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Leçon 1 : La sauvegarde de l’obligation 

Section 1 : Le droit de gage général 

 §1 : Le principe du droit de gage général 

 §2 : Les exceptions au principe  

Section 2 : L’exercice des droits du débiteur  

 §1 : L’action oblique 

  A – Les conditions de l’action oblique 

   1. La carence du débiteur 

   2. L’intérêt à agir du créancier 

   3. Les droits pouvant faire l’objet d’une action oblique 

  B – L’exercice de l’action oblique 

  C – Les effets de l’action oblique  

 §2 : Les actions directes 

  A – La définition des actions directes 

  B – Les sources des actions directes 

  C – Le régime des actions directes 

   1. Les conditions  

   2. Les effets  

Section 2 : L’action paulienne  

 §1 : Les conditions de l’action paulienne 

  A – La créance de l’auteur de l’action 

  B – L’acte d’appauvrissement du débiteur 

  C – La caractérisation de la fraude 

  D – La complicité du tiers 

 §2 : Les effets de l’action paulienne 
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Leçon 2 : L’inexécution de l’obligation 

Section 1 : Les intérêts moratoires 

 §1 : Les conditions 

  A – Les qualités de l’obligation inexécutée 

  B – Les conditions formelles :  

   1. La mise en demeure en matière contractuelle 

   2. Le jugement en matière d’obligation délictuelle 

  C – L’imputabilité du retard au débiteur 

 §2 : Le calcul des intérêts moratoires 

Section 2. L’exécution forcée 

 §1 : L’exécution forcée en nature 

A – Les conditions 

B – Les effets de l’exécution forcée 

§2 : L’exécution forcée par équivalent  

§3. L’astreinte  
A – Les conditions 

B – Le régime 

Section 3. Les dommages et intérêts  
 

Leçon 3 : La paiement 

Section 1. La nature et la preuve du paiement   

Section 2. Les parties au paiement  

 §1. Le solvens 

 §2. L’accipiens 
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Section 3. L’objet du paiement  

 §1. L’identité du paiement et de l’objet de l’obligation 

 A – L’objet du paiement 

  1. L’identité entre l’objet du paiement et l’objet de l’obligation  

  2. L’imputation du paiement 

B – La qualité de l’objet du paiement et la théorie des risques 

 §2. L’indivisibilité du paiement 

 §3. Les règles particulières du paiement d’une somme d’argent 

          A – Le cours légal 

         B – Le nominalisme monétaire 

Section 4. Le régime du paiement  

 §1. Les modalités du paiement 

 §2. Les incidents du paiement 

          A – Le refus du créancier de recevoir le paiement 

  1. La mise en demeure du créancier 

  2. La libération du débiteur 

         B – Les oppositions au paiement 

 

Leçon 4 : L’extinction sans paiement 

Section 1 : L’extinction avec satisfaction du créancier 

 §1 : La dation en paiement  

 §2 : La compensation 

A – Les sources de la compensation 

B – L’objet de la compensation 

 1. Les caractères des dettes concernées 

 2. Les dettes exclues de la compensation 

 3. La connexité des dettes 
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C – Les effets de la compensation 

 1. La compensation légale 

 2. La compensation judiciaire 

 3. La compensation conventionnelle 

 §3 : La confusion 

 §4. La novation 

A – Les éléments constitutifs de la novation  

 1. Une succession d’obligations 

 2. L’intention de nover 

 3. L’élément nouveau 

B - Les effets de la novation 

C – Les applications pratiques 

  1. La novation par changement de créancier 

  2. La novation par changement de débiteur 

  3. La novation par changement d’objet 

  4. La novation par changement de cause 

Section 2. L’extinction sans satisfaction du créancier  

 §1. La remise de dette 

 §2. La prescription extinctive   

A – La durée du délai de prescription 

 1. La durée légale du délai de prescription 

 2. L’aménagement conventionnel du délai de prescription 
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 B - Le régime de la prescription 

 1. Les modifications du délai principal de la prescription 

 2. Les effets de la prescription 

 

 

Leçon 5 : Les modalités liées à l’objet 

Section 1. L’obligation à objet complexe 

 §1. L’obligation cumulative 

 §2. L’obligation alternative 

A – Le choix du cocontractant 

B – L’impossibilité d’exécution 

 §3. L’obligation facultative 

Section 2. L’obligation indivisible  

§1. La source de l’indivisibilité 
A – L’indivisibilité légale 

B - L’indivisibilité conventionnelle 

§2. Le régime de l’indivisibilité 

 A – L’indivisibilité active 

 B – L’indivisibilité passive 
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Leçon 6 : Les modalités liées aux sujets 

Section 1 : L’obligation conjointe  
Section 2. L’obligation solidaire  

§1. L’absence de présomption de solidarité 
§2. La solidarité active  

A – La source conventionnelle de la solidarité active 

B – La régime de la solidarité active 

§3. La solidarité passive 

A – Les sources de la solidarité 

1. La solidarité légale 

2. La solidarité conventionnelle 

B – Le régime quant au fond 

1. Les rapports entre le créancier et les débiteurs 

 a- La facilitation du paiement  

 b- L’extinction de la solidarité 

 c- Les exceptions opposables au créancier 

2. Les rapports entre les débiteurs 

C – Le régime quant à la procédure 

 1. Les effets prévus dans le Code civil 

 2. Les exceptions jurisprudentielles   

 3. Les exceptions secondaires issues du code de procédure civile et de la jurisprudence 
 concernant les voies de recours 

Section 3. L’obligation in solidum 

 

 

 

 

 

 

Régime général des obligations 
Auteur : Patrick Barban, Université Le Havre - Normandie. 

