancier doit, après la notifi-
cation qui lui est faite par la voie légale,
ratifier ou refuser la cession dans un délai
ne dépassant pas six mois. S’il garde le
silence jusqu’à l’expiration du délai, ce
silence vaut ratification.

¢πUÁ «∞b«zMOs ́LU ¥BOV «∞FIU̧ ±s

¢Kn °ªDµt.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU∞∞YY

«≤ICU¡

«∞d≥s

««∞∞LLUUœœ……339 ::¥MICw •o «∞d≥s

«∞dßLw °U≤ICU¡ «∞b¥s «∞LCLuÊ,

Ë¥Fuœ ±Ft ≈–« “«‰ «∞º∂V «∞cÍ

«≤ICv °t «∞b¥s, œËÊ ≈îö‰

°U∞∫Iu‚ «∞∑w ¥JuÊ «∞GOd •ºs

«∞MOW Øº∂NU ≠w «∞H∑d… ±U °Os

«≤ICU¡ «∞∫o Ë´uœ¢t.

««∞∞LLUUœœ……439 ::≈–« ¢LX ≈§d«¡«‹

«∞∑DNOd «≤ICv •o «∞d≥s «∞dßLw

≤NUzOU, Ë∞u “«∞X _Í ß∂V ±s

«_ß∂U» ±KJOW «∞∫Uze «∞cÍ ©Nd

«∞FIU̧.

««∞∞LLUUœœ……539 ::ô ¥∑d¢V ́Kv °Ol ́IU̧

±d≥uÊ «≤∑IU‰ «∞b¥s ≈∞v «∞LA∑dÍ

≈ô ≈–« Ë§b «¢HU‚ Åd¥̀ ́Kv –∞p.

Ë≈–« «¢Ho «∞∂Uzl Ë«∞LA∑dÍ ´Kv

¢∫u¥q «∞b¥s ËØUÊ ́Ib «∞∂Ol ±IOb«,

Ë§V ´Kv «∞b«zs, °Fb «ù´öÊ

«∞Lu§t ≈∞Ot °c∞p °Dd¥IW ÆU≤u≤OW,

√Ê ¥u«≠o ́Kv «∞∑∫u¥q √Ë ¥d≠Ct

≠w √§q ô ¥∑πUË“ ß∑W √®Nd Ë≈–«

ßJX ≈∞v «≤ICU¡ «_§q, ØUÊ ßJu¢t

°L∏U°W ¢Bb¥o.

Code civil
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Art. 936– À la suite de l’adjudication
de l’immeuble hypothéqué par voie
d’expropriation forcée, quelle soit à
l’encontre du propriétaire, du tiers
détenteur ou du séquestre auquel l’im-
meuble délaissé est remis, les
hypothèques grevant cet immeuble
sont éteintes par la consignation du
prix de l’adjudication ou par le
paiement aux créanciers inscrits qui
sont en ordre utile de recevoir leurs
créances sur ce prix.

TITRE II
Du droit d’affectation

Chapitre I
De la constitution du

droit d’affectation

Art. 937– Tout créancier muni d’un
jugement exécutoire ayant statué sur le
fond et condamnant le débiteur à une
prestation déterminée, peut obtenir, en
garantie de sa créance en capital, et
frais, un droit d’affectation hypothé-
caire sur les immeubles de son débi-
teur.
Il ne peut plus, après le décès de son
débiteur, prendre une affectation sur
les immeubles de la succession.

Art. 938– Le droit d’affectation ne
peut être obtenu en vertu d’un juge-
ment rendu par un tribunal étranger ou
une sentence arbitrale que lorsqu’ils

««∞∞LLUUœœ…… 639 ::≈–« °Ol «∞FIU̧ «∞Ld≥uÊ

°OFU §∂d¥U °U∞Le«œ «∞FKMw ßu«¡ ØUÊ

–∞p ≠w ±u«§NW ±U∞p «∞FIU̧ √Ë

«∞∫Uze √Ë «∞∫U̧” «∞cÍ ßKr ≈∞Ot

«∞FIU̧ ´Mb «∞∑ªKOW, ≠SÊ •Iu‚

«∞d≥s ´Kv ≥c« «∞FIU̧ ¢MICw

°S¥b«Ÿ «∞∏Ls «∞cÍ ̧ßU °t «∞Le«œ, √Ë

°b≠Ft ≈∞v «∞b«zMOs «∞LIOb¥s «∞c¥s

¢ºL` ±d¢∂∑Nr °Uß∑OHU¡ •IuÆNr

±s ≥c« «∞∏Ls.

««∞∞∂∂UU»» ««∞∞∏∏UU≤≤ww

•o «∞∑ªBOh

««∞∞HHBBqq ««__ËË‰‰

≈≤AU¡ •o 

«∞∑ªBOh

««∞∞LLUUœœ……739 ::¥πu“ ∞Jq œ«zs °ObÁ •Jr

Ë«§V «∞∑MHOc ÅUœ̧ ≠w √Åq

«∞b´uÈ ¥KeÂ «∞Lb¥s °Aw¡ ±FOs, √Ê

¥∫Bq ́Kv •o ¢ªBOh °FIU̧«‹

±b¥MW {LU≤U _Åq «∞b¥s

Ë«∞LBU̧¥n.

Ëô ¥πu“ ∞Kb«zs °Fb ±u‹ «∞Lb¥s

√îc ¢ªBOh ́Kv ́IU̧ ≠w «∞∑dØW.

««∞∞LLUUœœ……839 ::ô ¥πu“ «∞∫Bu‰ ́Kv •o

¢ªBOh °MU¡ ´Kv •Jr ÅUœ̧ ±s

±∫JLW √§M∂OW √Ë ́Kv Æd«̧ ÅUœ̧

±s ±∫JL∑Os ≈ô ≈–« √Å∂̀ •Jr
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sont exécutoires.

Art. 939– Le droit d’affectation peut
être obtenu en vertu d’un jugement qui
donne acte d’une transaction ou d’un
accord entre les parties.

Art. 940– Le droit d’affectation ne
peut être obtenu que sur un ou plu-
sieurs immeubles déterminés appar-
tenant au débiteur au moment de l’in-
scription de ce droit et susceptible
d’être vendus aux enchères publiques.

Art. 941– Le créancier qui veut ob-
tenir un droit d’affectation sur les
immeubles de son débiteur, présente
une requête au président du tribunal
dans le ressort duquel sont les im-
meubles sur lesquels il entend exercer
ce droit.

Une copie authentique du jugement ou
un certificat du greffe comprenant le
dispositif du jugement, doit être
annexée à cette requête qui doit con-
tenir les énonciations suivantes :

– les nom, prénoms, profession et
domicile réel du créancier avec les
élections de domicile dans la ville où
siège le tribunal,

– les nom, prénoms, profession et
domicile du débiteur,

– la date du jugement et l’indication

«∞Id«̧ Ë«§V «∞∑MHOc.

««∞∞LLUUœœ……939 ::¥πu“ «∞∫Bu‰ ́Kv •o

¢ªBOh °MU¡ ́Kv •Jr ¥∏∂X ÅK∫U

√Ë «¢HU‚ ¢r °Os «∞Dd≠Os.

««∞∞LLUUœœ……049 ::ô ¥πu“ √îc •o

«∞∑ªBOh ≈ô ́Kv ́IU̧ √Ë ́IU̧«‹

±FOMW ±LKuØW ∞KLb¥s ËÆX ÆOb ≥c«

«∞∫o Ë§Uze °OFNU °U∞Le«œ «∞FKMw.

««∞∞LLUUœœ…… 149::´Kv «∞b«zs «∞cÍ ¥d¥b

√îc ¢ªBOh ́Kv ́IU̧«‹ ±b¥MW √Ê

¥IbÂ ´d¥CW °c∞p ≈∞v ¸zOf

«∞L∫JLW «∞∑w ¢Il ≠w œ«zd¢NU

«∞FIU̧«‹ «∞∑w ¥d¥b «∞∑ªBOh °NU.

Ë≥cÁ «∞Fd¥CW ¥πV √Ê ¢JuÊ

±B∫u°W °Bu¸… ̧ßLOW ±s «∞∫Jr

√Ë °ANUœ… ±s ÆKr «∞J∑U» ±bËÊ ≠ONU

±MDu‚ «∞∫Jr, Ë√Ê ¢ALq «∞∂OU≤U‹

«ü¢OW :

- «ßr «∞b«zs Ë∞I∂t Ë±NM∑t Ë±u©Mt

«_ÅKw Ë«∞Lu©s «∞Lª∑U̧ «∞cÍ

¥FOMt ≠w «∞∂Kb… «∞∑w ¥Il ≠ONU ±Id

«∞L∫JLW,

-«ßr «∞Lb¥s Ë∞I∂t Ë±NM∑t

Ë±u©Mt,

- ¢U̧¥a «∞∫Jr Ë°OUÊ «∞L∫JLW «∞∑w

Code civil
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du tribunal qui l’a rendu,

– le montant de la créance. Si la
créance mentionnée dans le jugement
n’est pas liquide, le président du tribu-
nal peut la liquider provisoirement, et
fixe le chiffre pour lequel le droit d’af-
fectation peut être accordé,

– la désignation exacte et précise des
immeubles par leur situation, avec les
pièces établissant leur valeur.

Art. 942– Le président du tribunal met
l’ordonnance au bas de la requête.

Il doit, en autorisant l’affectation,
prendre en considération le montant de
la créance et la valeur approximative
des immeubles désignés et, s’il y a
lieu, restreindre l’affectation à une
partie de ces immeubles ou à une frac-
tion d’un immeuble, s’il estime que
cette fraction est suffisante pour assur-
er le paiement de la dette en principal
et frais dûs aux créanciers.

L’ordonnance autorisant l’affectation
est exécutoire par provision, nonob-
stant toutes voies de recours.

Art. 943– Le jour même où l’ordon-
nance autorisant l’affectation est ren-
due, le greffe doit le signifier au débi-
teur.

Art. 944– Le débiteur peut se pourvoir

√Åb̧¢t,

-±Ib«̧ «∞b¥s, ≠SÊ ØUÊ «∞b¥s

«∞LcØu¸ ≠w «∞∫Jr ¨Od ±∫bœ

«∞LIb«̧, ¢u∞v ¸zOf «∞L∫JLW

¢Ib¥dÁ ±RÆ∑U Ë´Os «∞L∂Km «∞cÍ

¥Rîc °t •o «∞∑ªBOh,

-¢FOOs «∞FIU̧«‹ ¢FOOMU œÆOIU

Ë°OUÊ ±uÆFNU ±l ¢Ib¥r «_Ë¸«‚

«∞b«∞W ́Kv ÆOL∑NU.

««∞∞LLUUœœ……249 ::¥bËÊ ̧zOf «∞L∫JLW ≠w

–¥q «∞Fd¥CW √±dÁ °U∞∑ªBOh.

Ë´KOt ́Mb «∞∑dîOh °t √Ê ¥d«́w

±Ib«̧ «∞b¥s ËÆOLW «∞FIU̧«‹

«∞L∂OMW °U∞Fd¥CW °u§t «∞∑Id¥V,

Ë´Mb «ùÆ∑CU¡ ¥πFq «ùî∑BU’

±IBu¸« ́Kv °Fi ≥cÁ «∞FIU̧«‹ √Ë

´Kv Ë«•b ±MNU ≠Ij √Ë ́Kv §e¡ ±s

√•b≥U ≈–« ̧√È √Ê –∞p ØU· ∞∑Q±Os

œ≠l √Åq «∞b¥s Ë«∞LBU̧¥n

«∞Lº∑∫IW ∞Kb«zMOs.

«_±d «∞BUœ̧ °U∞∑ªBOh Ë«§V

«∞∑MHOc °IDl «∞MEd ́s §LOl ©d‚

«∞DFs.

««∞∞LLUUœœ……349 ::¥πV ´Kv ÆKr «∞J∑U»

≈́öÊ «∞Lb¥s °U_±d «∞BUœ̧

°Uùî∑BU’ ≠w ≤Hf «∞OuÂ «∞cÍ

¥Bb̧ ≠Ot ≥c« «_±d.

««∞∞LLUUœœ……449 ::¥πu“ ∞KLb¥s √Ê ¥∑EKr

Code civil
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contre l’ordonnance autorisant l’affec-
tation devant le juge qui l’a rendue,
statuant en référé.
Mention doit être faite en marge de
l’inscription de toute ordonnance ou
de tout jugement annulant l’ordon-
nance qui a autorisé l’affectation.

Art. 945– Si, dès le début, à la suite du
recours formé par le débiteur, le prési-
dent du tribunal rejette la requête du
créancier sollicitant l’affectation, ce
dernier peut en former recours devant
la cour.

Chapitre II
De l’effet, de la réduction et

de l’extinction du droit 
d’affectation

Art. 946– Tout intéressé peut de-
mander la réduction de l’affectation à
une proportion convenable, si la valeur
des immeubles grevés de ce droit est
supérieure à celle qui suffit pour garan-
tir la dette.

La réduction s’opère soit par la res-
triction de l’affectation à une partie de
l’immeuble ou des immeubles auxquels
elle s’applique, soit par le transport du
droit sur un autre immeuble offrant une
sûreté suffisante. Les frais nécessaires
pour opérer la réduction, même faite
avec le consentement du créancier, sont
à la charge de celui qui l’a requise.

±s «_±d «∞BUœ̧ °U∞∑ªBOh √±UÂ

«∞IU{w «∞cÍ √Åb̧Á, Ë«∞IUzr °HBq

«_±u¸ «∞Lº∑FπKW.

Ë¥πV «∞∑Q®Od ´Kv ≥U±g «∞IOb

°Jq √±d √Ë •Jr ÆCv °S∞GU¡ «_±d

«∞BUœ̧ °U∞∑ªBOh.

««∞∞LLUUœœ……549:: ≈–« ̧≠i ̧zOf «∞L∫JLW

©KV «∞∑ªBOh «∞LIbÂ ±s «∞b«zs

ßu«¡ ØUÊ «∞d≠i ≠w °Uœ∆ «_±d √Ë

°Fb ¢EKr «∞Lb¥s, §U“ ∞Kb«zs √Ê

¥∑EKr ±s √±d «∞d≠i ≈∞v «∞LπKf

«∞ICUzw.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU≤≤ww 

¬¬££UU̧̧ ••oo ««∞∞∑∑ªªBBOOhh 

ËË ≈≈≤≤IIUUÅÅtt ËË««≤≤IICCUUƒƒÁÁ

««∞∞LLUUœœ……649::¥πu“ ∞Jq –Í ±BK∫W √Ê

¥DU∞V ≈≤IU’ «∞∑ªBOh ≈∞v «∞∫b

«∞LMUßV, ≈–« ØU≤X «_´OUÊ «∞∑w

¸¢V ́KONU ≥c« «∞∫o ¢e¥b ÆOL∑NU

´Kv ±U ¥JHw ∞CLUÊ «∞b¥s.

Ë¥JuÊ ≈≤IU’ «∞∑ªBOh ≈±U

°IBdÁ ´Kv §e¡ ±s «∞FIU̧ √Ë

«∞FIU̧«‹ «∞∑w ̧¢V ́KONU, √Ë °MIKt

≈∞v ´IU̧ ¬îd ¢JuÊ ÆOL∑t ØU≠OW

∞CLUÊ «∞b¥s. Ë√±U «∞LBU̧¥n

«∞ö“±W ù§d«¡ «ù≤IU’ ¢JuÊ ´Kv

±s ©KV «ù≤IU’ Ë∞u ¢r °Lu«≠IW

«∞b«zs.
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Art. 947– Le créancier bénéficiaire
d’une affectation a les mêmes droits
que le créancier hypothécaire, et le
droit d’affectation est régi par les
mêmes dispositions que le droit d’hy-
pothèque notamment en ce qui con-
cerne l’inscription, son renou-
vellement, sa radiation ainsi que l’in-
divisibilité du droit, son effet et son
extinction, le tout sans préjudice de
toutes dispositions spéciales.

TITRE III
Du nantissement

Chapitre I
Des éléments du nantissement

Art. 948– Le nantissement est un con-
trat par lequel une personne s’oblige,
pour la garantie de sa dette ou de celle
d’un tiers, à remettre au créancier, où à
une tierce personne choisie par les par-
ties, un objet sur lequel elle constitue
au profit du créancier, un droit réel en
vertu duquel celui-ci peut retenir l’ob-
jet jusqu’au paiement de sa créance et
peut se faire payer sur le prix de cet
objet, en quelque main qu’il passe, par
préférence aux créanciers chiro-
graphaires et aux créanciers inférieurs
en rang.

Art. 949– Ne peuvent faire l’objet d’un
nantissement que les biens meubles ou
immeubles susceptibles d’être vendus

««∞∞LLUUœœ…… 749 ::¢JuÊ ∞Kb«zs «∞cÍ •Bq

´Kv •o «∞∑ªBOh ≤Hf «∞∫Iu‚

«∞∑w ∞Kb«zs «∞cÍ •Bq ´Kv ¸≥s

ß̧Lw. Ë¥ºdÍ ́Kv «∞∑ªBOh ±U

¥ºdÍ ́Kv «∞d≥s «∞dßLw ±s √•JUÂ

ËîUÅW ±U ¥∑FKo °U∞IOb Ë¢πb¥bÁ

Ë®D∂t Ë´bÂ ¢πezW «∞∫o Ë√£dÁ

Ë«≤ICUzt, Ë–∞p ØKt ±l ́bÂ «ùîö‰

°LU Ë¸œ ±s √•JUÂ îUÅW.

««∞∞∂∂UU»» ««∞∞∏∏UU∞∞YY

«∞d≥s «∞∫OU“Í

««∞∞HHBBqq ««__ËË‰‰

√̧ØUÊ «∞d≥s «∞∫OU“Í

««∞∞LLUUœœ……849 ::«∞d≥s «∞∫OU“Í ´Ib

¥K∑eÂ °t ®ªh, {LU≤U ∞b¥s ́KOt

√Ë ́Kv ̈OdÁ, √Ê ¥ºKr ≈∞v «∞b«zs √Ë

≈∞v √§M∂w ¥FOMt «∞L∑FUÆb«Ê, ®OµU

¥d¢V ́KOt ∞Kb«zs •IU ́OMOU ¥ªu∞t

•∂f «∞Aw¡ ≈∞v √Ê ¥º∑u≠w «∞b¥s,

Ë√Ê ¥∑IbÂ «∞b«zMOs «∞FUœ¥Os

Ë«∞b«zMOs «∞∑U∞Os ∞t ≠w «∞Ld¢∂W

≠w √Ê ¥∑IU{v •It ±s £Ls ≥c«

«∞Aw¡ ≠w √Í ¥b ¥JuÊ.

««∞∞LLUUœœ……949 ::ô ¥JuÊ ±∫ö ∞Kd≥s

«∞∫OU“Í ≈ô ±U ¥LJs °OFt «ß∑Iöô

°U∞Le«œ «∞FKMw ±s ±MIu‰ Ë´IU̧.
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séparément aux enchères publiques.

Art. 950– Sont applicables au nan-
tissement, les dispositions des articles
891, 893 et 904 relatives à l’hy-
pothèque.

Chapitre II
Des effets du nantissement

Section I
Entre les parties

I – Des obligations du constituant du
nantissement

Art. 951– Le constituant du nantis-
sement est tenu d’en remettre l’objet
au créancier ou au tiers choisi par les
parties à cet effet.

L’obligation de remettre l’objet du
nantissement est régie par les dispo-
sitions applicables à l’obligation de
livrer la chose vendue.

Art. 952– Si l’objet du nantissement
retourne entre les mains du consti-
tuant, le nantissement s’éteint à moins
que le créancier nanti ne prouve que ce
retour a eu lieu pour une raison autre
que celle de l’extinction du nantisse-
ment. Le tout sans préjudice des droits
des tiers.

Art. 953– Le constituant au nantis-

««∞∞LLUUœœ…… 059 ::¢ºdÍ ´Kv «∞d≥s

«∞∫OU“Í √•JUÂ «∞Lu«œ 198Ë398 Ë 409

«∞L∑FKIW °U∞d≥s «∞dßLw.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU≤≤ww

¬£U̧ «∞d≥s «∞∫OU“Í

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

≠OLU °Os «∞L∑FUÆb¥s

1 -≈≈∞∞∑∑ee««±±UU‹‹ ««∞∞dd««≥≥ss

««∞∞LLUUœœ……159 ::¥M∂Gw ́Kv «∞d«≥s ¢ºKOr

«∞Aw¡ «∞Ld≥uÊ ≈∞v «∞b«zs √Ë ≈∞v

«∞Aªh «∞cÍ ´OMt «∞L∑FUÆb«Ê

∞∑ºKOLt.

