FICHE D’ARRÊT
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du
23 janvier 2001, 98-14.561

FAITS : Un frère a payé les dettes contractées par sa
sœur et son époux pendant leur mariage.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Ces derniers ayant divorcé, le frère a assigné
l’ex-mari de sa sœur en remboursement des sommes versées.
La Cour d’appel fait droit à ses demandes.
Elle énonce que l’ex-mari n’avait pas justifié que les paiements réalisés par son beau-frère
auraient eu pour objet l’exécution d’une obligation naturelle.
Elle ajoute que le demandeur s’était appauvri, alors que l’ex-mari s’était enrichi. Ces
appauvrissements et enrichissement corrélatifs étaient ainsi dépourvu de cause. Le frère était
alors fondé à demander à l’ex-mari de sa sœur la répétition de ce qu'il avait payé pour son
compte.
Ce dernier se pourvoit alors en cassation. Il fait valoir que :
- l'exécution d'une obligation naturelle entre membres d'une même famille, est constitutive
d'une cause exclusive de l'exercice de l'action de in rem verso ;
- la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement
acquittées ;
- la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur l'existence et les conséquences d'une obligation
naturelle non-sujette à répétition ;
- en se contentant de relever que le paiement du demandeur n'aurait aucune cause la cour
d'appel avait violé l'article 1236 du Code civil.
PROBLEME DE DROIT : Le défendeur au pourvoi est-il fondé à demander la répétition des
sommes qu’il avait versé au mari de sa sœur afin que celui puisse rembourser ses dettes ?
SOLUTION : La Cour de cassation répond par l’affirmative à cette question et rejette le
pourvoi formé en appel.
L'existence d'une obligation naturelle permet de donner une cause à l'engagement. En
l'espèce, il n'existait pas d'obligation naturelle entre les beaux-frères, par conséquent leurs
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appauvrissement
et
l'enrichissement
étaient
dépourvus de cause. Le frère était recevable à
demander la répétition de l’indu à l’ex-époux.
« Mais attendu, d'une part, sur les première, deuxième
et troisième branches, que M. Z... n'a pas soutenu
devant les juges du fond, que les paiements effectués
par M. X... auraient eu pour objet l'exécution d'une
obligation naturelle ; que dès lors ces griefs sont
nouveaux mélangés de fait et de droit ; que d'autre
part, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X...
s'était appauvri tandis que M. Z... s'était enrichi et que
ces enrichissement et appauvrissement corrélatifs étaient dépourvus de cause, en a
exactement déduit que privé de toute action contre l'enrichi, M. X... était fondé à demander à
M. Z..., la répétition de ce qu'il avait payé pour son compte ; que le moyen, non recevable
dans ses trois premières branches, n'est pas fondé dans sa quatrième »

Tous droits réservés Fichesdarrets.com
REF : FA-

@fichesdarrets

Facebook.com/fichesdarrets