	  



Université	  Numérique	  Juridique	  Francophone	  –	  www.unjf.fr	  	  -‐	   	   7	  

 

   

Leçon 7 : Le terme et la condition  

Section 1. Le terme 

§1. Le terme suspensif 

A – Le terme suspensif contractuel ou légal 

1. La renonciation au terme 

 a- La détermination du bénéficiaire du terme 

 b- La mise en œuvre de la renonciation 

 2. La déchéance du terme 

B – Le terme suspensif judiciaire : les délais de grâce 

§2. Le terme extinctif  

 

Section 2. La condition 

§1. Les critères de validité de la condition  

A – Les critères liés à la nature de l’événement  

B – Les critères liés au caractère potestatif de la condition 

 1. La détermination de la condition potestative 

 2. Les sanctions de la condition potestative 

C – Les critères liés à l’objet de la condition 

§2. Les effets de la condition 

A – La condition suspensive 

 1. L’obligation pendante sous condition suspensive 

 2. La réalisation de la condition suspensive 

  a) La transformation de l’obligation pendante en obligation pure et simple 

  b) La date de la consolidation 

 3.  L’inexistence définitive de l’obligation 

B – La condition résolutoire 
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Leçon 8 : La cession de créance et de dette  

Section 1. La cession de créance de droit commun 

§1. Les conditions de la cession de créance 

 A – Les conditions de validité  

 1. Les conditions portant sur la cession de créance 

  a) Les conditions tenant à la nature de la créance cédée 

  b) Le formalisme de la cession de créance 

 2. Les conditions tenant à la nature de l’opération 

B – L’opposabilité de la cession de créance 

 1. Les mécanismes d’opposabilité 

  a) Le débiteur 

  b) Les autres tiers 

2. La date de l’opposabilité 

§2. Les effets de la cession de créance 

 A – Les effets entre les parties (cédant et cessionnaire) 

 B – Les effets à l’égard des tiers (débiteur cédé et autres tiers) 

 1. A l’égard du débiteur cédé 

 2. A l’égard des autres tiers 

Section 2. Les cessions de créances simplifiées 

 §1. Le titre représentatif d’un droit de créance 

§2. La cession de créances professionnelles dite « cession Dailly » 

A – Les conditions de la cession de Dailly 

B – Les effets de la cession de Dailly 

Section 3. La cession de dette 

 §1. L’inexistence de la cession de dette dans le droit antérieur à la réforme 

         A – Les modalités de la cession de dette 

         B – L’absence de cession de dette à titre particulier 

         C – Les substituts à la cession de dette 
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 §2. La cession de dette dans la réforme du droit des obligations 

        A – Les conditions de formation de la cession de dette 

         B – Les effets de la cession de dette 

  1. Les rapports débiteur-cessionnaire et créancier-cédé : l’opposabilité des exceptions 

  2. Les rapports débiteur-cédant et créancier-cédé : principe de maintien d’une garantie 

  3. Les rapports avec les tiers : le sort des accessoires 

 

 

Leçon 9 : La subrogation personnelle 

Section 1. La condition essentielle de la subrogation : le paiement 

Section 2. Les sources de la subrogation 

§1. La subrogation légale 

A – La subrogation légale de droit commun 

B – Les cas spéciaux de subrogation légale  

§2. La subrogation conventionnelle 

A – La subrogation consentie par le créancier 

       B – La subrogation consentie par le débiteur 

 1. L’opération conclue avec l’accord du créancier 

 2. L’opération conclue sans l’accord du créancier 

Section 3. Les effets de la subrogation 
§1. La transmission subrogative de créance  
      A – L’étendue de la transmission 
 1. L’opposabilité de la transmission de créance 
 2. Les éléments transmis 
 3. Les droits du débiteur 

B – L’absence de garantie due par le créancier subrogeant 

 §2. Le paiement partiel 
A – L’assiette de la subrogation 

B – La règle du non-concours 

 

Régime général des obligations 
Auteur : Patrick Barban, Université Le Havre - Normandie. 

	  



Université	  Numérique	  Juridique	  Francophone	  –	  www.unjf.fr	  	  -‐	   	   10	  

 

 

 

 

Leçon 10 : La délégation  

Section 1. Les caractères de la délégation 

§1. Le principe d’indifférence à l’existence d’un rapport d’obligation fondamental 

 §2. L’influence du rapport d’obligation fondamental sur la délégation 

A – La distinction délégation parfaite et imparfaite 

 1. La délégation imparfaite 

 2. La délégation parfaite ou novatoire 

B – La délégation certaine et incertaine 

C – Les fonctions de la délégation 

 1. La fonction de paiement 

 2. La fonction de garantie 

 2. La fonction de circulation économique de l’obligation 

Section 2. La formation de la délégation 

Section 3. Les effets de la délégation 

§1. Le rapport délégant – délégué 
  

A – Le sort de la créance du délégant 
 
B – La suspension du paiement de la créance 
 

 §2. Le rapport délégué - délégataire  

 §3. Le rapport délégataire - délégant  
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