Ë¥ºdÍ ́Kv «ô∞∑e«Â °∑ºKOr «∞Aw¡

«∞Ld≥uÊ √•JUÂ «ô∞∑e«Â °∑ºKOr

«∞Aw¡ «∞L∂Ol.

««∞∞LLUUœœ……259 ::≈–« ¸§l «∞Ld≥uÊ ≈∞v

•OU“… «∞d«≥s «≤ICv «∞d≥s, ≈ô ≈–«

√£∂X «∞b«zs «∞Ld¢Ns √Ê «∞d§uŸ

ØUÊ °º∂V ô ¥IBb °t «≤ICU¡

«∞d≥s Øq ≥c« œËÊ ≈îö‰ °∫Iu‚

«∞GOd.

««∞∞LLUUœœ…… 359 ::¥CLs «∞d«≥s ßö±W
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sement est garant du nantissement et
de son efficacité. Il ne peut rien faire
qui soit de nature à diminuer la valeur
de l’objet ou à empêcher le créancier
d’exercer ses droits découlant du nan-
tissement. Le créancier nanti peut, en
cas d’urgence, prendre aux frais du
constituant toutes les mesures conser-
vatoires nécessaires.

Art. 954– La perte ou la détérioration
de l’objet mis en nantissement sont à
la charge du constituant lorsqu’elles
sont dues par sa faute ou par un cas de
force majeure.

Sont applicables au nantissement les
dispositions des articles 899 et 900 rel-
atives à la perte ou à la détérioration
de l’immeuble hypothéqué et au trans-
port du droit du créancier à la créance
qui remplace la chose hypothéquée.

II – Obligations du créancier nanti

Art. 955– Le créancier nanti doit
veiller à la conservation de l’objet à lui
remis et y apporter tout le soin d’un
bon père de famille. Il est responsable
de sa perte ou de sa détérioration, à
moins qu’il ne prouve qu’elles sont
dues à une cause qui ne lui est pas
imputable.

Art. 956– Le créancier nanti ne doit
tirer aucun profit gratuit de l’objet du
nantissement.

«∞d≥s Ë≤HU–Á, Ë∞Of ∞t √Ê ¥Q¢w

´Lö ¥MIh ±s ÆOLW «∞Aw¡

«∞Ld≥uÊ √Ë ¥∫u‰ œËÊ «ß∑FLU‰

«∞b«zs ∞∫IuÆt «∞Lº∑Lb… ±s «∞FIb.

Ë«∞b«zs «∞Ld¢Ns ≠w •U∞W

«ôß∑FπU‰ √Ê ¥∑ªc ´Kv ≤HIW

«∞d«≥s Øq «∞ußUzq «∞∑w ¢KeÂ

∞KL∫U≠EW ́Kv «∞Aw¡ «∞Ld≥uÊ.

««∞∞LLUUœœ……459 ::¥CLs «∞d«≥s ≥ö„

«∞Aw¡ «∞Ld≥uÊ √Ë ¢KHt ≈–« ØUÊ

«∞Nö„ √Ë «∞∑Kn ̧«§FU √Ë ≤U®µU ́s

Æu… ÆU≥d….

Ë¥ºdÍ ́Kv «∞d≥s «∞∫OU“Í √•JUÂ

«∞LUœ¢Os998Ë009«∞L∑FKIW °Nö„

«∞Aw¡ «∞Ld≥uÊ ¸≥MU ß̧LOU √Ë

¢KHt, Ë°U≤∑IU‰ •o «∞b«zs ±s «∞Aw¡

«∞Ld≥uÊ ≈∞v ±U •q ±∫Kt ±s •Iu‚.

2 -≈≈∞∞∑∑ee««±±UU‹‹ ««∞∞bb««zzss ««∞∞LLdd¢¢NNss

««∞∞LLUUœœ…… 559::≈–« ¢ºKr «∞b«zs «∞Ld¢Ns

«∞Aw¡ «∞Ld≥uÊ ≠FKOt √Ê ¥∂c‰ ≠w

•HEt ËÅOU≤∑t ±s «∞FMU¥W ±U ¥∂c∞t

«∞Aªh «∞LF∑Uœ Ë≥u ±ºRË‰ ś

≥ö„ «∞Aw¡ √Ë ¢KHt ±U ∞r ¥∏∂X √Ê

–∞p ¥d§l ∞º∂V ô ¥b ∞t ≠Ot.

««∞∞LLUUœœ……659 ::∞Of ∞Kb«zs √Ê ¥M∑Hl

°U∞Aw¡ «∞Ld≥uÊ œËÊ ±IU°q.
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Il doit, à moins de stipulation con-
traire, lui faire produire tous les fruits
dont il est susceptible.

Le revenu net qu’il en retire et la
valeur de son usage seront imputés sur
la somme garantie, même encore
échue. L’imputation se fait d’abord sur
les dépenses faites pour la conserva-
tion et la réparation de l’objet, puis sur
les frais et enfin sur le capital de la
dette.

Art. 957– Si les parties n’ont pas fixé
une date pour l’échéance de la dette
garantie, le créancier peut exiger le
paiement de sa créance autrement que
par un prélèvement sur les fruits,
réserve faite du droit pour le débiteur
de s’acquitter de sa dette à tout
moment qu’il juge utile.

Art. 958– Le créancier nanti a l’ad-
ministration de la chose, et il doit y
apporter tout le soin d’un bon père de
famille.
Il ne peut, sans l’assentiment du con-
stituant du nantissement, changer le
mode de l’exploitation de la chose. Il
est tenu d’avertir immédiatement le
constituant de tout fait qui exige son
intervention.

En cas d’abus de ce droit, de mauvaise
gestion ou de négligence grave de la
part du créancier, le constituant du
nantissement a le droit de requérir la

Ë´KOt √Ê ¥º∑∏LdÁ «ß∑∏LU̧« ØU±ö

±U ∞r ¥∑Ho ́Kv ̈Od –∞p.

Ë±U •Bq ´KOt «∞b«zs ±s ÅU≠w

«∞d¥l Ë±U «ß∑HUœÁ ±s «ß∑FLU‰

«∞Aw¡ ¥ªBr ±s «∞L∂Km «∞LCLuÊ

°U∞d≥s Ë∞u ∞r ¥Js Æb •q √§Kt, ́Kv

√Ê ¥JuÊ «∞ªBr √Ëô ±s ÆOLW ±U

√≤HIt ≠w «∞L∫U≠EW Ë«ùÅö•U‹ ́Kv

«∞Aw¡ £r ±s «∞LBU̧¥n £r ±s √§q

«∞b¥s.

««∞∞LLUUœœ……759 ::≈–« ∞r ¥FOs «∞Dd≠UÊ √§ö

∞∫Ku‰ «∞b¥s «∞LCLuÊ ≠ö ¥πu“

∞Kb«zs √Ê ¥DU∞V °Uß∑OHU¡ •It ≈ô

ś ©d¥o «ß∑Me«∞t ±s ÆOLW

«∞∏LU̧, œËÊ ≈îö‰ °∫o «∞Lb¥s ≠w

√Í ËÆX √̧«œ.

««∞∞LLUUœœ……859 ::¥∑u∞v «∞b«zs «∞Ld¢Ns

≈œ«̧… «∞Aw¡ «∞Ld≥uÊ Ë´KOt √Ê

¥∂c‰ ≠w –∞p ±s «∞FMU¥W ±U ¥∂c∞t

«∞d§q «∞LF∑Uœ, Ë∞Of ∞t √Ê ¥GOd ±s

©d¥IW «ß∑Gö‰ «∞Aw¡ «∞Ld≥uÊ ≈ô

°d{U «∞d«≥s, Ë¥πV ́KOt √Ê ¥∂Uœ̧

°SîDU̧ «∞d«≥s ́s Øq √±d °LI∑Cv

¢bîKt.

≠S–« √ßU¡ «∞b«zs «ß∑FLU‰ ≥c« «∞∫o

√Ë √œ«̧ «∞Aw¡ ≈œ«̧… ßOµW √Ë «̧¢JV

≠w –∞p ≈≥LUô §ºOLU, ØUÊ ∞Kd«≥s

«∞∫o ≠w √Ê ¥DKV Ë{l «∞Aw¡
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mise de la chose sous séquestre ou
d’en réclamer la restitution contre
paiement de la dette.

Art. 959– Le créancier nanti doit,
après avoir reçu toute sa créance, ses
accessoires, les impenses et les répa-
rations, restituer l’objet du nantis-
sement au constituant.

Art. 960– Sont applicables au nan-
tissement, les dispositions de l’article
901, relatives à la responsabilité du
constituant de l’hypothèque qui n’est
pas le débiteur, ainsi que les disposi-
tions de l’article 903 relatives au pacte
commissoire et à la clause de voie
parée.

Section II
À l’égard des tiers

Art. 961– Pour que le nantissement
soit opposable aux tiers, le bien remis
en nantissement doit être entre les
mains du créancier ou de la tierce per-
sonne choisie par les contractants

Le bien mis en nantissement peut
garantir plusieurs dettes.

Art. 962– Le nantissement confère au
créancier nanti le droit de retenir la
chose à l’encontre de tous, sans préju-
dice des droits des tiers régulièrement
conservés.

¢∫X «∞∫d«ßW √Ë √Ê ¥º∑dœÁ ±IU°q

œ≠l ±U ́KOt.

«∞LUœ… 959 : ¥πV ́Kv «∞b«zs √Ê ¥dœ

«∞Aw¡ «∞Ld≥uÊ ≈∞v «∞d«≥s °Fb

«ß∑OHU¡ ØU±q •It Ë±U ¥∑Bq °U∞∫o

±s ±K∫IU‹ Ë±BU̧¥n Ë¢Fu¥CU‹.

««∞∞LLUUœœ……069 ::¢ºdÍ ́Kv ̧≥s «∞∫OU“…

√•JUÂ «∞LUœ… 109«∞L∑FKIW °LºRË∞OW

«∞d«≥s ¨Od «∞Lb¥s Ë√•JUÂ «∞LUœ…

309«∞L∑FKIW °Ad◊ «∞∑LKp ́Mb ́bÂ

«∞u≠U¡ Ë®d◊ «∞∂Ol œËÊ ≈§d«¡«‹.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww 

°U∞Mº∂W ≈∞v «∞GOd

««∞∞LLUUœœ……169::¥πV ∞MHU– «∞d≥s ≠w •o

«∞GOd √Ê ¥JuÊ «∞Aw¡ «∞Ld≥uÊ ≠w

¥b «∞b«zs √Ë «_§M∂w «∞cÍ «̧¢CUÁ

«∞L∑FUÆb«Ê.

Ë¥πu“ √Ê ¥JuÊ «∞Aw¡ «∞Ld≥uÊ

{U±MU ∞Fb… œ¥uÊ.

««∞∞LLUUœœ……269 ::¥ªu‰ «∞d≥s «∞b«zs

«∞Ld¢Ns «∞∫o ≠w •∂f «∞Aw¡

«∞Ld≥uÊ ´Kv «∞MU” ØU≠W, œËÊ

≈îö‰ °LU ∞KGOd ±s •Iu‚ ¢r •HENU

Ë≠IU ∞KIU≤uÊ.
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Si le créancier est dépossédé de la
chose contre son gré ou à son insu, il a
le droit de se faire restituer à l’encon-
tre du tiers, conformément aux dispo-
sitions relatives à la possession.

Art. 963– Le nantissement garantit
non seulement le capital de la créance,
mais également au même rang :

– les impenses nécessaires faites pour
la conversation de la chose;

– les réparations des dommages ré-
sultant de vices de la chose;

– les frais de l’acte constitutif de la
dette et de celui du nantissement et de
son inscription, s’il y a lieu;

– les frais occasionnés par la réali-
sation du nantissement.

Chapitre III
De l’extinction du 

nantissement

Art. 964– Le droit de nantissement s’éteint
par l’extinction de la créance garantie; il
renaît avec la créance si la cause de l’ex-
tinction disparaît et ce, sans préjudice des
droits qu’un tiers de bonne foi aurait
régulièrement acquis dans l’intervalle.

Art. 965– Le droit de nantissement s’éteint

Ë≈–« îdÃ «∞Aw¡ ±s ¥b «∞b«zs œËÊ

≈̧«œ… √Ë œËÊ ́KLt ØUÊ ∞t «∞∫o ≠w

«ß∑dœ«œ •OU“¢t ±s «∞GOd Ë≠IU

_•JUÂ «∞∫OU“….

««∞∞LLUUœœ……369 ::ô ¥I∑Bd «∞d≥s «∞∫OU“Í

´Kv {LUÊ √Åq «∞∫o Ë≈≤LU ¥CLs

√¥CU Ë≠w ≤Hf «∞Ld¢∂W ±U ¥Kw:

- «∞LBU̧¥n «∞CdË¸¥W «∞∑w

√≤HIX ∞KL∫U≠EW ́Kv «∞Aw¡,

- «∞∑Fu¥CU‹ ́s «_{d«̧ «∞MU®µW

ś ́Ou» «∞Aw¡,

- ±BU̧¥n «∞FIb «∞cÍ √≤AQ «∞b¥s

Ë±BU̧¥n ´Ib «∞d≥s «∞∫OU“Í

ËÆObÁ ́Mb «ôÆ∑CU¡,

- «∞LBU̧¥n «∞∑w «Æ∑CU≥U ¢MHOc

«∞d≥s «∞∫OU“Í.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU∞∞YY

«≤ICU¡ «∞d≥s

«∞∫OU“Í

««∞∞LLUUœœ……469 ::¥MICw •o «∞d≥s

«∞∫OU“Í °U≤ICU¡ «∞b¥s «∞LCLuÊ

Ë¥Fuœ ±Ft ≈–« “«‰ «∞º∂V «∞cÍ

«≤ICw °t «∞b¥s, œËÊ «ùîö‰

°U∞∫Iu‚ «∞∑w ¥JuÊ «∞GOd •ºs

«∞MOW Æb Øº∂NU ÆU≤u≤U ≠w «∞H∑d… ±U

°Os «≤ICU¡ «∞∫o Ë´uœ¢t.

««∞∞LLUUœœ……569 ::¥MICw √¥CU •o «∞d≥s
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également par l’une des causes suivantes :

– la renonciation à ce droit par le
créancier nanti. La renonciation peut
résulter tacitement de ce que le
créancier se dessaisit volontairement
de la chose engagée ou de ce qu’il
consent sans réserve à son aliénation.
Toutefois, si la chose est grevée d’un
droit établi au profit d’un tiers, la
renonciation du créancier n’est oppos-
able à ce tiers qu’avec son consente-
ment.

– la réunion du droit de nantissement
et de celui de la propriété sur la tête de
la même personne,

– la perte de la chose ou l’extinction
du droit donné en nantissement.

Chapitre IV
Du nantissement

immobilier

Art. 966– Pour que le nantissement
immobilier soit opposable aux tiers, il
faut, outre la remise de l’immeuble au
créancier, que l’acte d’antichrèse soit
inscrit. Sont applicables à cette
inscription les mêmes dispositions qui
régissent l’inscription de l’hy-
pothèque.

Art. 967– Le créancier gagiste peut
donner l’immeuble à bail au consti-

«∞∫OU“Í °Q•b «_ß∂U» «ü¢OW:

- ≈–« ¢MU“‰ «∞b«zs «∞Ld¢Ns ́s ≥c«

«∞∫o ´Kv √≤t ¥πu“ √Ê ¥∫Bq

«∞∑MU“‰ {LMU °∑ªKw «∞b«zs

°Uî∑OU̧Á ́s «∞Aw¡ «∞Ld≥uÊ √Ë ±s

±u«≠I∑t ´Kv «∞∑Bd· ≠Ot œËÊ

¢∫Hk. ̈Od √≤t ≈–« ØUÊ «∞Aw¡ ±∏Iö

°∫o ¢Id¸ ∞LBK∫W «∞GOd, ≠SÊ

¢MU“‰ «∞b«zs ô ¥MHc ≠w •o ≥c«

«∞GOd ≈ô °d{Uzt,

- ≈–« «§∑Ll •o «∞d≥s «∞∫OU“Í ±l

•o «∞LKJOW ≠w ¥b ®ªh Ë«•b, 

- ≈–« ≥Kp «∞Aw¡ √Ë «≤ICv «∞∫o

«∞Ld≥uÊ.

««∞∞HHBBqq ««∞∞dd««°°ll

«∞d≥s

«∞FIU̧Í

««∞∞LLUUœœ…… 669::¥A∑d◊ ∞MHU– «∞d≥s

«∞FIU̧Í ≠w •o «∞GOd, ≈∞v §U≤V

¢ºKOr «∞LKp ∞Kb«zs, √Ê ¥IOb ´Ib

«∞d≥s «∞FIU̧Í, Ë¢ºdÍ ´Kv ≥c«

«∞IOb «_•JUÂ «∞ªUÅW °IOb «∞d≥s

«∞dßLw.

««∞∞LLUUœœ……769 ::¥πu“ ∞Kb«zs «∞Ld¢Ns

∞FIU̧ √Ê ¥R§d «∞FIU̧ ≈∞v «∞d«≥s
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tuant, et l’antichrèse n’en est pas
moins opposable aux tiers. Si le bail
est stipulé dans l’acte constitutif, il
doit être énoncé dans l’inscription
même de l’antichrèse; mais le bail est
conclu ultérieurement, mention doit en
être faite en marge de cette inscription.
La mention n’est pas nécessaire si le
bail est renouvelé par tacite reconduc-
tion.

Art. 968– Le créancier gagiste doit
pourvoir à l’entretien de l’immeuble
engagé, aux dépenses nécessaires à sa
conservation, ainsi qu’aux impôts et
charges annuels, sauf à imputer le
montant de ces frais sur les fruits ou à
se le faire rembourser, à son rang, sur
le prix de l’immeuble. 

Il peut toujours se décharger de ces
obligations en abandonnant son droit à
l’antichrèse.

Chapitre V
Du gage

Art. 969– Outre la remise du meuble
gagé au créancier, il faut, pour que le
gage soit opposable aux tiers, qu’il
soit constitué par un écrit désignant
suffisamment le montant de la dette
garantie et l’objet engagé et portant
date certaine. Le rang du créancier
gagiste est déterminé par cette date
certaine.

œËÊ √Ê ¥LMl –∞p ±s ≤HU– «∞d≥s ≠w

•o «∞GOd. ≠S–« «¢Ho ́Kv «ù¥πU̧ ≠w

´Ib «∞d≥s Ë§V –Ød –∞p ≠w «∞FIb

–«¢t. Ë≈–« «¢Ho ́KOt °Fb «∞d≥s Ë§V

√Ê ¥R®d °t ≠w ≥U±g «∞IOb. Ëô

¥JuÊ ≥c« «∞∑Q®Od {dË¸¥U ≈–« §bœ

«ù¥πU̧ ¢πb¥b« {LMOU.

««∞∞LLUUœœ……869 ::¥πV ́Kv «∞b«zs «∞Ld¢Ns

√Ê ¥IuÂ °BOU≤W «∞FIU̧ Ë°U∞MHIU‹

«∞ö“±W ∞∫HEt, Ë√Ê ¥b≠l ±U

¥º∑∫o ßMu¥U ´Kv «∞FIU̧ ±s

{d«zV Ë¢JU∞On, ́Kv √Ê ¥º∑Me‰

±s «∞∏LU̧ «∞∑w ¥∫BKNU ÆOLW ±U

√≤Ho √Ë ¥º∑u≠w ≥cÁ «∞IOLW ±s

£Ls «∞FIU̧ ≠w «∞Ld¢∂W «∞∑w ¥ªu∞NU

∞t «∞IU≤uÊ.

Ë¥πu“ ∞Kb«zs √Ê ¥∑∫Kq ±s ≥cÁ

«ô∞∑e«±U‹ ≈–« ≥u ¢ªKv ś •o

«∞d≥s.

««∞∞HHBBqq ««∞∞ªªUU±±ff

≥̧s «∞LMIu‰

««∞∞LLUUœœ……969 ::¥A∑d◊ ∞MHU– ¸≥s

«∞LMIu‰ ≠w •o «∞GOd ≈∞v §U≤V

«≤∑IU‰ «∞∫OU“… ≈∞v «∞b«zs, √Ê ¥bËÊ

«∞FIb ≠w Ë¸ÆW £U°∑W «∞∑U̧¥a ¥∂Os

≠ONU «∞L∂Km  «∞LCLuÊ °U∞d≥s

Ë«∞FOs «∞Ld≥u≤W °OU≤U ØU≠OU, Ë¥∫bœ

≥c« «∞∑U̧¥a «∞∏U°X ±d¢∂W «∞b«zs

«∞Ld¢Ns.

Code civil
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Art. 970– Sont applicables au gage les
règles relatives aux effets de la posses-
sion des meubles corporels et des titres
au porteur.
Notamment, le créancier gagiste de
bonne foi, peut se prévaloir de son
droit de gage, même si le constituant
n’avait pas qualité pour disposer de la
chose gagée. D’autre part, tout pos-
sesseur de bonne foi peut, même
postérieurement à la constitution du
gage, se prévaloir de son droit acquis
sur la chose gagée.

Art. 971– Si la chose gagée menace
de dépérir, de se détériorer ou de
diminuer de valeur, au point qu’il y ait
lieu de craindre qu’elle ne puisse plus
suffire pour la sûreté du créancier, et
que le constituant ne demande pas sa
restitution en lui substituant une autre
garantie, le créancier ou le constituant
peut demander au juge l’autorisation
de la vendre aux enchères publiques,
ou au cours du marché.
En autorisant la vente, le juge statue
sur le dépôt du prix. Dans ce cas, le
droit du créancier se transporte sur le
prix.

Art. 972– Si une occasion avanta-
geuse pour la vente de la chose gagée
se présente, le constituant peut, même
avant l’échéance du terme fixé pour la
réalisation du gage, demander au juge
d’autoriser la vente. En autorisant la

««∞∞LLUUœœ……079 ::¢ºdÍ ´Kv «∞d≥s

«∞LMIu‰, «_•JUÂ «∞L∑FKIW °Uü£U̧

«∞∑w ¢∑d¢V ́Kv •OU“… «∞LMIuô‹

«∞LUœ¥W Ë«∞ºMb«‹ ∞∫U±KNU.

Ë°u§t îU’ ¥JuÊ ∞KLd¢Ns •ºs

«∞MOW √Ê ¥∑Lºp °∫It ≠w «∞d≥s

Ë∞u ØUÊ «∞d«≥s ô ¥LKp «∞∑Bd· ≠w

«∞Aw¡ «∞Ld≥uÊ. ØLU ¥πu“ ±s §NW

√îdÈ ∞Jq •Uze •ºs «∞MOW √Ê

¥∑Lºp °U∞∫o «∞cÍ Øº∂t ´Kv

«∞Aw¡ «∞Ld≥uÊ Ë∞u ØUÊ –∞p ô•IU

∞∑U̧¥a «∞d≥s.

««∞∞LLUUœœ……179 ::≈–« ØUÊ «∞Aw¡ ±Nbœ«

°U∞Nö„ √Ë «∞∑Kn √Ë ≤Ih «∞IOLW

°∫OY ¥ªAv √Ê ¥B∂̀ ¨Od ØU·

∞CLUÊ •o «∞b«zs Ë∞r ¥DKV «∞d«≥s

¸œÁ ≈∞Ot ±IU°q ®w¡ ¬îd ¥IbÂ °b∞t,

§U“ ∞Kb«zs √Ë ∞Kd«≥s √Ê ¥DKV ±s

«∞IU{w «∞∑dîOh ∞t ≠w °OFt

°U∞Le«œ «∞FKMw √Ë °ºFdÁ ≠w

«∞ºu‚.

Ë¥HBq «∞IU{w ≠w √±d ≈¥b«Ÿ «∞∏Ls

´Mb «∞∑dîOh ≠w «∞∂Ol Ë¥M∑Iq •o

«∞b«zs ≠w ≥cÁ «∞∫U∞W ±s «∞Aw¡ ≈∞v

«∞∏Ls.

««∞∞LLUUœœ……279 ::¥πu“ ∞Kd«≥s ≈–« ́d{X

≠dÅW ∞∂Ol «∞Aw¡ «∞Ld≥uÊ ËØUÊ

«∞∂Ol ÅHIW ¸«°∫W, √Ê ¥DKV ±s

«∞IU{w «∞∑dîOh ≠w °Ol ≥c«

«∞Aw¡, Ë∞u ØUÊ –∞p Æ∂q •Ku‰ √§q

«∞b¥s, Ë¥∫bœ «∞IU{w ´Mb
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vente, le juge en règle les conditions et
statue sur le dépôt du prix.

Art. 973– À défaut de paiement de la
dette, le créancier gagiste peut deman-
der au juge l’autorisation de vendre la
chose aux enchères publiques ou au
cours du marché.

Il peut également demander au juge de
l’autoriser à s’approprier la chose en
paiement de la dette jusqu’à concur-
rence, d’après une estimation par
experts.

Art. 974– Les précédentes disposi-
tions s’appliquent dans la mesure où
elles ne sont incompatibles ni avec les
lois de commerce, ni avec celles con-
cernant les établissements autorisés à
prêter sur gage. Ni avec les lois et
règlements concernant des cas partic-
uliers de mise en gage.

Art. 975– La mise en page d’une
créance n’est opposable au débiteur
qu’après la notification ou l’accep-
tation prévues à l’article 241.
Ce gage n’est opposable aux tiers
qu’après la remise du titre gagé au
créancier, et il pend rang à la date cer-
taine de la notification ou de l’accep-
tation

Art. 976– les titres nominatifs ou à
ordre peuvent être mis en gage par le
mode de transport spécial prescrit par

«∞∑dîOh ®dË◊ «∞∂Ol Ë¥HBq ≠w

√±d ≈¥b«Ÿ «∞∏Ls.

««∞∞LLUUœœ……379::¥πu“ ∞Kb«zs «∞Ld¢Ns ≈–«

∞r ¥º∑u· •It √Ê ¥DKV ±s «∞IU{w

«∞∑dîOh ∞t ≠w °Ol «∞Ld≥uÊ

°U∞Le«œ «∞FKMw √Ë °ºFdÁ ≠w

«∞ºu‚.

Ë¥πu“ ∞t √¥CU √Ê ¥DKV ±s

«∞IU{w √Ê ¥Q±d °∑LKOJt «∞Aw¡

Ë≠U¡ ∞Kb¥s ´Kv √Ê ¥∫ºV ´KOt

°IOL∑t •ºV ¢Ib¥d «∞ª∂d«¡.

««∞∞LLUUœœ……479 ::¢ºdÍ «_•JUÂ «∞ºU°IW ≈–«

∞r ¢∑FU̧÷ ±l √•JUÂ «∞Iu«≤Os

«∞∑πU̧¥W Ë«_•JUÂ «∞ªUÅW

°U∞LMAP‹ «∞Ldîh ∞NU °U∞∑ºKOn

´Kv «∞d≥s Ë√•JUÂ «∞Iu«≤Os

Ë«∞Ku«z̀ «∞L∑FKIW °Q•u«‰ îUÅW ≠w

¸≥s «∞LMIu‰.

««∞∞LLUUœœ……579 ::ô ¥JuÊ ̧≥s «∞b¥s ≤U≠c«

≠w •o «∞Lb¥s ≈ô °ŚöÊ ≥c« «∞d≥s

≈∞Ot √Ë °I∂u∞t ∞t Ë≠IU ∞KLUœ… 142. Ëô

¥JuÊ ≤U≠c« ≠w •o «∞GOd ≈ô °∑ºKOr

ßMb «∞b¥s «∞Ld≥uÊ ≈∞v «∞Ld¢Ns,

Ë¢∫ºV ∞Kd≥s ±d¢∂∑t ±s «∞∑U̧¥a

«∞∏U°X ∞ûö́Ê √Ë «∞I∂u‰.

««∞∞LLUUœœ……679 ::¥∑r ¸≥s «∞ºMb«‹

«ùßLOW √Ë «∞ºMb«‹ _±d °U∞Dd¥IW

«∞ªUÅW «∞LMBu’ ´KONU ÆU≤u≤U
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la loi, pourvu qu’il soit spécifié que ce
transport est fait à titre de gage et sans
qu’il soit besoin de signification.

Art. 977– les créances incessibles
insaisissables ne peuvent pas être don-
nées en page.

Art. 978– Sauf stipulation contraire, le
créancier gagiste a le droit de re-
couvrer la prestation périodique, à
charge de les imputer d’abord sur les
frais, puis sur le capital de la créance
garantie.

Le créancier gagiste est tenu de veiller
à la conservation de la créance gagée.
Dans la mesure où il a le droit de
recouvrer la créance sans le concours
du constituant, il doit faire le recou-
vrement en temps et lieu déterminés et
en aviser immédiatement le constitu-
ant.

Art. 979– Le débiteur de la créance
gagée peut opposer au créancier ga-
giste, tant les exceptions relatives à la
validité de la créance garantie que
celles qui lui appartiennent contre son
propre créancier, dans la mesure où,
en cas de cession, le débiteur cédé
peut opposer des exceptions au ces-
sionnaire.

Art. 980– Si la créance gagée vient à
échéance avant la créance garantie, le
débiteur ne peut s’acquitter qu’entre

°Ad◊ √Ê ¥cØd √Ê «∞∫u«∞W Æb ¢LX

´Kv ß∂Oq «∞d≥s Ë°bËÊ •U§W ≈∞v

≈́öÊ.

««∞∞LLUUœœ……779 ::≈–« ØUÊ «∞b¥s ̈Od ÆU°q

∞K∫u«∞W √Ë ∞K∫πe ≠ö ¥πu“ ̧≥Mt.

««∞∞LLUUœœ……879 ::¥∫o ∞Kb«zs «∞Ld¢Ns √Ê

¥º∑u≠w «ùß∑∫IUÆU‹ «∞bË¸¥W ́Kv

√Ê ¥ªBr ±U ¥º∑u≠Ot √Ëô ±s

«∞LBU̧¥n £r ±s √Åq «∞b¥s

«∞LCLuÊ °U∞d≥s, ±U ∞r ¥∑Ho ́Kv

¨Od –∞p.

Ë¥K∑eÂ «∞b«zs «∞Ld¢Ns °U∞L∫U≠EW

´Kv «∞b¥s «∞Ld≥uÊ, ≠S–« ØUÊ ∞t √Ê

¥∫Bq ®OµU ±s ≥c« «∞b¥s œËÊ

¢bîq «∞d«≥s, Ë§V ́KOt √Ê ¥∫BKt

≠w «∞e±UÊ Ë«∞LJUÊ «∞LFOMOs

∞öß∑OHU¡ Ë√Ê ¥∂Uœ̧ °SîDU̧ «∞d«≥s

°c∞p.

««∞∞LLUUœœ……979::¥πu“ ∞KLb¥s ≠w «∞b¥s

«∞Ld≥uÊ √Ê ¥∑Lºp ¢πUÁ «∞b«zs

«∞Ld¢Ns °QË§t «∞b≠l «∞L∑FKIW

°B∫W «∞∫o «∞LCLuÊ °U∞d≥s,

ËØc∞p °QË§t «∞b≠l «∞∑w ¢JuÊ ∞t ≥u

¢πUÁ œ«zMt «_ÅKw, Øq –∞p °U∞Ib̧

«∞cÍ ¥πu“ ≠Ot ∞KLb¥s ≠w •U∞W

«∞∫u«∞W √Ê ¥Lºp °NcÁ «∞b≠uŸ ¢πUÁ

«∞L∫U‰ ≈∞Ot.

««∞∞LLUUœœ……089::≈–« •q «∞b¥s «∞Ld≥uÊ

Æ∂q •Ku‰ «∞b¥s «∞LCLuÊ °U∞d≥s,

≠ö ¥πu“ ∞KLb¥s √Ê ¥u≠w «∞b¥s ≈ô
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les mains du créancier gagiste et du
créancier constituant conjointement.
Chacun de ces derniers peut exiger
que la prestation soit consignée par le
débiteur et ainsi le gage est transporté
à cette prestation consignée.
Le créancier gagiste et le créancier
constituant doivent coopérer ensemble
pour que, sans préjudiciel aux droits
du créancier gagiste, il soit fait de la
prestation l’emploi le plus avantageux
au constituant, avec mise en gage
immédiate au profit du créancier gag-
iste.

Art. 981– Si la créance gagée et la
créance garantie deviennent exigibles,
le créancier gagiste, non remboursé
peut recouvrer la créance gagée
jusqu’à concurrence de ce qui lui est
dû, ou demander que cette créance soit
vendue ou qu’elle lui soit attribuée
conformément à l’article 970, alinéa 2.

TITRE IV
Des privilèges

Chapitre I
Dispositions générales

Art. 982– Le privilège est un droit de
préférence concédé par la loi au profit
d’une créance déterminée en consid-
ération de sa qualité.
Aucune créance ne peut être privilé-
giée qu’en vertu d’un texte de loi.

∞KLd¢Ns Ë«∞d«≥s ±FU, Ë¥º∑DOl Øq

±s ≥c¥s «_îOd¥s √Ê ¥DKV ±s

«∞Lb¥s ≈¥b«Ÿ ±U ¥Rœ¥t, Ë¥M∑Iq •o

«∞d≥s ≈∞v ±U ¢r ≈¥b«́t.

Ë´Kv «∞Ld¢Ns Ë«∞d«≥s √Ê ¥∑FUË≤U

´Kv «ß∑Gö‰ ±U √œ«Á «∞Lb¥s, Ë√Ê

¥JuÊ –∞p ́Kv √≤Hl «∞u§uÁ ∞Kd«≥s

œËÊ √Ê ¥JuÊ ≠Ot {d¸ ∞Kb«zs

«∞Ld¢Ns, ±l «∞L∂Uœ̧… ≈∞v ≈≤AU¡

¸≥s §b¥b ∞LBK∫W ≥c« «∞b«zs.

««∞∞LLUUœœ……189 ::≈–« √Å∂̀ Øq ±s «∞b¥s

«∞Ld≥uÊ Ë«∞b¥s «∞LCLuÊ ±º∑∫o

«_œ«¡ §U“ ∞Kb«zs «∞Ld¢Ns ≈–« ∞r

¥º∑u· •It, √Ê ¥I∂i ±s «∞b¥s

«∞Ld≥uÊ ±U ¥JuÊ ±º∑∫IU ∞t √Ë √Ê

¥DKV °Ol ≥c« «∞b¥s √Ë ¢LKJt Ë≠IU

∞KLUœ…079«∞HId… «∞∏U≤OW.

««∞∞∂∂UU»» ««∞∞dd««°°ll

•Iu‚ «ù±∑OU“

««∞∞HHBBqq ««__ËË‰‰

√•JUÂ ́U±W

««∞∞LLUUœœ……289 ::«ù±∑OU“ √Ë∞u¥W ¥Id¸≥U

«∞IU≤uÊ ∞b¥s ±FOs ±d«́U… ±Mt

∞BH∑t.

Ëô ¥JuÊ ∞Kb¥s ≈±∑OU“ ≈ô °LI∑Cv

≤h ÆU≤u≤w.
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Art. 983– le rang du privilège est
déterminé par la loi; à défaut d’une
disposition spéciale déterminant le
rang d’un privilège, celui-ci vient
après les privilèges prévus par ce titre.

À moins de disposition légale con-
traire, les créances privilégiées au
même rang sont payées par concur-
rence.

Art. 984– Les privilèges généraux
s’appliquent à tous les biens du dé-
biteur, meubles ou immeubles. Les
privilèges spéciaux s’exercent uni-
quement sur certains meubles ou
immeubles déterminés.

Art. 985– Le privilège n’est pas op-
posable au possesseur d’un meuble,
s’il est de bonne foi.

Sont considérés comme possesseurs,
aux termes de cet article, le bailleur
d’un immeuble par rapport aux
meubles garnissant les lieux loués et
l’hôtelier par rapport aux effets dé-
posés par les voyageurs à l’hôtel.

Si le créancier a de justes motifs de
craindre que les meubles grevés du
privilège établi à son profit ne soient
détournés, il peut en demander la mise
sous séquestre.

««∞∞LLUUœœ……389 ::±d¢∂W «ù±∑OU“ ¥∫bœ≥U

«∞IU≤uÊ, ≠S–« ∞r ¥u§b ≤h îU’

¥FOs ±d¢∂W «ù±∑OU“ ¥Q¢w ≥c«

«ù±∑OU“ °Fb «ù±∑OU“ «∞LMBu’

´MNU ≠w ≥c« «∞∂U».

Ë≈–« ØU≤X «∞∫Iu‚ «∞LL∑U“… ≠w

±d¢∂W Ë«•b…, ≠S≤NU ¢º∑u≠v ś

©d¥o «∞∑ºU°o, ±U ∞r ¥u§b ≤h

ÆU≤u≤w ¥ICw °GOd –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 489::¢dœ •Iu‚ «ù±∑OU“

«∞FU±W ́Kv §LOl √±u«‰ «∞Lb¥s ±s

±MIu‰ Ë´IU̧. √±U •Iu‚ «ù±∑OU“

«∞ªUÅW ≠∑JuÊ ±IBu¸… ́Kv ±MIu‰

√Ë ́IU̧ ±FOs.

««∞∞LLUUœœ…… 589::ô ¥∫∑Z °∫o «ô±∑OU“

´Kv ±s •U“ «∞LMIu‰ °∫ºs ≤OW.

Ë¥F∑∂d •Uze« °∫Jr ≥cÁ «∞LUœ…

±R§d «∞FIU̧ °U∞Mº∂W ≈∞v

«∞LMIuô‹ «∞Lu§uœ… ≠w «∞FOs

«∞LR§d…, ËÅU•V «∞HMb‚ °U∞Mº∂W

≈∞v «_±∑FW «∞∑w ¥uœ́NU «∞Meô¡ ≠w

≠MbÆt.

Ë≈–« îAw «∞b«zs _ß∂U» ±FIu∞W,

¢∂b¥b «∞LMIu‰ «∞L∑d¢V ´KOt •o

≈±∑OU“ ∞LBK∫∑t, §U“ ∞t √Ê ¥DKV

Ë{Ft ¢∫X «∞∫d«ßW.
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Art. 986– Sont applicables aux pri-
vilèges immobiliers, les dispositions
régissant l’hypothèque, en tant
qu’elles ne sont pas incompatibles
avec la nature de ces privilèges. 

Sont applicables, notamment, les
dispositions relatives à la purge, à l’in-
scription, aux effets de cette ins-
cription, à son renouvellement et à sa
radiation.

Toutefois, les privilèges généraux,
même portant sur des immeubles, ne
sont pas soumis à la publicité et n’ont
aucun droit de suite. De même, ne sont
pas assujettis à la publicité les priv-
ilèges immobiliers garantissant les
sommes dues au Trésor public; tous
ces privilèges ont rang avant tout autre
privilège immobilier ou hypothèque,
quelle que soit la date de son inscrip-
tion. Entre eux, le privilège garantis-
sant les sommes dues au Trésor passe
avant les privilèges généraux.

Art. 987– Les dispositions applicables
en cas de perte ou de détérioration du
bien hypothéqué, s’appliquent aux
biens grevés d’un privilège.

Art. 988– À moins de disposition
légale contraire, les privilèges
s’éteignent par les mêmes modes et
suivant les mêmes règles que l’hy-

««∞∞LLUUœœ…… 689::¢ºdÍ ´Kv •Iu‚

«ù±∑OU“ «∞FIU̧¥W, √•JUÂ «∞d≥s

«∞dßLw °U∞Ib̧ «∞cÍ ô ¢∑FU̧÷ ≠Ot

±l ©∂OFW ≥cÁ «∞∫Iu‚.

Ë¢ºdÍ °MuŸ îU’ √•JUÂ «∞∑DNOd

Ë«∞IOb Ë±U ¥∑d¢V ´Kv «∞IOb ±s

¬£U̧ Ë±U ¥∑Bq °t ±s ¢πb¥b

Ë®DV.

¨Od √Ê •Iu‚ «ù±∑OU“ «∞FU±W Ë∞u

ØU≤X ±∑d¢∂W ́Kv ́IU̧ ô ¥πV ≠ONU

«ù®NU̧ Ëô •o «∞∑∑∂l. Ëô •U§W

∞û®NU̧ √¥CU ≠w •Iu‚ «ù±∑OU“

«∞FIU̧¥W «∞CU±MW, °L∂Km ±º∑∫IW

∞Kªe¥MW «∞FU±W, Ë≥cÁ «∞∫Iu‚

«∞LL∑U“… §LOFU ¢JuÊ √ß∂o ≠w

«∞Ld¢∂W ́Kv √Í •o «±∑OU“ ́IU̧Í

¬îd √Ë •o ̧≥s ̧ßLw ±NLU ØUÊ

¢U̧¥a ÆObÁ. √±U ≠OLU °OMNLU

≠Uù±∑OU“ «∞CU±s ∞KL∂U∞m

«∞Lº∑∫IW ∞Kªe¥MW ¥∑IbÂ ´Kv

•Iu‚ «ù±∑OU“ «∞FU±W.

««∞∞LLUUœœ…… 789::¥ºdÍ ́Kv «ù±∑OU“ ±U

¥ºdÍ ́Kv «∞d≥s «∞dßLw ±s √•JUÂ

±∑FKIW ∞Nö„ «∞Aw¡ √Ë ¢KHt.

««∞∞LLUUœœ…… 889::¥MICw •o «ù±∑OU“

°MHf «∞Dd‚ «∞∑w ¥MICw °NU

«∞d≥s «∞dßLw Ë•o ̧≥s «∞∫OU“…,

ËË≠IU _•JUÂ «≤ICU¡ ≥c¥s «∞∫IOs,

Code civil

360

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 986



pothèque et le nantissement.

Chapitre II
Des différents privilèges

Art. 989– En dehors des privilèges
établis par des dispositions spéciales,
les créances prévues aux articles suiv-
ants sont privilégiées.

Section I
Des privilèges généraux et des

privilèges spéciaux 
mobiliers

Art. 990– Ont privilège sur les prix
des biens du débiteur, les frais de jus-
tice faits dans l’intérêt commun de
tous les créanciers pour la conserva-
tion et la réalisation de ces biens.

Ces frais sont payés avant toutes les
créances, même privilégiées ou hy-
pothécaires, y compris celles des
créanciers au profit desquels ils ont été
faits. Les frais faits pour la réalisation
des derniers, sont payés avant ceux de
la procédure de distribution.

Art. 991– Les sommes dues au Trésor
public pour impôts, taxes et autres

±U ∞r ¥u§b ≤h ¥ICw °GOd –∞p.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU≤≤ww

√≤u«Ÿ «∞∫Iu‚ «∞LL∑U“…

««∞∞LLUUœœ…… 989::¢JuÊ «∞∫Iu‚ «∞L∂MOW

≠w «∞Lu«œ «∞∑U∞OW ±L∑U“… ≈∞v §U≤V

•Iu‚ «ù±∑OU“ «∞LId¸… °MBu’

îUÅW.

««∞∞IIººrr ««__ËË‰‰

•Iu‚ «ù±∑OU“ «∞FU±W Ë•Iu‚ «ù±∑OU“

«∞ªUÅW «∞u«ÆFW 

´Kv ±MIu‰

««∞∞LLUUœœ…… 099::«∞LBU̧¥n «∞ICUzOW

«∞∑w √≤HIX ∞LBK∫W §LOl «∞b«zMOs

≠w •Hk √±u«‰ «∞Lb¥s Ë°OFNU, ∞NU

«±∑OU“ ́Kv £Ls ≥cÁ «_±u«‰.

Ë¢º∑u≠w ≥cÁ «∞LBU̧¥n Æ∂q √Í

•o ¬îd Ë∞u ØUÊ ±L∑U“« √Ë ±CLu≤U

°d≥UÊ ß̧Lw °LU ≠w –∞p •Iu‚

«∞b«zMOs «∞c¥s √≤HIX «∞LBU̧¥n

≠w ±BK∫∑Nr. Ë¢∑IbÂ «∞LBU̧¥n

«∞∑w √≤HIX ≠w °Ol «_±u«‰ ́Kv ¢Kp

«∞∑w √≤HIX ≠w ≈§d«¡«‹ «∞∑u“¥l.

««∞∞LLUUœœ…… 199::«∞L∂U∞m «∞Lº∑∫IW

∞Kªe¥MW «∞FU±W ±s {d«zV Ëß̧uÂ
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droits de toute nature, sont privilégiées
dans les conditions prévues aux lois et
décrets régissant ces matières.

Ces sommes sont payées sur le prix des
biens grevés, en quelque main qu’ils
soient et passent avant toute autre
créance, même privilégiées ou hypothé-
caire, excepté celles des frais de justice.

Art. 992– Les frais faits pour la con-
servation et la réparation nécessaire
d’un bien mobilier, sont privilégiés sur
la totalité de ce bien.

Ces frais sont payés sur le prix de jus-
tice et les sommes dues au Trésor pub-
lic. Entre eux, ces frais sont payés
dans l’ordre inverse de leur date.

Art. 993– Les créances suivantes ont
privilège sur tous les biens, meubles
ou immeubles, du débiteur :

– les sommes dues aux gens de ser-
vice, aux commis, ouvriers et à tous
autres salariés pour leurs salaires et
appointements de toute nature durant
les douze derniers mois,

– les sommes dues pour fournitures de
subsistance et habillement, faites au
débiteur et aux personnes qui sont à sa
charge, pour les six derniers mois,

Ë•Iu‚ √îdÈ ±s √Í ≤uŸ ØUÊ, ∞NU

«±∑OU“ {Ls «∞AdË◊ «∞LId¸… ≠w

«∞Iu«≤Os Ë«∞Ld«ßOr «∞u«̧œ… ≠w ≥c«

«∞AQÊ.

Ë¢º∑u≠w ≥cÁ «∞L∂U∞m ±s £Ls

«_±u«‰ «∞L∏IKW °Nc« «ô±∑OU“ ≠w √Í

¥b ØU≤X ËÆ∂q √Í •o ¬îd, Ë∞u ØUÊ

±L∑U“« √Ë ±CLu≤U °d≥s ̧ßLw, ±U

´b« «∞LBU̧¥n «∞ICUzOW.

««∞∞LLUUœœ…… 299:: «∞L∂U∞m «∞∑w Åd≠X ≠w

•Hk «∞LMIu‰ Ë≠OLU ¥KeÂ ∞t ±s

¢d±Or, ¥JuÊ ∞NU «±∑OU“ ́KOt ØKt.

Ë¢º∑u≠w ≥cÁ «∞L∂U∞m ±s £Ls ≥c«

«∞LMIu‰ «∞L∏Iq °∫o «ù±∑OU“ °Fb

«∞LBU̧¥n «∞ICUzOW Ë«∞L∂U∞m

«∞Lº∑∫IW ∞Kªe¥MW «∞F±u±OW

±∂U®d…. √±U ≠OLU °OMNU ≠OIbÂ

°FCNU ́Kv °Fi °∫ºV «∞∑d¢OV

«∞FJºw ∞∑u«̧¥a Åd≠NU.

««∞∞LLUUœœ…… 399::¥JuÊ ∞Kb¥uÊ «∞∑U∞OW

«±∑OU“ ́Kv §LOl √±u«‰ «∞Lb¥s ±s

±MIu‰ Ë´IU̧:

- «∞L∂U∞m «∞Lº∑∫IW ∞KªbÂ,

Ë«∞J∑∂W, Ë«∞FLU‰ ËØq √§Od ¬îd, ±s

√§d≥r Ë¸Ë«¢∂Nr ±s √Í ≤uŸ ØUÊ ́s

«_£Mw ́Ad ®Nd« «_îOd…,

- «∞L∂U∞m «∞Lº∑∫IW ́LU ¢r ¢u¸¥bÁ

∞KLb¥s Ë∞Ls ¥Fu∞t ±s ±QØq Ë±K∂f

≠w «∞º∑W «_®Nd «_îOd…,
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– la pension alimentaire due par le
débiteur aux personnes de sa famille
pour les six derniers mois.

Ces créances sont payées immédia-
tement après les frais de justice, les
sommes dues au Trésor public et les frais
de conservation et de réparation. Entre
elles, elles sont payées au marc de franc.

Art. 994– Les sommes dues pour
semences, engrais et autres matières
fertilisantes anti-parasitaires et les
sommes dues pour les travaux de cul-
ture et de moisson, ont, au même rang,
privilège sur la récolte pour la produc-
tion de laquelle elles ont servi.
Ces sommes sont payées sur le prix de
la récolte immédiatement après les
créances ci-dessus mentionnées.

Il en est de même des sommes dues
pour ustensiles d’agriculture, les-
quelles ont, au même rang, privilège
sur ces ustensiles.

Art. 995– Les loyers et fermages pour
deux ans ou pour toute la durée du bail
si elle est inférieure à deux ans et tout
ce qui est dû au bailleur en vertu du
bail, ont privilège sur les meubles sai-
sissables garnissant les lieux et sur la
récolte s’y trouvant, qui appartienne
au preneur.

Ce privilège s’exerce même si les

- «∞MHIW «∞Lº∑∫IW ≠w –±W «∞Lb¥s

_ÆU̧°t ́s «_®Nd «∞º∑W «_îOd….

Ë¢º∑u≠w ≥cÁ «∞L∂U∞m ±∂U®d… °Fb

«∞LBU̧¥n «∞ICUzOW Ë«∞L∂U∞m

«∞Lº∑∫IW ∞Kªe¥MW «∞F±u±OW

Ë±BU̧¥n «∞∫Hk Ë«∞∑d±Or, √±U ≠OLU

°OMNU ≠∑º∑u≠w °Mº∂W Øq ±MNU.

««∞∞LLUUœœ…… 499::«∞L∂U∞m «∞L∑d¢∂W ´Kv

«∞∂ç Ë«∞ºLUœ Ë¨OdÁ ±s ±u«œ

«∞∑ªBOV Ë«∞Lu«œ «∞LIUË±W

∞K∫Ad«‹, Ë«∞L∂U∞m «∞L∑d¢∂W ´Kv

√́LU‰ «∞e¸«́W Ë«∞∫BUœ, ¥JuÊ ∞NU

«±∑OU“ ́Kv «∞L∫Bu‰ «∞cÍ Åd≠X

≠w ≈≤∑U§t Ë¢JuÊ ∞NU §LOFU ±d¢∂W

Ë«•b….

Ë¢º∑u≠w ≥cÁ «∞L∂U∞m ±s £Ls

«∞L∫Bu‰ ±∂U®d… °Fb «∞∫Iu‚

«∞L∑Ib±W «∞cØd.

ËØc∞p ¥JuÊ ∞KL∂U∞m «∞Lº∑∫IW ≠w

≤IU°q ¬ô‹ «∞e¸«́W •o «±∑OU“ ≠w

≤Hf «∞Ld¢∂W ́Kv ≥cÁ «üô‹.

««∞∞LLUUœœ…… 599::¥JuÊ _§d «∞L∂U≤w,

Ë«_¸«{w «∞e¸«́OW ∞ºM∑Os √Ë

∞JU±q ±b… «ù¥πU̧ ≈Ê ÆKX ́s –∞p,

ËØq •o ¬îd ∞KLR§d °LI∑Cv ́Ib

«ù¥πU̧ «±∑OU“ ́Kv ±U ¥JuÊ ±u§uœ«

°U∞FOs «∞LR§d… Ë±LKuØU ∞KLº∑Q§d

±s ±MIu‰ ÆU°q ∞K∫πe Ë±s

±∫Bu‰ “¸«́w.

¥∏∂X ≥c« «ù±∑OU“ Ë∞u ØU≤X

Code civil
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meubles appartiennent à l’épouse du
preneur ou à un tiers, tant qu’il n’est
pas prouvé que le bailleur connaissait,
au moment où ces meubles ont été
introduits, l’existence du droit du tiers
sur ces meubles et ce, sans préjudice
des dispositions concernant les
meubles volés ou perdus.

Le privilège s’exerce également sur
les meubles et la récolte appartenant
au sous-preneur, si le bailleur avait
expressément interdit la sous-location.
Si la sous-location n’a pas été inter-
dite, le privilège ne peut s’exercer que
jusqu’à concurrence des sommes dues
par le sous-preneur au preneur, au
moment de la sommation faite par le
bailleur.

Ces créances privilégiées sont payées
sur les prix des biens grevés après les
créances ci-dessus mentionnées, à
l’exception de celles dont le privilège
n’est pas opposable au bailleur en tant
qu’il est possesseur de bonne foi.

Si les biens grevés sont déplacés des
lieux loués, nonobstant l’opposition
du bailleur ou à son insu et qu’il n’y
reste pas de biens suffisants pour ré-
pondre des créances privilégiées, le
privilège subsiste sur les meubles
déplacés, sans préjudice des droits
acquis par les tiers de bonne foi. Le
privilège subsiste, même au préjudice
des droits des tiers pendant trois ans

«∞LMIuô‹ ±LKuØW ∞eË§W «∞Lº∑Q§d

√Ë ØU≤X ±LKuØW ∞KGOd Ë∞r ¥∏∂X

«∞LR§d ≈Ê ØUÊ ¥FKr ËÆX Ë{FNU ≠w

«∞FOs «∞LR§d… °u§uœ •o ∞KGOd

´KONU, Ë–∞p œËÊ ≈îö‰ °U_•JUÂ

«∞L∑FKIW °U∞LMIuô‹ «∞LºdËÆW √Ë

«∞CUzFW.

Ë¥Il «ù±∑OU“ √¥CU ́Kv «∞LMIuô‹

Ë«∞L∫Buô‹ «∞LLKuØW ∞KLº∑Q§d

«∞Hdẃ ≈–« ØUÊ «∞LR§d Æb «®∑d◊

Åd«•W ́bÂ «ù¥πU̧ «∞Hdẃ, ≠S–« ∞r

¥A∑d◊ –∞p ≠ö ¥∏∂X «ô±∑OU“ ≈ô

∞KL∂U∞m «∞Lº∑∫IW ∞KLº∑Q§d

«_ÅKw ≠w –±W «∞Lº∑Q§d «∞Hdẃ

≠w «∞uÆX «∞cÍ ¥MçÁ ≠Ot «∞LR§d.

Ë¢º∑u≠w ≥cÁ «∞L∂U∞m «∞LL∑U“… ±s

£Ls «_±u«‰ «∞u«Æl ´KONU «ù±∑OU“

°Fb «∞∫Iu‚ «∞L∑Ib±W «∞cØd ≈ô ±U

ØUÊ ±s ≥cÁ «∞∫Iu‚ ̈Od ≤U≠c ≠w

«∞LR§d °Ú∑∂U̧Á •Uze« •ºs «∞MOW.

Ë≈–« ≤IKX «_±u«‰ «∞L∏IKW °Uô±∑OU“

±s «∞FOs «∞LR§d…, ́Kv «∞d¨r ±s

±FU̧{W «∞LR§d √Ë ́Kv ̈Od ́Kr ±Mt

Ë∞r ¥∂o ≠w «∞FOs √±u«‰ ØU≠OW

∞CLUÊ «∞∫Iu‚ «∞LL∑U“…, °Iw

«ù±∑OU“ ÆUzLU ´Kv «_±u«‰ «∞∑w

≤IKX œËÊ √Ê ¥Cd –∞p «∞∫o «∞cÍ

Øº∂t «∞GOd •ºs «∞MOW ´Kv ≥cÁ

«_±u«‰, Ë¥∂Iv «ù±∑OU“ ÆUzLU Ë∞u

√{d °∫o «∞GOd ∞Lb… £öÀ ßMu«‹

Code civil
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du jour du déplacement, si le bailleur a
pratiqué sur les biens déplacés une
saisie – revendication dans le délai
légal. Toutefois, le bailleur doit rem-
bourser le prix de ces biens au tiers de
bonne foi qui en fait l’acquisition, soit
dans un marché, soit aux enchères
publiques, soit d’un marchand qui fait
commerce d’objets semblables.

Art. 996– Les sommes dues à l’hôte-
lier pour logement, entretien et toute
fourniture au voyageur, ont privilège
sur les effets apportés par ce dernier à
l’hôtel ou à ses dépendances.

Ce privilège s’exerce sur les effets,
alors même qu’ils n’appartiennent pas
au voyageur, à moins qu’il ne soit
prouvé que l’hôtelier avait connais-
sance, lors de leur introduction, de
l’existence des droits des tiers sur des
effets, pourvu qu’il ne s’agisse pas
d’objets volés ou perdus. L’hôtelier
peut, s’il n’est pas intégralement payé,
s’opposer au déplacement de ces
effets; s’ils sont déplacés, nonobstant
son opposition ou à son insu, son priv-
ilège les suit, sans préjudice des droits
acquis par des tiers de bonne foi.

Le privilège de l’hôtelier a le même
rang que celui du bailleur. En cas de
concours entre les deux privilèges, le
premier en date l’emporte, à moins
qu’il ne soit inopposable à l’autre.

±s ¥uÂ ≤IKNU ≈–« √ËÆl «∞LR§d ́KONU

•πe« «ß∑∫IUÆOU ≠w «_§q

«∞IU≤u≤w. ¨Od √≤t ≈–« °OFX ≥cÁ

«_±u«‰ ≈∞v ±A∑d •ºs «∞MOW ≠w

ßu‚ ́UÂ √Ë °U∞Le«œ «∞FKMw √Ë ±Ls

¥∑U§d ≠w ±∏KNU, Ë§V ́Kv «∞LR§d

√Ê ¥dœ «∞∏Ls ≈∞v ≥c« «∞LA∑dÍ.

««∞∞LLUUœœ…… 699::«∞L∂U∞m «∞Lº∑∫IW

∞BU•V «∞HMb‚ ≠w –±W «∞Me¥q ́s

«_§d… «ùÆU±W Ë«∞LRË≤W ËØq ±U

Åd· ∞∫ºU°t, Ë¥JuÊ ∞NU «±∑OU“

´Kv «_±∑FW «∞∑w √•Cd≥U «∞Me¥q

≈∞v «∞HMb‚ √Ë ±K∫IU¢t.

Ë¥Il «ù±∑OU“ ́Kv «_±∑FW Ë∞u ØU≤X

¨Od ±LKuØW ∞KMe¥q ≈ô ≈–« √£∂X √Ê

ÅU•V «∞HMb‚ ØUÊ ¥FKr ËÆX ≈œîU∞NU

´MbÁ °∫o «∞GOd °Ad◊ √ô ¢JuÊ ¢Kp

«_±∑FW ±ºdËÆW √Ë {UzFW,

Ë∞BU•V «∞HMb‚ √Ê ¥FU̧÷ ≠w ≤Iq

«_±∑FW ±s ≠MbÆt ±U œ«Â ∞r ¥º∑u·

•It ØU±ö, ≠S–« ≤IKX «_±∑FW ¸¨r

±FU̧{∑t √Ë œËÊ ´KLt, ≠SÊ •o

«ù±∑OU“ ¥∂Iv ÆUzLU ́KONU œËÊ ≈îö‰

°U∞∫Iu‚ «∞∑w Øº∂NU «∞GOd °∫ºs

«∞MOW.

Ëù±∑OU“ ÅU•V «∞HMb‚ ≤Hf

«∞Ld¢∂W «∞∑w ¢JuÊ ù±∑OU“ «∞LR§d,

≠S–« ¢e«•r «∞∫IUÊ ÆbÂ ±s ß∂o ≠w

«∞∑U̧¥a, ±U ∞r ¥Js ¨Od ≤U≠c

°U∞Mº∂W ∞xîd.

Code civil
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Art. 997– Le vendeur d’un bien
mobilier a, sur ce bien, un privilège
pour le prix et ses accessoires. Ce
privilège subsiste sur le bien, tant qu’il
conserve son individualité, sans préju-
dice des droits acquis par des tiers de
bonne foi, et réserve faite des disposi-
tions spéciales en matière commer-
ciale.

Le rang de ce privilège vient après
celui des privilèges mobiliers ci-
dessus mentionnés. Toutefois, il est
opposable au bailleur et à l’hôtelier
s’il est établi que ceux-ci en avaient
connaissance au moment de l’intro-
duction du bien vendu dans le lieu
loué ou dans l’hôtel.

Art. 998– Les co-partageants d’un
bien mobilier ont privilège sur ce bien
pour leurs recours respectifs, à raison
de ce partage et pour le paiement de la
soulte.

Ce privilège a le même rang que le
privilège du vendeur. En cas de con-
cours entre les deux, le premier en
date l’emporte.

Section II
Des privilèges spéciaux

immobiliers

Art. 999– Le vendeur d’un immeuble
a un privilège sur cet immeuble pour

««∞∞LLUUœœ……799 ::±U ¥º∑∫o ∞∂Uzl «∞LMIu‰

±s «∞∏Ls Ë±K∫IU¢t, ¥JuÊ ∞t «±∑OU“

´Kv «∞Aw¡ «∞L∂Ol, Ë¥∂Iv «ù±∑OU“

ÆUzLU ±U œ«Â «∞L∂Ol ±∫∑HEU °c«¢O∑t

Ë≥c« œËÊ ≈îö‰ °U∞∫Iu‚ «∞∑w

Øº∂NU «∞GOd °∫ºs «∞MOW, ±l

±d«́U… «_•JUÂ «∞ªUÅW °U∞LºUzq

«∞∑πU̧¥W.

Ë¥JuÊ ≥c« «ù±∑OU“ ¢U∞OU ≠w

«∞Ld¢∂W ∞LU ¢IbÂ –ØdÁ ±s •Iu‚

«ù±∑OU“ «∞u«ÆFW ́Kv ±MIu‰, ≈ô √≤t

¥ºdÍ ≠w •o «∞LR§d ËÅU•V

«∞HMb‚ ≈–« £∂X √≤NLU ØU≤U ¥FKLUÊ °t

ËÆX Ë{l «∞L∂Ol ≠w «∞FOs

«∞LR§d… √Ë «∞HMb‚.

««∞∞LLUUœœ……899::∞KAdØU¡ «∞c¥s «Æ∑ºLu«

±MIuô, •o «±∑OU“ ́KOt ¢Q±OMU ∞∫o

Øq ±MNr ≠w «∞d§uŸ ´Kv «üîd¥s

°º∂V «∞IºLW, Ë≠w «ß∑OHU¡ ±U

¢Id¸ ∞Nr ≠ONU ±s ±Fb‰.

Ë¢JuÊ ù±∑OU“ «∞L∑IUßr ≤Hf

«∞Ld¢∂W «∞∑w ¢JuÊ ù±∑OU“ «∞∂Uzl,

≠S–« ¢e«•r «∞∫IUÊ ÆbÂ ±s ß∂o ≠w

«∞∑U̧¥a.

««∞∞IIººrr ««∞∞∏∏UU≤≤ww 

•Iu‚ «ô±∑OU“ «∞ªUÅW 

«∞u«ÆFW ́Kv ́IU̧

««∞∞LLUUœœ…… 999::±U ¥º∑∫o ∞∂Uzl «∞FIU̧

±s «∞∏Ls Ë±K∫IU¢t, ¥JuÊ ∞t «±∑OU“

Code civil

366

«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Art. 997



garantir le prix et ses accessoires.

Ce privilège a le même rang que le
privilège du vendeur, et il prend rang à
partir de la date de la vente, si son
inscription est effectuée dans le délai
de deux mois à compter de celle-ci.

Passé ce délai, le privilège dégénère
en hypothèque.

Art. 1000– Les sommes dues aux
entrepreneurs et aux architectes
chargés d’édifier, reconstruire, réparer
ou entretenir des bâtiments ou tout
autre ouvrage, ont privilège sur ces
ouvrages, mais jusqu’à concurrence de
la plus-value provenant de ces travaux
et existant lors de l’aliénation de l’im-
meuble.
Ce privilège doit être inscrit et prend
rang à la date de son inscription.

Art. 1001– Les co-partageants d’un
immeuble ont privilège sur cet im-
meuble pour leurs recours respectifs, à
raison de ce partage, y compris le droit
de la soulte. Ce privilège doit être
inscrit et prend rang dans les mêmes
conditions que le privilège du vendeur
visé à l’article 999.

Art. 1002– Les délais de prescription
fixés par le présent code, ne s’ap-
pliquent qu’aux faits intervenus
postérieurement à la publication de la
présente ordonnance au Journal offi-

´Kv «∞FIU̧ «∞L∂Ol.

Ë¥πV √Ê ¥IOb «ù±∑OU“ Ë∞u ØUÊ

«∞∂Ol ±ºπö, Ë¢JuÊ ±d¢∂∑t ±s

¢U̧¥a «∞∂Ol ≈–« ËÆl «∞∑IOOb ≠w

™d· ®Nd¥s ±s ¢U̧¥a «∞∂Ol.

≠S–« «≤ICv ≥c« «_§q √Å∂̀

«ù±∑OU“ ̧≥MU ̧ßLOU.

««∞∞LLUUœœ……0001 ::«∞L∂U∞m «∞Lº∑∫IW

∞KLIUË∞Os Ë«∞LNMbßOs «∞LFLU̧¥Os

«∞c¥s ´Nb ≈∞ONr °∑AOOb √°MOW √Ë

±MAP‹ √îdÈ ≠w ≈́Uœ… ¢AOOb≥U √Ë

≠w ¢d±OLNU √Ë ≠w ÅOU≤∑NU, ¥JuÊ

∞NU ≈±∑OU“ ́Kv ≥cÁ «∞LMAP‹, Ë∞Js

°Ib̧ ±U ¥JuÊ “«zb« °º∂V ≥cÁ

«_´LU‰ ≠w ÆOLW «∞FIU̧ ËÆX °OFt.

Ë¥πV √Ê ¥IOb «ù±∑OU“, Ë¢JuÊ

±d¢∂∑t ±s ËÆX «∞IOb.

««∞∞LLUUœœ……1001 ::≈Ê ∞KAdØU¡ «∞c¥s

«Æ∑ºLu« ´IU̧«, •o ≈±∑OU“ ´KOt

¢Q±OMU ∞LU ¢ªu∞t «∞IºLW ±s •o ≠w

¸§uŸ Øq ±MNr ́Kv «üîd¥s, °LU ≠w

–∞p •o «∞LDU∞∂W °LFb‰ «∞IºLW,

Ë¥πV √Ê ¥IOb ≥c« «ù±∑OU“ Ë¢JuÊ

±d¢∂∑t ±LU£KW ∞AdË◊ «±∑OU“

«∞∂Uzl «∞LAU̧ ≈∞Ot ≠w «∞LUœ… 999.

««∞∞LLUUœœ…… 2001::ô ¢D∂o ±b… «∞∑IUœÂ

«∞L∫bœ… ≠w ≥c« «∞IU≤uÊ ≈ô ´Kv

«∞uÆUzl «∞∑w ¢dœ °Fb ≤Ad ≥c« «_±d

≠w «∞πd¥b… «∞dßLOW ∞KπLNu¸¥W

«∞πe«zd¥W «∞b¥LId«©OW «∞AF∂OW.

Code civil
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ciel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Art. 1003– La présente ordonnance
entre en vigueur à compter du 5 juillet
1975 et sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocra-
tique et populaire.

Fait à Alger, le 26 septembre 1975.

Houari BOUMEDIENE

««∞∞LLUUœœ…… 3001::¥ºdÍ ±HFu‰ ≥c« «_±d

«°∑b«¡« ±s ¢U̧¥a 52§LUœÈ «∞∏U≤OW

´UÂ 5931«∞Lu«≠o 5¥u∞Ou5791 Ë¥MAd

≠w «∞πd¥b… «∞dßLOW ∞KπLNu¸¥W

«∞πe«zd¥W «∞b¥LId«©OW «∞AF∂OW.

ËË••dd¸̧ °°UU∞∞ππee««zzdd ≠≠ww 02¸̧±±CCUUÊÊ ́́UUÂÂ

5931««∞∞LLuu««≠≠oo 62ßß∂∂∑∑LL∂∂dd ßßMMWW 5791..

≥≥uu««̧̧ÍÍ °°uu±±bb¥¥ss
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ANNEXES

Décret législatif n° 93-03 du 1er
mars 1993 relatif à l’activité im-
mobilière.

Le président du Haut Comité d’État,

Vu la Constitution et notamment ses
articles 115 et 117;

Vu la proclamation du 14 janvier 1992
instituant le Haut Comité d’État;

Vu la délibération n° 92-02-HCE du
14 avril 1992 relative aux décrets à
caractère législatif;

Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin
1966 portant code de procédure civile,
modifiée et complétée;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin
1966 portant code pénal, modifiée et
complétée;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 sep-
tembre 1975 portant code civil, modi-
fiée et complétée;

±±KK∫∫ÆÆUU‹‹

±±ddßßuuÂÂ ¢¢AAdd¥¥FFww ¸̧ÆÆrr39-30±±RR¸̧ŒŒ

≠≠ww7¸̧±±CCUUÊÊ ́́UUÂÂ 3141 ««∞∞LLuu««≠≠oo √√ËË‰‰

±±UU̧̧”” ßßMMWW 3991¥¥∑∑FFKKoo °°UU∞∞MMAAUU◊◊

««∞∞FFIIUU̧̧ÍÍ..

≈Ê ̧zOf «∞LπKf «_´Kv ∞KbË∞W,

- °MU¡ ´Kv «∞bß∑u¸ ô ßOLU

«∞LUœ¢UÊ 511Ë 711±Mt,

- Ë°MU¡ ́Kv «ùö́Ê «∞LR¸Œ ≠w 9

¸§V ́UÂ 2141«∞Lu«≠o 41¥MU¥d ßMW

2991Ë«∞L∑CLs ≈ÆU±W «∞LπKf

«_´Kv ∞KbË∞W,

- Ë°MU¡ ́Kv «∞Lb«Ë∞W 29-20- Â.√.œ

«∞LR¸îW ≠w 11®u«‰ ´UÂ 2141

«∞Lu«≠o 41√°d¥q ßMW 2991

Ë«∞L∑FKIW °U∞Ld«ßOr –«‹ «∞DU°l

«∞∑Ad¥Fw,

- Ë°LI∑Cv «_±d ¸Ær 66-451

«∞LR¸Œ ≠w 81ÅHd ́UÂ 6831 «∞Lu«≠o

8¥u≤Ou ßMW 6691Ë«∞L∑CLs ÆU≤uÊ

«ù§d«¡«‹ «∞Lb≤OW, «∞LFb‰ Ë«∞L∑Lr, 

- Ë°LI∑Cv «_±d ¸Ær 66-651

«∞LR¸Œ ≠w 81ÅHd ́UÂ 6831 «∞Lu«≠o

8¥u≤Ou 6691Ë«∞L∑CLs ÆU≤uÊ

«∞FIu°U‹, «∞LFb‰ Ë«∞L∑Lr,

- Ë°LI∑Cv «_±d ̧Ær 57-85 «∞LR¸Œ

≠w 02¸±CUÊ ́UÂ 5931«∞Lu«≠o 62

ß∂∑L∂d ßMW 5791Ë«∞L∑CLs
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Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 sep-
tembre 1975 portant code de com-
merce, modifiée et complétée;

Vu l’ordonnance n° 76-92 du 23 octo-
bre 1976 relative à l’organisation de la
coopération immobilière;

Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 rel-
ative aux assurances;

Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981,
modifiée et complétée, portant cession
des biens immobiliers à usage d’habi-
tation, professionnel, commercial ou
artisanal de l’État, des collectivités
locales, des offices de promotion et de
gestion immobilière et des entreprises,
établissements et organismes publics;

Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 rel-
ative à la promotion immobilière;

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987
relative à l’aménagement du territoire;

«∞IU≤uÊ «∞Lb≤w, «∞LFb‰ Ë«∞L∑Lr,

- Ë°LI∑Cv «_±d ̧Ær 57-95 «∞LR¸Œ

≠w 02¸±CUÊ ́UÂ 5931 «∞Lu«≠o62

ß∂∑L∂d ßMW 5791Ë«∞L∑CLs

«∞IU≤uÊ «∞∑πU̧Í, «∞LFb‰ Ë«∞L∑Lr,

- Ë°LI∑Cv «_±d ̧Ær67-29 «∞LR¸Œ

≠w 92®u«‰ ´UÂ6931«∞Lu«≠o32

√Ø∑u°d ßMW 6791Ë«∞L∑FKo °∑MEOr

«∞∑FUË≤OW «∞FIU̧¥W,

- Ë°LI∑Cv «∞IU≤uÊ ¸Ær 08-70

«∞LR¸Œ ≠w 82¸±CUÊ ´UÂ 0041

«∞Lu«≠o 9ÄX ßMW 0891 Ë«∞L∑FKo

°U∞∑Q±OMU‹,

- Ë°LI∑Cv «∞IU≤uÊ ¸Ær 18 10

«∞LR¸Œ ≠w2¸°Ol «∞∏U≤w ́UÂ1041

«∞Lu«≠o 7≠∂d«¥d ßMW1891

Ë«∞L∑CLs «∞∑MU“‰ ś «_±ö„

«∞FIU̧¥W –«‹ «ùß∑FLU‰ «∞ºJMw √Ë

«∞LNMw √Ë «∞∑πU̧Í √Ë «∞∫d≠w

«∞∑U°FW ∞KbË∞W Ë«∞πLÚU‹ «∞L∫KOW

Ë±JU¢V «∞∑dÆOW Ë«∞∑ºOOd «∞FIU̧Í

Ë«∞LRßºU‹ Ë«∞NOµU‹ Ë«_§Ne…

«∞FLu±OW,

- Ë°LI∑Cv «∞IU≤uÊ ¸Ær68-70

«∞LR¸Œ ≠w 32§LUœÈ «∞∏U≤OW ´UÂ

6041«∞Lu«≠o 4±U̧” ßMW6891

Ë«∞L∑FKo °U∞∑dÆOW «∞FIU̧¥W,

- Ë°LI∑Cv «∞IU≤uÊ ¸Ær 78-30

«∞LR¸Œ ≠w 72§LUœÈ «_Ë‰ ́UÂ7041
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Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988
portant loi d’orientation sur les entre-
prises publiques économiques;

Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988
relative à l’orientation des investis-
sements économiques privés natio-
naux;

la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 por-
tant organisation du notariat;

Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 rel-
ative aux prix;

Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 rel-
ative au registre de commerce;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre
1990 portant orientation foncière;

Vu la loi n° 90-25 du 1er décembre
1990 relative à l’aménagement et à

«∞Lu«≠o 72¥MU¥d ßMW 7891 Ë«∞L∑FKo

°U∞∑NOµW «∞FLd«≤OW,

- Ë°LI∑Cv «∞IU≤uÊ ¸Ær 88-10

«∞LR¸Œ ≠w 22§LUœÈ «_Ë‰ ́UÂ 8041

«∞Lu«≠o 21¥MU¥d ßMW 8891

Ë«∞L∑CLs «∞IU≤uÊ «∞∑u§ONw

∞KLRßºU‹ «∞FLu±OW «ùÆ∑BUœ¥W,

- Ë°LI∑Cv «∞IU≤uÊ ¸Ær 88-52

«∞LR¸Œ ≠w 82–Í «∞IFb… ´UÂ 8041

«∞Lu«≠o 21¥u∞Ou ßMW 8891

Ë«∞L∑FKo °∑u§Ot «ùß∑∏LU̧«‹

«∞ªUÅW «∞u©MOW, 

- Ë°LI∑Cv «∞IU≤uÊ ¸Ær 88-72

«∞LR¸Œ ≠w 82–Í «∞IFb… ´UÂ 8041

«∞Lu«≠o 21¥u∞Ou ßMW 8891

Ë«∞L∑CLs ¢MEOr «∞∑u£Oo,

- Ë°LI∑Cv «∞IU≤uÊ ¸Ær 98-21

«∞LR¸Œ ≠w 2–Í «∞∫πW ´UÂ 9041

«∞Lu«≠o 5¥u∞Ou ßMW 9891 Ë«∞L∑FKo

°U_ßFU̧,

- Ë°LI∑Cv «∞IU≤uÊ ¸Ær 09-22

«∞LR¸Œ ≠w 72±∫dÂ ´UÂ 1141

«∞Lu«≠o 81ÄX ßMW 0991 Ë«∞L∑FKo

°U∞ºπq «∞∑πU̧Í,

- Ë°LI∑Cv «∞IU≤uÊ ¸Ær 09-52

«∞LR¸Œ ≠w √Ë‰ §LUœÈ «_Ë∞v ́UÂ

1141«∞Lu«≠o 81≤u≠L∂d ßMW 0991

Ë«∞L∑CLs «∞∑u§Ot «∞FIU̧Í,

- Ë°LI∑Cv «∞IU≤uÊ ¸Ær 09-92

«∞LR¸Œ ≠w 41§LUœÈ «_Ë∞v ́UÂ 1141
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l’urbanisme;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre
1990 portant loi domaniale;

Après avis du Conseil consultatif
national;

Promulgue le décret législatif dont la
teneur suit :

Article 1er– Le présent décret légi-
slatif a pour objet de définir le cadre
général relatif à l’activité immobilière.

Chapitre I
De la promotion 

immobilière

Art. 2– L’activité de promotion im-
mobilière regroupe l’ensemble des
actions concourant à la réalisation ou à
la rénovation de biens immobiliers
destinés à la vente, la location ou la
satisfaction de besoins propres.

Les biens immobiliers concernés peu-
vent être des locaux à usage d’habita-
tion ou des locaux destinés à abriter
une activité professionnelle indus-
trielle ou commerciale.

«∞Lu«≠o √Ë‰ œ¥ºL∂d ßMW 0991

Ë«∞L∑FKo °U∞∑NOµW Ë«∞∑FLOd,

-  Ë°LI∑Cv «∞IU≤uÊ ¸Ær 09-03

«∞LR¸Œ ≠w 41§LUœÈ «_Ë∞v ́UÂ 1141

«∞Lu«≠o √Ë‰ œ¥ºL∂d ßMW 0991

Ë«∞L∑CLs ÆU≤uÊ «_±ö„ «∞u©MOW, 

- Ë°Fb «ß∑DöŸ ¸√Í «∞LπKf

«ôß∑∏LU̧Í «∞u©Mw,

¥Bb̧ «∞LdßuÂ «∞∑Ad¥Fw «∞∑U∞w

≤Bt:

««∞∞LLUUœœ…… ««__ËË∞∞vv ::¥∫bœ ≥c« «∞LdßuÂ

«∞∑Ad¥Fw «ù©U̧ «∞FUÂ «∞L∑FKo

°U∞MAU◊ «∞FIU̧Í.

««∞∞HHBBqq ««__ËË‰‰ 

«∞∑dÆOW

«∞FIU̧¥W

««∞∞LLUUœœ…… 2::¥A∑Lq «∞MAU◊ «∞FIU̧Í

´Kv ±πLuŸ «_´LU‰ «∞∑w ¢ºU≥r ≠w

≈≤πU“ √Ë ¢πb¥b «_±ö„ «∞FIU̧¥W

«∞LªBBW ∞K∂Ol √Ë «ù¥πU̧ √Ë ¢K∂OW

•U§U‹ îUÅW.

¥LJs √Ê ¢JuÊ «_±ö„ «∞FIU̧¥W

«∞LFMOW ±∫U‰ –«‹ «ùß∑FLU‰

«∞ºJMw √Ë ±∫U‰ ±ªBBW ù¥u«¡

≤AU◊ •d≠w √Ë ÅMÚw √Ë ¢πU̧Í.
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Art. 3– Toute personne physique ou
morale qui exerce les activités visées à
l’article 2 ci-dessus est appelée pro-
moteur immobilier;

Les promoteurs immobiliers sont ré-
putés commerçants, à l’exclusion de
ceux réalisant des opérations de pro-
motion immobilière pour la satis-
faction de leurs besoins propres ou de
ceux de leurs adhérents.

Art. 4– Outre les dispositions prévues
en la matière par l’article 2 de l’ordon-
nance 75-59 du 26 septembre 1975
portant code de commerce susvisée,
sont réputées actes de commerce par
leur objet :

– toutes activités d’acquisition et
d’aménagement d’assiettes foncières
en vue de leur vente ou de leur loca-
tion,

– toutes activités d’intermédiation
dans le domaine de l’immobilier et
notamment la vente ou la location de
biens immobiliers,

– toutes activités d’administration et
de gestion immobilière pour compte.

Art. 5– Sont également soumises aux
dispositions du présent décret légis-
latif de promotion immobilière des

««∞∞LLUUœœ…… 3::¥bv́ Øq ®ªh ©∂OFw √Ë

±FMuÍ ¥LU̧” «∞MAU©U‹ «∞LcØu¸…

≠w «∞LUœ… 2«∞ºU°IW, ±∑FU±ö ≠w

«∞∑dÆOW «∞FIU̧¥W.

Ë¥Fb «∞L∑FU±KuÊ ≠w «∞∑dÆOW

«∞FIU̧¥W ¢πU̧«, °Uß∑∏MU¡ «∞c¥s

¥Iu±uÊ °FLKOU‹ ≠w «∞∑dÆOW

«∞FIU̧¥W ∞∑K∂OW •U§U¢Nr «∞ªUÅW √Ë

•U§U‹ «∞LAU̧ØOs ≠w –∞p.

««∞∞LLUUœœ…… 4::≠Cö ś «_•JUÂ «∞∑w

≤BX ́KONU ≠w ≥c« «∞LπU‰ «∞LUœ…2

±s «_±d ̧Ær57-95«∞LR¸Œ ≠w62

ß∂∑L∂d ßMW 5791Ë«∞L∑CLs

«∞IU≤uÊ «∞∑πU̧Í «∞LcØu¸ √́öÁ, ¢Fb

√́LUô ¢πU̧¥W °∫Jr ̈d{NU, «_´LU‰

«ü¢OW:

- Øq ≤AU◊ «ôÆ∑MU¡ Ë«∞∑NOµW _Ë´OW

´IU̧¥W ÆBb °OFNU √Ë ¢Q§Od≥U, 

- Øq «∞MAU©U‹ «∞∑ußDOW ≠w

«∞LOb«Ê «∞FIU̧Í, ô ßOLU °Ol

«_±ö„ «∞FIU̧¥W √Ë ¢Q§Od≥U,

- Øq ≤AU©U‹ «ùœ«̧… Ë«∞∑ºOOd

«∞FIU̧Í ∞∫ºU» «∞GOd.

««∞∞LLUUœœ…… 5::¢ªCl Øc∞p _•JUÂ ≥c«

«∞LdßuÂ «∞∑Ad¥Fw ≤AU©U‹

«∞∑dÆOW «∞FIU̧¥W «∞∑w ¢IuÂ °NU
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sociétés civiles immobilières lorsque
celles-ci ne portent pas sur la satisfac-
tion des besoins propres de leurs mem-
bres.

Art. 6– L’exercice des activités objet
des articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, est
ouvert, conformément à la législation
en vigueur et dans les conditions
définies par le présent décret législatif,
à toute personne physique ou morale
ayant la capacité juridique d’effectuer
des actes de commerce.

Art. 7– Peuvent être éligibles à l’aide
de l’État selon les formes et conditions
légales en vigueur ou à fixer les activ-
ités de promotion immobilière visant à
la réalisation de logements à caractère
social destinés à la vente ou à la loca-
tion.

Un cahier des charges liant le béné-
ficiaire précisera les obligations at-
tachées à l’aide et les sanctions y af-
férentes.

Chapitre II
De la relation promoteur

acquéreur

Art. 8– Sous réserve des dispositions
prévues ci-après relatives à la vente
sur plans, les transactions portant sur
immeuble ou une fraction d’im-
meubles demeurent régies par la légis-
lation en vigueur et notamment les dis-

«∞AdØU‹ «∞Lb≤OW «∞FIU̧¥W ≈–« ØU≤X

≥cÁ «∞MAU©U‹ ∞Of «∞Gd÷ ±MNU

¢u≠Od «∞∫U§U‹ «∞ªUÅW _ĆU¡ ¢Kp

«∞AdØU‹.

««∞∞LLUUœœ…… 6::¢ªu‰ ±LU̧ßW «∞MAU©U‹

«∞LcØu¸… ≠w «∞Lu«œ 2Ë3Ë4Ë5 √́öÁ,

©∂IU ∞K∑Ad¥l «∞LFLu‰ °t ËË≠o

«∞AdË◊ «∞L∫bœ… ≠w ≥c« «∞LdßuÂ

«∞∑Ad¥Fw, ∞Jq ®ªh ©∂OFw √Ë

±FMuÍ ¥∑L∑l °U_≥KOW «∞IU≤u≤OW

∞KIOUÂ °Q́LU‰ ¢πU̧¥W.

««∞∞LLUUœœ……7 ::¥LJs √Ê ¢d®` ∞LºÚb…

«∞bË∞W •ºV «_®JU‰ Ë«∞AdË◊

«∞IU≤u≤OW «∞LFLu‰ °NU √Ë «∞∑w

ß∑∫bœ, ≤AU©U‹ «∞∑dÆOW «∞FIU̧¥W

«∞∑w ¢º∑Nb· ≈≤πU“ ±ºUØs –«‹

©U°l «§∑LÚw ±ªBBW ∞K∂Ol √Ë

«∞∑Q§Od.

Ëß∑∂Os °bÆW «∞u«§∂U‹ «∞Ld¢∂DW

°U∞LºÚb… Ë«∞FIu°U‹ «∞L∑FKIW °NU

≠w œ≠∑d ®dË◊ ¥IOb «∞Lº∑HOb.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU≤≤ww

´öÆW «∞L∑FU±q ≠w «∞∑dÆOW 

«∞FIU̧¥W °U∞LA∑dÍ

««∞∞LLUUœœ……8 :: ¢Eq «∞LFU±ö‹ «∞∑πU̧¥W

«∞∑w ¢∑FKo °∂MU¥W √Ë §e¡ ±s

°OU≤U‹, îU{FW ∞K∑Ad¥l «∞LFLu‰

°t Ëô ßOLU √•JUÂ «∞IU≤uÊ «∞Lb≤w

≠w ≥c« «∞LπU‰, ±l ±d«́U… «_•JUÂ

«∞LMBu’ ´KONU √œ≤UÁ Ë«∞L∑FKIW
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positions du code civil en la matière.

Avant toute livraison de l’immeuble à
l’acquéreur, le promoteur est tenu
d’exiger des architectes et entrepre-
neurs chargés de la réalisation des
ouvrages, l’attestation d’assurance
répondant de leur responsabilité civile
décennale édictée par les dispositions
du code civil, notamment son article
554, et conformément à la loi relative
aux assurances, notamment ses arti-
cles 94 à 99.

La copie de l’assurance visée à l’al-
inéa précédent est notifiée aux
acquéreurs au plus tard le jour de la
prise de possession de l’immeuble.

Faute de quoi et outre les dispositions
prévues par la loi en la matière, la
responsabilité civile du promoteur est
engagée.

Art. 9– Sous réserve de présenter des
garanties techniques et financières
suffisantes, telles que prévues par les
articles 10, 11, 17 et 18 ci-dessous, un
promoteur immobilier peut céder à un
acquéreur un immeuble ou une frac-
tion d’immeuble avant achèvement.
Dans ce cas, la transaction est formal-
isée par un contrat de vente sur plans,
régi par les dispositions prévues au
présent chapitre.

Art. 10– Le contrat de vente sur plans,

°U∞∂Ol «́∑LUœ« ́Kv «∞∑BU±Or.

ËÆ∂q √Í ¢ºKOr °MU¥W ≈∞v «∞LA∑dÍ,

¥∑FOs ´Kv «∞L∑FU±q ≠w «∞∑dÆOW

«∞FIU̧¥W √Ê ¥DKV ±s «∞LNMbßOs

«∞LFLU̧¥Os Ë«∞LIUË∞Os «∞LJKHOs

°S≤πU“ «∞LMAP‹ ®NUœ… ¢Q±Os

¢∫LKNr «∞LºRË∞OW «∞Lb≤OW

«∞FAd¥W «∞LMBu’ ́KONU ≠w √•JUÂ

«∞IU≤uÊ «∞Lb≤w, ô ßOLU «∞LUœ… 455

±Mt, Ë©∂IU ∞KIU≤uÊ «∞L∑FKo

°U∞∑Q±OMU‹ ô ßOLU ±u«œÁ ±s 49 ≈∞v

99.

¢∂Km ≤ºªW «∞∑Q±Os «∞LcØu¸… ≠w

«∞HId… «∞ºU°IW ≈∞v «∞LA∑d¥s ¥uÂ

•OU“… ±KJOW «∞∂MU¥W ØQÆBv √§q.

Ë≈Ê ∞r ¥Js –∞p, ¥∫Lq «∞L∑FU±q ≠w

«∞∑dÆOW «∞FIU̧¥W «∞LºRË∞OW

«∞Lb≤OW “¥Uœ… ´Kv «_•JUÂ «∞∑w

¥Mh ́KONU «∞IU≤uÊ ≠w ≥c« «∞LπU‰.

««∞∞LLUUœœ……9 ::¥LJs «∞L∑FU±q ≠w «∞∑dÆOW

«∞FIU̧¥W √Ê ¥∂Ol _•b «∞LA∑d¥s

°MU¥W √Ë §e¡ ±s °MU¥W Æ∂q ≈¢LUÂ

«ù≤πU“, ®d¥DW ¢Ib¥r {LU≤U‹

¢IMOW Ë±U∞OW ØU≠OW ØLU ¢Mh ́Kv

–∞p «∞Lu«œ 01Ë11Ë71Ë81√œ≤UÁ. Ë≠w

≥cÁ «∞∫U∞W, ¢º∑JLq ÅOGW «∞LFU±KW

«∞∑πU̧¥W °FIb °Ol °MU¡ ´Kv

«∞∑BU±Or Ë¢JuÊ îU{FW ∞ú•JUÂ

«∞LMBu’ ́KONU ≠w ≥c« «∞HBq.

««∞∞LLUUœœ…… 01::¥πV √Ê ¥A∑Lq ´Ib
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dont modèle est déterminé par voie
réglementaire, doit, à peine de nullité,
comporter, outre les formules
habituelles :

– les éléments justificatifs de l’obten-
tion des autorisations de construire
prévues par la réglementation en
vigueur,

– la description et la consistance de
l’immeuble ou fraction d’immeuble
vendus,

– les délais de livraison et les péna-
lités de retards y afférentes en cas de
non respect,

– le prix prévisionnel et les modalités
de sa révision éventuelle,

– les conditions et modalités de sa
révision éventuelle,

– les conditions et modalités de
paiement,
– la nature des garanties légales, ga-
rantie de bonne fin et autres garanties
données par le promoteur à l’ac-
quéreur en contrepartie des avances,
acomptes et paiements fractionnés,
prévus au contrat et à l’appui des
autres engagements contractuels.

Le contrat-type peut, par ailleurs, être
complété par toutes autres clauses par-
ticulières jugées nécessaires par les

«∞∂Ol °MU¡ ́Kv «∞∑BU±Or «∞cÍ ¥∫bœ

≤Lu–§t ś ©d¥o «∞∑MEOr, ¢∫X

©UzKW «∞∂DöÊ, ́Kv ±U ¥Q¢w, “¥Uœ…

´Kv «∞BOm «∞LF∑Uœ…:

- «∞FMUÅd «∞∏∂u¢OW ∞K∫Bu‰ ´Kv

¸îh «∞∂MU¡ «∞LMBu’ ´KONU ≠w

«∞∑MEOr «∞πU̧Í °t «∞FLq,

- ËÅn «∞∂MU¥W «∞L∂OFW √Ë §e¡

«∞∂MU¥W «∞L∂Ol Ë±A∑Lö‹ –∞p,

- ¬§U‰ «∞∑ºKOr Ë´Iu°U‹ «∞∑QîOd

«∞Ld¢∂DW °NU ≠w •U∞W ́bÂ «•∑d«Â

≥cÁ «ü§U‰,

- «∞ºFd «∞∑Ib¥dÍ ËØOHOU‹

±d«§F∑t ≈Ê «Æ∑Cv «_±d,

- ®dË◊ «∞b≠l ËØOHOU¢t,

- ©∂OFW «∞CLU≤U‹ «∞IU≤u≤OW

Ë{LUÊ •ºs «ù≤∑NU¡ Ë«∞CLU≤U‹

«_îdÈ «∞∑w ¥FDONU «∞L∑FU±q ≠w

«∞∑dÆOW «∞FIU̧¥W ∞KLA∑dÍ ±IU°q

¢º∂OIU‹ ËßKn Ëœ≠FU‹ ±πe√…,

«∞LMBu’ ´KONU ≠w «∞FIb, Ëœ́r

«ù∞∑e«±U‹ «∞∑FUÆb¥W «_îdÈ.

Ë¥LJs √Ê ¥º∑JLq «∞FIb «∞MLu–§w

±s §NW √îdÈ °QÍ °Mb ¬îd îU’

¢d«Á «_©d«· {dË¸¥U œËÊ √Ê ¢Iq
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parties, sans toutefois que les garanties
contractuelles puissent être inférieures
à celles prévues dans le contrat-type
tel que fixé par voie réglementaire.

Art. 11– Pour les opérations de vente
sur plans, le promoteur est tenu de
couvrir ses engagements par une
assurance obligatoire prise auprès du
Fonds de garantie et de caution
mutuelle prévu par la législation en
vigueur.

L’attestation de garantie est obliga-
toirement annexée au contrat prévu à
l’article 10 ci-dessus.

Art. 12– Le contrat de vente sur plans
est établi en la forme authentique et est
soumis aux formalités légales d’enreg-
istrement et de publicité. Il porte à la
fois sur la construction et le terrain sur
lequel l’ouvrage est édifié.

Art. 13– Le contrat prévu à l’article
12 ci-dessus est complété par un
procès verbal dressé contradictoire-
ment, en la même étude notariale, pour
constater la prise de possession par
l’acquéreur et la livraison de l’immeu-
ble achevé par le promoteur en confor-
mité avec les engagements con-
tractuels.

Lorsque la vente porte sur un im-
meuble divisé en fraction, le procès
verbal prévu à l’alinéa ci-dessus est

«∞CLU≤U‹ «∞∑FUÆb¥W ́Kv √Í •U‰ ́s

¢Kp «∞∑w ¥Mh ´KONU «∞FIb

«∞MLu–§w ØLU ≥u ±∫bœ ́s ©d¥o

«∞∑MEOr.

««∞∞LLUUœœ…… 11::¥∑FOs ́Kv «∞L∑FU±q ≠w

«∞∑dÆOW «∞FIU̧¥W ≠w ́LKOU‹ «∞∂Ol

°MU¡ ´Kv «∞∑BU±Or √Ê ¥GDw

«∞∑e«±U¢t °∑Q±Os ≈§∂U̧Í ¥J∑∑∂t

∞bÈ ÅMbË‚ «∞CLUÊ Ë«∞JHU∞W

«∞L∑∂Uœ∞W «∞LMBu’ ´KOt ≠w

«∞∑Ad¥l «∞LFLu‰ °t.

Ë¢Hd‚ ®NUœ… «∞CLUÊ ≈§∂U̧¥U

°U∞FIb «∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ…01

«∞ºU°IW.

««∞∞LLUUœœ…… 21::¥∫d¸ ́Ib «∞∂Ol °MU¡ ́Kv

«∞∑BU±Or ´Kv «∞AJq «_ÅKw

Ë¥ªCl ∞KAJKOU‹ «∞IU≤u≤OW ≠w

«∞∑ºπOq Ë«ù®NU̧. ØLU ¥A∑Lq ≠w

¬Ê Ë«•b ́Kv «∞∂MU¥W Ë´Kv «∞IDFW

«_{̧OW «∞∑w ®Ob‹ «∞LMAQ… ≠uÆNU.

««∞∞LLUUœœ……31:: ¥º∑JLq «∞FIb «∞LMBu’

´KOt ≠w «∞LUœ… 21«∞ºU°IW °L∫Cd

¥∫d¸ •Cu¸¥U ≠w ≤Hf ±J∑V

«∞Lu£o, ù£∂U‹ •OU“… «∞LKJOW ±s

«∞LA∑dÍ Ë¢ºKOr «∞∂MU¥W «∞∑w

√≤πe≥U «∞L∑FU±q ≠w «∞∑dÆOW

«∞FIU̧¥W Ë≠o «ù∞∑e«±U‹ «∞∑FUÆb¥W.

Ë´Mb±U ¥∑FKo «∞∂Ol °∂MU¥W ±IºLW

≈∞v √§e«¡, ¥d≠o «∞L∫Cd «∞LcØu¸

≠w «∞HId… «∞ºU°IW °∂OUÊ ËÅHw
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accompagné du descriptif de division
de la copropriété établi, à la diligence
du promoteur, conformément à la
réglementation en vigueur.

Art. 14– La prise de possession de
l’immeuble ou de la fraction d’immeu-
ble par l’acquéreur ne peut avoir lieu
qu’après délivrance du certificat de
conformité prévu par la loi n° 90-29
du 19 décembre 1990, susvisée. La
prise de possession et le certificat de
conformité n’ont cependant pas d’effet
exonératoire de la responsabilité civil
encourue, ni de la garantie de parfait
achèvement de l’ouvrage à laquelle est
tenu le promoteur pendant un délai
d’un an.

Art. 15– Les délais nécessaires à
l’exécution des travaux de réparation
des vices apparents et-ou au bon fon-
ctionnement des éléments d’équipe-
ment du bâtiment sont fixés par le con-
trat visé aux articles 9 et 10 ci-dessus.

Art. 16– Toute faillite d’un promoteur
qui aura procédé à la vente sur plans,
confère de droit à la masse des acqué-
reurs un privilège de premier rang.

Art. 17– Toute défaillance ou inca-
pacité matérielle d’un promoteur,
dûment constatée par huissier et per-
sistant malgré mise en demeure, con-
fère à la masse des acquéreurs le pou-

∞∑IºOr «∞LKJOW «∞LA∑dØW ¥∫d¸

°FMU¥W «∞L∑FU±q ≠w «∞∑dÆOW

«∞FIU̧¥W ©∂IU ∞K∑MEOr «∞πU̧Í °t

«∞FLq.

««∞∞LLUUœœ…… 41::ô ¢∑r •OU“… ±KJOW °MU¥W

√Ë §e¡ ±s °MU¥W ±s «∞LA∑dÍ, ≈ô

°Fb ¢ºKOr ®NUœ… «∞LDU°IW

«∞LMBu’ ´KONU ≠w «∞IU≤uÊ ¸Ær

09-92 «∞LR¸Œ ≠w91œ¥ºL∂d ßMW

0991Ë«∞LcØu¸ √́öÁ. ̈Od √≤t ∞Of

∞∫OU“… «∞LKJOW Ë®NUœ… «∞LDU°IW

√£d ≈́HUzw ±s «∞LºRË∞OW «∞Lb≤OW

«∞Lº∑∫IW Ëô ±s {LUÊ •ºs ≈≤πU“

«∞LMAQ… «∞∑w ¥K∑eÂ °NU «∞L∑FU±q

≠w «∞∑dÆOW «∞FIU̧¥W îö‰ √§q ßMW

Ë«•b….

««∞∞LLUUœœ…… 51:: ¥∫bœ «∞FIb «∞LcØu¸ ≠w

«∞LUœ¢Os 9Ë 01√́öÁ, «ü§U‰

«∞CdË¸¥W ∞∑MHOc √®GU‰ ≈ÅöÕ

«∞FOu» «∞EU≥d… Ë/√Ë •ºs ßOd

´MUÅd ¢πNOe «∞∂MU¥W.

««∞∞LLUUœœ…… 61:: ¥ªu‰ Øq ≈≠ö” ∞L∑FU±q

≠w «∞∑dÆOW «∞FIU̧¥W ¥JuÊ Æb ÆUÂ

°U∞∂Ol °MU¡ ´Kv «∞∑BU±Or, •o

«ù±∑OU“ ±s «∞b̧§W «_Ë∞v ∞πLÚW

«∞LU∞JOs.

««∞∞LLUUœœ…… 71::Øq ¢ªKn √Ë ́πe ±UœÍ

±s «∞L∑FU±q ≠w «∞∑dÆOW «∞FIU̧¥W,

¥∏∂∑t «∞L∫Cd £∂u¢U ÆU≤u≤OU,

Ë¥Eq ±º∑Ld« °U∞d¨r ±s «ù≤c«̧,

¥ªu‰ ∞πLÚW «∞LU∞JOs ßKDW
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voir de poursuivre l’achèvement des
constructions par tous moyens de
droit, aux frais et en lieu et place du
promoteur défaillant.

Art. 18– Sans préjudice des disposi-
tions en vigueur des codes civil et
pénal relatives à l’application des dis-
positions contenues dans le présent
chapitre, toute clause du contrat qui a
pour objet d’exclure ou de limiter la
responsabilité, ou les garanties
prévues aux articles 11 et 14 et celles
prévues par la législation en vigueur
ou d’en limiter la portée soit en écar-
tant soit en limitant la solidarité des
sous-traitants du promoteur est
réputée nulle et non écrite.

Art. 19– Outre l’obligation prévue à
l’article 11 ci-dessus, le promoteur
immobilier est tenu par ailleurs de se
garantir contre tous risques dont il doit
répondre en sa qualité de promoteur.

Chapitre III
De la relation 

bailleur– locataire

Art. 20– Les articles 471 – 472 – 473
– 474 et 509 ainsi que les articles de
514 à 537 de l’ordonnance n° 75 – 58
du 26 septembre 1975, susvisée, relat-
ifs au droit au maintien dans les lieux,
ne sont pas applicables aux baux à
usage d’habitation conclus

±u«ÅKW ≈≤πU“ «∞∂MU¡«‹ °πLOl

«∞ußUzq «∞IU≤u≤OW ´Kv ≤HIW

«∞L∑FU±q «∞L∑îKn Ë°bô ±Mt.

««∞∞LLUUœœ…… 81::Øq °Mb ≠w «∞FIb ¥JuÊ

«∞Gd÷ ±Mt ≈∞GU¡ √Ë ¢∫b¥b

«∞LºRË∞OW √Ë «∞CLU≤U‹ «∞LMBu’

´KONU ≠w «∞LUœ¢Os 11Ë 41Ë≠w

«∞Lu«œ «∞LMBu’ ´KONU ≠w

«∞∑Ad¥l «∞πU̧Í °t «∞FLq, √Ë ¢∫b¥b

±b«≥U ≈±U ś ©d¥o ≈°FUœ ¢CU±s

«∞LIUË∞Os ±s «∞∂U©s √Ë ¢∫b¥bÁ,

¥Fb °U©ö ËØQ≤t ∞r ¥Js, Ë–∞p œËÊ

«ùîö‰ °U_•JUÂ «∞LFLu‰ °NU ≠w

«∞IU≤uÊ «∞Lb≤w ËÆU≤uÊ «∞FIu°U‹

Ë«∞L∑FKIW °∑D∂Oo «_•JUÂ «∞∑w

¥∑CLMNU ≥c« «∞HBq.

««∞∞LLUUœœ……91 ::“¥Uœ… ´Kv «ù∞∑e«Â

«∞LMBu’ ́KOt ≠w «∞LUœ… 11√́öÁ,

¥∑FOs ´Kv «∞L∑FU±q ≠w «∞∑dÆOW

«∞FIU̧¥W ±s §NW √îdÈ √Ê ¥J∑∑V

{LU≤U ±s §LOl «_îDU̧ «∞∑w ¥JuÊ

±ºRËô ́MNU °BH∑t ±∑FU±ö.

««∞∞HHBBqq ««∞∞∏∏UU∞∞YY

´öÆW «∞LR§d

°U∞Lº∑Q§d

««∞∞LLUUœœ…… 02::ô ¢D∂o «∞Lu«œ 174Ë274

Ë374Ë 474Ë 905ËØc« «∞Lu«œ ±s 415

≈∞v 735±s «_±d ̧Ær57-85 «∞LR¸Œ

≠w 62ß∂∑L∂d ßMW 5791, Ë«∞LcØu¸

√́öÁ, Ë«∞L∑FKIW °∫o «∞∂IU¡ ≠w

«_±JMW ´Kv ´Iuœ «ù¥πU̧ –«‹

«ùß∑FLU‰ «∞ºJMw «∞L∂d±W °Fb
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postérieurement à la date de promul-
gation du présent décret législatif.

Les renouvellements des baux conclus
antérieurement à la date de promulga-
tion du présent décret législatif restent
soumis à la législation antérieure
applicable auxdits baux.

Art. 21– Les rapports entre bailleurs
et locataires sont formalisés obliga-
toirement par un contrat de location,
conforme au modèle déterminé par
voie réglementaire et établi par écrit
avec date certaine.

Toute contravention à cette obligation
par le bailleur est sanctionnée confor-
mément aux dispositions législatives
en vigueur.

Par ailleurs et sans préjudice des sanc-
tions encourues par le bailleur pour
défaut de contrat, toutes quittance
détenue par un occupant, confère à ce
dernier un droit au bail pour une durée
d’une année à compter de la date du
constat de la contravention.

Art. 22– Lorsqu’un bail régulièrement
passé arrive à échéance, le locataire
est tenu de quitter les lieux

Art. 23– Lorsqu’une personne morale
bailleur décide de vendre par fraction
l’immeuble dont elle est propriétaire,
l’occupant légal de la fraction mise en

¢U̧¥a ÅbË¸ ≥c« «∞LdßuÂ

«∞∑Ad¥Fw.

¥Eq ¢πb¥b ´Iuœ «ù¥πU̧ «∞L∂d±W

Æ∂q ¢U̧¥a ÅbË¸ ≥c« «∞LdßuÂ

«∞∑Ad¥Fw, îU{FU ∞K∑Ad¥l «∞ºU°o

«∞LD∂o ́Kv ≥cÁ «∞FIuœ.

««∞∞LLUUœœ…… 12::¢πºb «∞FöÆU‹ °Os

«∞LR§d¥s Ë«∞Lº∑Q§d¥s Ë§u°U ≠w

´Ib ≈¥πU̧ ©∂IU ∞KMLu–Ã «∞cÍ ¥∫bœ

ś ©d¥o «∞∑MEOr Ë¥∫d¸ Ø∑U°OU

°∑U̧¥a ±ºLv.

¥FUÆV «∞LR§d ≈–« îU∞n ≥c«

«∞u«§V, ©∂IU ∞ú•JUÂ «∞∑Ad¥FOW

«∞LFLu‰ °NU.

Ë±s §NW √îdÈ, ËœËÊ «∞LºU”

°U∞FIu°U‹ «∞∑w ¥∑Fd÷ ∞NU «∞LR§d

°º∂V «≤Fb«Â «∞FIb, ≠SÊ √Í ËÅq

¥∫u“Á ®Üq «_±JMW ¥ªu∞t «∞∫o

≠w ́Ib «ù¥πU̧ ∞Lb… ßMW «°∑b«¡« ±s

¢U̧¥a ±FU¥MW «∞LªU∞HW.

««∞∞LLUUœœ…… 22 ::≈–« «≤ICv √§q ́Ib ≈¥πU̧

±∂dÂ ÆU≤u≤OU, ¥∑FOs ́Kv «∞Lº∑Q§d

√Ê ¥GUœ̧ «_±JMW.

««∞∞LLUUœœ…… 32::≈–« Æd¸ ®ªh ±FMuÍ

±R§d °Ol «∞∂MU¥W «∞∑w ¥LKJNU,

√§e«¡, ¥º∑HOb «∞AÜq «∞IU≤u≤w

∞Kπe¡ «∞Lu{uŸ ∞K∂Ol ±s •o
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vente bénéficie du droit de préemption
pour son acquisition. L’intention de
vente précisant notamment le prix de
cession demandé, doit être notifiée par
lettre recommandée avec accusé de
réception à l’occupant qui est tenu de
répondre dans un délai ne pouvant ex-
céder un mois.
Passé ce délai, le droit de préemption
est réputé sans effet.

Chapitre IV
De la co-propriété

Art. 24– L’administration en co-pro-
priété des immeubles collectifs ou
groupement d’habitations doit obéir
au règlement de co-propriété opposa-
ble à l’ensemble des co-propriétaires.

Art. 25– Nonobstant les dispositions
des articles 756 bis 2 et 756 bis 3 de
l’ordonnance n° 75-58 du 26 sep-
tembre 1975 susvisée, la mise en
œuvre de l’administration de la co-
propriété peut être diligentée par au
mois un des co-propriétaires

Le co-propriétaire diligent est habilité
à exercer les attributions relevant des
organes de la co-propriété pour assur-
er la conservation et la gestion de l’im-
meuble dans les parties communes aux
conditions fixées par le règlement de
co-propriété

«∞AHFW ∞Ad«zt. Ë¢∂OOs °bÆW ≤OW

«∞∂Ol ´Kv «∞ªBu’ £Ls «∞∂Ol

«∞LDKu», ØLU ¥πV √Ê ¢∂Km °dßU∞W

±uÅv ´KONU ±l ËÅq «ß∑öÂ ≈∞v

«∞AÜq «∞cÍ ¥∑FOs ́KOt √Ê ¥πOV

îö‰ √§q ô ¥LJs √Ê ¥∑πUË“ ®Nd«

Ë«•b« Ë¥B∂̀ •o «∞AHFW °bËÊ √£d

≈–« «≤ICv ≥c« «_§q.

««∞∞HHBBqq ««∞∞dd««°°ll

«∞LKJOW «∞LA∑dØW

««∞∞LLUUœœ…… 42::¥πV √Ê ¢ªCl ≈œ«̧…

«∞LKJOW «∞LA∑dØW ∞K∂MU¥U‹

«∞πLÚOW √Ë ∞∑πLFU‹ «∞LºUØs,

∞MEUÂ «∞LKJOW «∞LA∑dØW «∞cÍ

¥Hd÷ ´Kv §LOl «∞LU∞JOs

«∞LA∑dØOs.

««∞∞LLUUœœ…… 52::¥LJs √Ê ¢MHc ≈œ«̧…

«∞LKJOW «∞LA∑dØW °FMU¥W √•b

«∞LU∞JOs «∞LA∑dØOs ´Kv «_Æq,

°Bd· «∞MEd ś √•JUÂ «∞LUœ¢Os

657±Jd¸ 2Ë 657±Jd¸ 3±s «_±d

¸Ær 57-85«∞LR¸Œ ≠w62ß∂∑L∂d

ßMW 5791Ë«∞LcØu¸ √́öÁ.

Ë¥ªu‰ ≥c« «∞LU∞p «∞LA∑d„

«∞LFMw ±LU̧ßW «∞Bö•OU‹

«∞d«§FW ∞NOµU‹ «∞LKJOW «∞LA∑dØW

°GOW {LUÊ «∞L∫U≠EW ́Kv «∞∂MU¥W

Ë¢ºOOd≥U ≠OLU ¥ªh «_§e«¡

«∞LA∑dØW •ºV «∞AdË◊ «∞L∫bœ…

≠w ≤EUÂ «∞LKJOW «∞LA∑dØW.
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Art. 26– Les modalités de gestion de
la co-propriété prévues à l’article 25
ci-dessus sont constatées sur simple
ordonnance sur pied de requête signée
par le président du tribunal territoriale-
ment compétent, à la demande du co-
propriétaire diligent.

Les actes de gestion et d’admi-
nistration sont dès lors opposables aux
autres co-propriétaires et occupants
dans les conditions prévues par la lég-
islation en vigueur applicable à la co-
propriété.

L’habitation prévue à l’alinéa 2 de
l’article 25 ci-dessous ne prend fin que
par la mise en œuvre de l’organisation
de co-propriété telle que définie par
les articles 743 à 772 de l’ordonnance
n° 75-58 du 26 septembre 1975,
susvisée portant code civil et des
textes subséquents 

Chapitre V
Dispositions transitoires 

et finales

Art. 27– Les actes administratifs d’at-
tribution, de location ou de cession des
ex-biens vacants, ne sont pas invalidés
du fait de l’annulation des actes et
décisions à l’origine du classement
desdits biens en tant que biens
vacants.
À ce titre et selon le cas :

««∞∞LLUUœœ……62::¢∏∂X ØOHOU‹ ¢ºOOd

«∞LKJOW «∞LA∑dØW «∞LMBu’ ́KONU

≠w «∞LUœ…52 √́öÁ °MU¡ ´Kv √±d

°ºOj ¥º∑Mb ≈∞v ´d¥CW ¥uÆFNU

¸zOf «∞L∫JLW «∞Lª∑h ≈ÆKOLOU

°MU¡ ´Kv ©KV «∞LU∞p «∞LA∑d„

«∞LFMw.

Ë¢B∂̀ ±Mc –∞p «∞∫Os, Æd«̧«‹

«∞∑ºOOd Ë«ùœ«̧… ±HdË{W ´Kv

«∞LU∞JOs «∞LA∑dØOs Ë«∞AÜKOs

«üîd¥s Ë≠o «∞AdË◊ «∞LMBu’

´KONU ≠w «∞∑Ad¥l «∞πU̧Í °t «∞FLq

«∞LD∂o ́Kv «∞LKJOW «∞LA∑dØW.

ô¥M∑Nw «∞∑ªu¥q «∞LMBu’ ´KOt

≠w «∞HId…2±s «∞LUœ…52 √́öÁ, ≈ô

°∑D∂Oo ¢MEOr «∞LKJOW «∞LA∑dØW

ØLU •bœ¢t «∞Lu«œ ±s 347≈∞v277 ±s

«_±d ¸Ær 57-85 «∞LR¸Œ ≠w62

ß∂∑L∂d ßMW 5791Ë«∞LcØu¸ √́öÁ

Ë«∞L∑CLs «∞IU≤uÊ «∞Lb≤w,

Ë«∞MBu’ «∞ö•IW.

««∞∞HHBBqq ««∞∞ªªUU±±ff

√•JUÂ «≤∑IU∞OW 

Ëî∑U±OW

««∞∞LLUUœœ…… 72::«∞FIuœ «ùœ«̧¥W ∞LM̀

«_±ö„ «∞AÜd… ßU°IU √Ë ¢Q§Od≥U

√Ë °OFNU, «∞L∫d¸… ©∂IU ∞K∑Ad¥l

«∞cÍ ØUÊ ¥D∂o ´KONU, ô ¢∂Dq

°º∂V ≈∞GU¡ «∞FIuœ Ë«∞Id«̧«‹ «∞∑w

ØU≤X √Åq ¢BMOn ≥cÁ «_±ö„

ØQ±ö„ ®Üd….

Ë°NcÁ «∞BHW, Ë•ºV «∞∫U∞W, ¥JuÊ

±U ¥Q¢w: 
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– pour toute cession réalisée en ap-
plication de la loi n° 81-01 du 7 février
1981 modifiée et complétée susvisée,
l’administration n’est tenue qu’au
versement à l’ancien propriétaire du
montant du prix réel de vente, aug-
menté le cas échéant, de la contre-
valeur des réductions consenties par
l’État aux ayants-droit et des intérêts
légaux encourus,

– pour les occupants légaux à titre de
locataires, leur droit au maintien dans
les lieux est opposable à l’ancien pro-
priétaire qui succède ainsi à la qualité
de bailleur assumée par l’organisme
ou le service public détenteur du bien.

Art. 28– Le présent décret législatif et
notamment les dispositions des arti-
cles 21 et 24 ci-dessus seront précisés,
en tant que de besoin, par voie régle-
mentaire.

Art. 29– Les opérations de promotion
immobilière, engagées dans les condi-
tions et formes prévues par la loi n°
86-07 du 4 mars 1986 susvisée, béné-
ficient des dispositions du présent
décret législatif, sauf droit acquis des
parties et des tiers.

Art. 30– Nonobstant les dispositions
de l’article 29 ci-dessus, toutes les dis-
positions contraires au présent décret

- ô ¥∑FOs ́Kv «ùœ«̧… ≠OLU ¥ªh

Øq °Ol ¢r ¢D∂OIU ∞KIU≤uÊ ̧Ær18-10

«∞LR¸Œ ≠w 7≠∂d«¥d ßMW 1891,

«∞LFb‰ Ë«∞L∑Lr Ë«∞LcØu¸ √́öÁ, ≈ô

œ≠l ±∂Km «∞∏Ls «∞∫IOIw ∞K∂Ol ≈∞v

«∞LU∞p «∞Ib¥r Ë≈Ê «Æ∑Cv «_±d ±l

“¥Uœ… ±IU°q ÆOLW «∞∑ªHOCU‹ «∞∑w

±M∫∑NU «∞bË∞W ∞cËÍ «∞∫Iu‚

Ë«∞Hu«zb «∞IU≤u≤OW «∞πU̧¥W.

- √±U «∞AÜKuÊ «∞IU≤u≤OuÊ °BHW

±º∑Q§d¥s, ≠OHd÷ •INr ≠w «∞∂IU¡

°U_±JMW ´Kv «∞LU∞p «∞Ib¥r «∞cÍ

¥∫q ≥Jc« ±∫q ÅHW «∞LR§d «∞∑w

ØU≤X ¢CDKl °NU «∞NOµW √Ë «∞Ld≠o

«∞FUÂ «∞∫Uze ∞KLKp.

««∞∞LLUUœœ…… 82:: ¥u{` °bÆW, ́Mb «∞∫U§W,

ś ©d¥o «∞∑MEOr, ≥c« «∞LdßuÂ

«∞∑Ad¥Fw Ëô ßOLU √•JUÂ «∞LUœ¢Os

12Ë42√́öÁ.

««∞∞LLUUœœ…… 92::¢º∑HOb ±s √•JUÂ ≥c«

«∞LdßuÂ «∞∑Ad¥Fw ±U ́b« «∞∫Iu‚

«∞∑w «Ø∑º∂∑NU «_©d«· Ë«∞GOd,

´LKOU‹ «∞∑dÆOW «∞FIU̧¥W «∞∑w ®dŸ

≠ONU •ºV «∞AdË◊ Ë«_®JU‰ «∞∑w

≤h ́KONU «∞IU≤uÊ ̧Ær68-70 «∞LR¸Œ

≠w 4±U̧” ßMW6891 «∞LcØu¸ √́öÁ.

««∞∞LLUUœœ…… 03::¢KGv §LOl «_•JUÂ

«∞LªU∞HW ∞Nc« «∞LdßuÂ «∞∑Ad¥Fw

Ëô ßOLU «∞IU≤uÊ ̧Ær68-70 «∞LR¸Œ
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législatif sont abrogées, notamment la
loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée.

Art. 31– Toute infraction prévue et
réprimée par le code pénal et dont les
faits constitutifs résultent de l’inobser-
vation de l’une des dispositions du
présent décret législatif est sanction-
née par la peine correspondante, avec
application de droit des circonstances
aggravantes lorsque les faits ont pour
auteur le promoteur.

Art. 32– Le présent décret législatif
sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique
et populaire.

Fait à Alger, le 1er mars 1993.

Ali KAFI

≠w4±U̧” ßMW 6891Ë«∞LcØu¸

√́öÁ, Ë–∞p °Bd· «∞MEd ́s √•JUÂ

«∞LUœ… 92√́öÁ.

««∞∞LLUUœœ…… 13::Øq ±ªU∞HW ¥Mh ´KONU

ÆU≤uÊ «∞FIu°U‹ Ë¥ILFNU, Ë¢JuÊ

ËÆUzFNU «∞∑w ¢RßºNU ≤U§LW ́s ́bÂ

±d«́U… √•b √•JUÂ ≥c« «∞LdßuÂ

«∞∑Ad¥Fw, ¥FUÆV ´KONU °U∞FIu°W

«∞LDU°IW ±l «∞∑D∂Oo «∞IU≤u≤w

∞KEdË· «∞LAbœ… ≈–« ØU≤X «∞uÆUzl

ÅUœ̧… ś «∞L∑FU±q ≠w «∞∑dÆOW

«∞FIU̧¥W.

««∞∞LLUUœœ…… 23::¥MAd ≥c« «∞LdßuÂ

«∞∑Ad¥Fw ≠w «∞πd¥b… «∞dßLOW

∞KπLNu¸¥W «∞πe«zd¥W «∞b¥LId«©OW

«∞AF∂OW.

•d¸ °U∞πe«zd ≠w7 ̧±CUÊ ́UÂ3141

«∞Lu«≠o √Ë‰ ±U̧” ßMW3991

´́KKww ØØUU≠≠ww

Code civil
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±±ddßßuuÂÂ ¢¢MMHHOOccÍÍ ̧̧ÆÆrr49-96±±RR¸̧ŒŒ ≠≠ww

7®®uu««‰‰ ́́UUÂÂ 4141««∞∞LLuu««≠≠oo 91±±UU̧̧””

ßßMMWW 4991,, ¥¥∑∑CCLLss ««∞∞LLBBUUœœÆÆWW ´́KKvv

≤≤LLuu––ÃÃ ́́IIbb ««ùù¥¥ππUU̧̧ ««∞∞LLMMBBuu’’ ́́KKOOtt

≠≠ww ««∞∞LLUUœœ…… 12±±ss ««∞∞LLddßßuuÂÂ

««∞∞∑∑AAdd¥¥FFww ¸̧ÆÆrr39-30««∞∞LLRR¸̧ŒŒ ≠≠ww

√√ËË‰‰ ±±UU̧̧”” ßßMMWW 3991ËË««∞∞LL∑∑FFKKoo

°°UU∞∞MMAAUU◊◊ ««∞∞FFIIUU̧̧ÍÍ..

≈Ê ̧zOf «∞∫Ju±W,

- °MU¡ ́Kv ¢Id¥d Ë“¥d «∞ºJs,

- Ë°MU¡ ´Kv «∞bß∑u¸, ô ßOLU

«∞LUœ¢UÊ 18-4Ë611(«∞HId…2) ±Mt,

- Ë°MU¡ ´Kv «_{̧OW «∞L∑CLMW

«∞u≠U‚ «∞u©Mw •u‰ «∞Ld•KW

«ô≤∑IU∞OW,

- Ë°LI∑Cv «_±d57-85«∞LR¸Œ ≠w

02¸±CUÊ ´UÂ 5931«∞Lu«≠o62

ß∂∑L∂d ßMW5791Ë«∞L∑CLs

«∞IU≤uÊ «∞Lb≤w, «∞LFb‰ Ë«∞L∑Lr,

- Ë°LI∑Cv «∞IU≤uÊ ¸Ær88-72

«∞LR¸Œ ≠w82–Í «∞IFb… ´UÂ8041

«∞Lu«≠o 21¥u≤Ou ßMW8891

Ë«∞L∑CLs ¢MEOr «∞∑u£Oo,

- Ë°LI∑Cv «∞LdßuÂ «∞∑Ad¥Fw

¸Ær 39-30«∞LR¸Œ ≠w7¸±CUÊ ́UÂ

3141 «∞Lu«≠o √Ë‰ ±U̧” ßMW3991

Ë«∞L∑FKo °U∞MAU◊ «∞FIU̧Í,
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Décret exécutif n° 94-69 du 7
chaoual 1414 correspondant au 19
mars 1994 portant approbation du
modèle de contrat de location
prévu par l’article 21 du décret lé-
gislatif n° 93-03 du 1er mars 1993
relatif à l’activité immobilière.

Le Chef du Gouvernement;

Sur le rapport du ministre de l’Habi-
tat,

Vu la Constitution, notamment ses
articles 81-4° et 116 (alinéa 2); tran-
sitoire;

Vu la plate-forme portant consensus
national sur la période transitoire;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 sep-
tembre 1975, modifiée et complétée
portant code civil;

Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988
portant organisation du notariat;

le décret législatif n° 93-03 du 1er
mars 1993 relatif à l’activité immo-
bilière;



- Ë°LI∑Cv «∞LdßuÂ «∞dzUßw ̧Ær

49-44«∞LR¸Œ ≠w 91®F∂UÊ ́UÂ 4141

«∞Lu«≠o 13¥MU¥d ßMW4991

Ë«∞L∑CLs ¢πb¥b ±NUÂ ¸zOf

«∞∫Ju±W, 

- Ë°LI∑Cv «∞LdßuÂ «∞dzUßw ̧Ær

49-54«∞LR¸Œ ≠w 91®F∂UÊ ́UÂ 4141

«∞Lu«≠o 13¥MU¥d ßMW4991

Ë«∞L∑CLs ¢πb¥b ±NUÂ √́CU¡

«∞∫Ju±W, 

¥¥ddßßrr ±±UU ¥¥KKww ::

««∞∞LLUUœœ…… ««__ËË∞∞vv ::¥BUœ‚ ́Kv ≤Lu–Ã

´Ib «ù¥πU̧ «∞LK∫o °Nc« «∞LdßuÂ

Ë«∞LMBu’ ́KOt ≠w √•JUÂ «∞LUœ… 12

±s «∞LdßuÂ «∞∑Ad¥Fw ¸Ær39-30

«∞LR¸Œ ≠w √Ë‰ ±U̧” ßMW3991

Ë«∞LcØu¸ √́öÁ.

««∞∞LLUUœœ…… 2::¥MAd ≥c« «∞LdßuÂ ≠w

«∞πd¥b… «∞dßLOW ∞KπLNu¸¥W

«∞πe«zd¥W «∞b¥LId«©OW «∞AF∂OW.

••dd¸̧ °°UU∞∞ππee««zzdd ≠≠ww 7®®uu««‰‰ ́́UUÂÂ4141

««∞∞LLuu««≠≠oo 91 ±±UU̧̧”” ßßMMWW4991..

¸̧{{UU ±±UU∞∞pp
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Vu le décret présidentiel n° 94-44 du
19 chaâbane 1414 correspondant au 31
janvier 1994 portant reconduction du
Chef du Gouvernement dans ses fonc-
tions;

Vu le décret présidentiel n° 94-45 du
19 Chaâbane 1414 correspondant au
31 janvier 1994 portant reconduction
dans leurs fonctions des membres du
Gouvernement;

Décrète :

Article 1er– Est approuvé le modèle
de contrat de location ci-annexé prévu
par les dispositions de l’article 21 du
décret législatif n° 93-03 du 1er mars
1993, susvisé.

Art. 2– Le présent décret sera publié
au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 chaoual 1414 
correspondant au 19 mars 1994.

Rédha MALEK
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CONTRAT DE LOCATION (Modèle)

Entre d’une part,

........................(identification exacte du propriétaire) ci-après désigné sous le
terme bailleur,

et,

........................(identification du locataire) ci-après désigné par le terme preneur,

Article 1er– Le bailleur donne, en location au preneur, aux conditions prévues au
présent contrat, le bien ci-après désigné :

..................… (désignation et description du bien loué, sa composition, sa locali-
sation et les dépendances éventuelles).

Le tout conforme à l’état des lieux établi contradictoirement et joint en annexe au
présent contrat.

Art. 2– Durée du contrat.

La location, objet du présent contrat est consentie pour une durée de
......................…………….. dont le délai commence à courir à compter
du.........................................

(cette période peut être renouvelée suivant les conditions et modalités à convenir
entre les parties).

Art. 3– Loyer.

La présente location est consentie moyennant un loyer .....................................
(en lettres et en chiffres).
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Le loyer est exigible .............................. (prévoir ici la périodicité) auprès du pre-
neur contre délivrance d’une quittance par le bailleur

(éventuellement, déterminer aussi les conditions et modalités de révision du
loyer).

Art. 4– Les charges.

Sans préjudice des charges d’entretien et de réparation incombant à chacune des
parties en application des dispositions contenues dans le code civil en la matière,
il est entendu que sont :

1°) à la charge du preneur .............................. (déterminer ici de façon précise les
éléments concernés),

2°) à la charge du bailleur .............................. (déterminer ici de façon précise les
éléments concernés).

Art. 5– Les garanties.

En garantie de la bonne utilisation du bien loué en conformité avec l’état des
lieux dressé au moment de la prise de possession, le preneur a versé (montant)
.....................….. au moment de la signature, dont quittance lui est délivrée por-
tant mention : "consignation de caution".

Le montant de cette caution est restitué au preneur sortant sur la base d’un état
des lieux contradictoires et après déduction des dépenses estimées pour les répa-
rations éventuelles en état
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LES OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT

Art. 6– Obligations du preneur.

Le preneur s’engage :

– à occuper des lieux conformément à l’usage convenu,

– à payer le loyer à terme convenu et à régler les charges lui incombant,

– à ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord du bailleur,

– à laisser exécuter dans les lieux loués, les travaux d’amélioration des parties
communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux
nécessaires au maintien en l’état des locaux et équipements loués,

– à prendre en charge l’entretien courant des lieux loués, des équipements et
installations dont il a la jouissance,

– à libérer les lieux, objet de la location, au terme du délai convenu dans le présent
contrat, conformément aux dispositions de l’article 22 du décret législatif n° 93-
03 du 1er mars 1993, sans mise en demeure ni préavis par le bailleur,

– toutes autres obligations à convenir entre les parties.

Art. 7– Obligations du bailleur.

Le bailleur est tenu :

– de délivrer au preneur le bien loué et ses dépendances éventuelles en bon état
d’habitabilité et les équipements et installations qui en sont liés en bon état de
fonctionnement,

– d’entretenir les locaux en les maintenant en état de servir l’usage prévu par le
contrat et de procéder à toutes les réparations autres que celles mises expressé-
ment à la charge du preneur,



Code civil «∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

Contrat de location

– de s’abstenir de porter atteinte aux droits du preneur,

– de s’abstenir de porter atteinte aux droits du preneur, de jouir paisiblement des
lieux loués.

– Toutes autres obligations à convenir entre les parties.

Art. 8– Dans le cas où l’immeuble loué est soumis au régime de la copropriété, le
preneur s’engage à respecter les règles de gestion applicables à la copropriété.

Un extrait du règlement s’y rapportant relatif à la jouissance des parties privatives
et des parties communes, ainsi que la quote-part afférente au lot loué, dans cha-
cune des catégories de charges est communiqué par le bailleur, en tant que docu-
ment annexé au contrat.

DE LA RUPTURE DES RELATIONS ENTRE LE BAILLEUR ET LE
LOCATAIRE

Art. 9– Le bailleur se réserve le droit de prononcer la résiliation du présent con-
trat :

– pour non paiement de ..............................  mois de loyers,

– pour non libération des charges incombant au preneur,

– pour non respect par le preneur de toute obligation mise à charge par le présent
contrat,

– autres causes éventuelles de résiliation à convenir.

Art. 10– Résiliation par le preneur

Le preneur peut résilier le contrat :

– pour changement de lieu de résidence

390



– pour toute autre raison personnelle et familiale.

Dans ce cas il s’oblige à aviser le bailleur dans un délai d’un mois avant le terme
de la réalisation.

Le preneur est tenu de notifier son intention de résilier par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Art. 11– Conformément aux dispositions de l’article 21 du décret législatif n°
93-03 du 1er mars 1993, relatif à l’activité immobilière, le présent contrat est
soumis à enregistrement auprès des services habilités.

Fait à .............................. , le ...........................................

Signature du bailleur ..............................     Signature du preneur

Code civil
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´Ib «ù¥πU̧ 

(≤Lu–Ã)

°OÊ ...............................(«∞Nu¥W «∞B∫O∫W ∞KLU∞p) «∞LºLv ≠OLU ¥Q¢w

«∞LR§d Ë...................................(≥u¥W «∞LJ∑dÍ) «∞LºLv ≠OLU ¥Q¢w

«∞Lº∑Q§d.

««∞∞LLUUœœ…… ««__ËË∞∞vv ::¥R§d «∞LR§d ∞KLº∑Q§d, •ºV «∞AdË◊ «∞LMBu’ ́KONU ≠w

≥c« «∞FIb, «∞LKp «∞LºLv:

(¢FOOs «∞LKp «∞LR§d ËËÅHt Ë¢dØO∂t Ë±uÆFt Ë±ö•It ≈Ê «Æ∑Cv «_±d).

Ë«∞Jq ±DU°o ∞∫U∞W «_±UØs «∞LFU¥MW •Cu¸¥U Ë«∞u«̧œ… ≠w «∞LK∫o «∞Ld≠o

°Nc« «∞FIb.

««∞∞LLUUœœ……2:: ±b… «∞FIb.

«¢Ho ́Kv «∞∑Q§Od «∞LIBuœ °Nc« «∞FIb ±b… .........Ë¢∂∑b∆ ≥cÁ «∞Lb… ±s

¢U̧¥a               

(Ë¥LJs ¢πb¥b ≥cÁ «∞Lb… Ë≠IU ∞KAdË◊ Ë«∞JOHOU‹ «∞∑w ¢∑Ho ´KONU

«_©d«·).

««∞∞LLUUœœ…… 3:: £Ls «ù¥πU̧.

«¢Ho ´Kv ≥c« «∞∑Q§Od °LIU°q ≈¥πU̧ £LMt....................... (°U∞∫dË·

Ë«_¸ÆUÂ).

Ë¥º∑∫o £Ls «ù¥πU̧ ....................... («∞Mh ´Kv œË¸¥W «∞b≠l) ±s

«∞Lº∑Q§d ±IU°q ËÅq ±ªU∞BW ¥ºKLt ∞t «∞LR§d.

(¢FOOs ®dË◊ ±d«§FW £Ls «ù¥πU̧ ËØOHOU‹ –∞p ≈Ê «Æ∑Cv «_±d).

««∞∞LLUUœœ……4 ::«_´∂U¡.
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«¢Ho «∞Dd≠UÊ, œËÊ «∞LºU” °Q́∂U¡ «∞BOU≤W Ë«∞∑d±Or «∞∑w ¥∑∫LKNU Øq ±s

«∞Dd≠Os ©∂IU _•JUÂ «∞IU≤uÊ «∞Lb≤w ≠w ≥c« «∞LOb«Ê, ́Kv ±U ¥Q¢w:

1)¥∑∫Lq «∞Lº∑Q§d .............. (¢FOOs °bÆW «∞FMUÅd «∞LFMOW).

2)¥∑∫Lq ®dË◊ «∞LR§d .................... (¢∂OOs °bÆW «∞FMUÅd «∞LFOMW).

««∞∞LLUUœœ……5::«∞CLU≤U‹.

¥b≠l «∞Lº∑Q§d ±∂KGU Æb̧Á  .........................œÃ ́Mb «∞∑uÆOl ±IU°q ËÅq

±ªU∞BW ¥∫Lq ≈®U̧… + ≈¥b«Ÿ «∞JHU∞W ; ¥ºKLt ∞t «∞LR§d Ë–∞p {LU≤U ∞∫ºs

«ß∑FLU‰ «∞LKp «∞LR§d ©∂IU ∞u£OIW •U∞W «_±UØs «∞L∫d¸… ËÆX «∞AdËŸ ≠w

«∞∫OU“….

Ë¥dœ ±∂Km ≥cÁ «∞JHU∞W ∞KLº∑Q§d «∞LGUœ̧ °MU¡ ́Kv •U∞W «_±UØs «∞LFU¥MW

•Cu¸¥U Ë°Fb îBr «∞LBU̧¥n «∞LIb̧… ∞K∑d±Or Ë«ùÅöÕ «∞L∫∑LKOs.

≈≈∞∞∑∑ee««±±UU‹‹ ««∞∞DDdd≠≠OOss ««∞∞LL∑∑FFUUÆÆbb¥¥ss

««∞∞LLUUœœ……6::≈∞∑e«±U‹ «∞Lº∑Q§d.

¥K∑eÂ «∞Lº∑Q§d °LU ¥Kw :

- ®Gq «_±UØs ©∂IU ∞KGd÷ «∞L∑Ho ́KOt,

- œ≠l £Ls «ù¥πU̧ ≠w «∞Lu´b «∞L∑Ho ́KOt Ëœ≠l ±∂U∞m «_´∂U¡ «∞u«ÆFW ́Kv

´U¢It, - ́bÂ ¢∫u¥q «∞L∫ö‹ Ë«∞∑πNOe«‹ «∞LR§d… œËÊ ±u«≠IW «∞LR§d

Ø∑U°OU,

- «∞ºLUÕ °∑MHOc √®GU‰ ¢∫ºOs «_§e«¡ «∞LA∑dØW √Ë «_§e«¡ «∞ªUÅW ≠w

«_±UØs «∞LR§d… «∞FIU̧¥W ≤HºNU ËØc∞p «_®GU‰ «∞ö“±W ù°IU¡ «∞L∫ö‹

Ë«_§Ne… «∞LR§d… ́Kv •U∞∑NU,
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- «∞∑JHq °U∞BOU≤W «∞FUœ¥W ∞ú±UØs «∞LR§d… Ë«∞∑πNOe«‹ Ë«∞∑dØO∂U‹ «∞∑w

¥M∑Hl °NU,

- ≈îö¡ «_±UØs «∞LR§d… ́Mb «≤∑NU¡ «_§q «∞L∑Ho ́KOt ≠w ≥c« «∞FIb ©∂IU

_•JUÂ «∞LUœ…22±s «∞LdßuÂ «∞∑Ad¥Fw ̧Ær 39-30«∞LR¸Œ ≠w √Ë‰ ±U̧” ßMW

3991Ë–∞p œËÊ ≈́c«̧ Ëô ≈îDU̧ ßU°o ±s «∞LR§d,

- §LOl «ô∞∑e«±U‹ «_îdÈ «∞∑w ¥∑Ho «∞Dd≠UÊ ́KONU.

««∞∞LLUUœœ……7 ::≈∞∑e«±U‹ «∞LR§d.

¥πV ́Kv «∞LR§d √Ê ¥IuÂ °LU ¥Q¢w:

- ¢ºKOr «∞Lº∑Q§d «∞LKp «∞LR§d Ë±K∫IU¢t «∞L∫∑LKW ≠w •U∞W ÅU∞∫W ∞KºJs

Ë«∞∑πNOe«‹ Ë«∞∑dØO∂U‹ ≠w •U∞W ÅU∞∫W ∞öß∑FLU‰,

- ÅOU≤W «∞L∫ö‹ °S°IUzNU ≠w •U∞W ÅU∞∫W ∞öß∑FLU‰ «∞LMBu’ ́KOt ≠w

«∞FIb Ë«∞IOUÂ °πLOl «∞∑d±OLU‹ «∞∑w ¥∑∫LKNU Åd«•W «∞Lº∑Q§d.

- «ô±∑MUŸ ́s «∞LºU” °∫Iu‚ «∞Lº∑Q§d ≠w «∞∑L∑l °U_±UØs «∞LR§d… ¢L∑FU

«̧¢OU•OU, 

- §LOl «ô∞∑e«±U‹ «_îdÈ «∞∑w ¥∑Ho «∞Dd≠UÊ ́KONU.

««∞∞LLUUœœ…… 8:: ¥K∑eÂ «∞Lº∑Q§d «•∑d«Â Æu«́b «∞∑ºOOd «∞LD∂IW ´Kv «∞LKJOW

«∞LA∑dØW ≠w •U∞W ≈îCUŸ «∞∂MU¥W «∞LR§d… ∞MEUÂ «∞LKJOW «∞LA∑dØW.

Ë¥IbÂ «∞LR§d ≠w ®Jq Ë£OIW ±K∫IW °U∞FIb ∞KLº∑Q§d îöÅW «∞MEUÂ «∞L∑FKo

°U∞∑L∑l °U_§e«¡ «∞ªUÅW Ë«_§e«¡ «∞LA∑dØW ËØc∞p «∞∫BW «∞∑w ś Øq

ÅMn ±s √ÅMU· «_´∂U¡.

≈≈≤≤HHBBUUÂÂ ««∞∞FFööÆÆUU‹‹ °°OOss ««∞∞LLRR§§dd ËË««∞∞LLºº∑∑QQ§§dd..

««∞∞LLUUœœ…… 9::¥∫∑Hk «∞LR§d °∫o ≠ºa ≥c« «∞FIb °º∂V ±U ¥Q¢w:

- ́bÂ œ≠l................... ®Nd ±s «ù¥πU̧,

- ́bÂ œ≠l «_´∂U¡ «∞u«§∂W ́Kv «∞Lº∑Q§d,

´Ib «ù¥πU̧
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«∞IU≤uÊ «∞Lœ≤w

- ́bÂ ≈•∑d«Â «∞Lº∑Q§d √Í ≈∞∑e«Â ≠d{t ́KOt ≥c« «∞FIb,

- √ß∂U» ≠ºa √îdÈ ¥∫∑Lq √Ê ¥∑Ho «∞Dd≠UÊ ́KONU.

««∞∞LLUUœœ……01 ::«∞Hºa «∞cÍ ¥∂Uœ̧ °t «∞Lº∑Q§d.

¥LJs «∞Lº∑Q§d √Ê ¥Hºa «∞FIb °º∂V ±U ¥Q¢w :

- ¢GOOd ±JUÊ «ùÆU±W,

- √Í ß∂V ¬îd ®ªBw Ë´UzKw.

Ë¥K∑eÂ ≠w ≥cÁ «∞∫U∞W √Ê ¥ªDd «∞LR§d ≠w √§q ®Nd Ë«•b Æ∂q ±u´b «∞Hºa.

Ë´Kv «∞Lº∑Q§d √Ê ¥AFd «∞LR§d °MO∑t ≠w «∞Hºa °dßU∞W ±uÅv ́KONU ±l

≈®FU̧ °Uôß∑öÂ.

««∞∞LLUUœœ……11 ::´Lö °Q•JUÂ «∞LUœ… 12±s «∞LdßuÂ «∞∑Ad¥Fw ̧Ær 39-30 «∞LR¸Œ ≠w

√Ë‰ ±U̧” ßMW 3991 Ë«∞L∑FKo °U∞MAU◊ «∞FIU̧Í, ¥ªCl ≥c« «∞FIb ∞K∑ºπOq

∞bÈ «∞LBU∞̀ «∞LR≥KW.

•d¸ °‡.............................≠w ................

¢uÆOl «∞LR§d                                             ¢uÆOl «∞Lº∑Q§d

´Ib «ù¥πU̧
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