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REF : FA-37 

FICHE D’ARRÊT   

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 
10 octobre 1995, 93-20.300 

 

FAITS : Un homme a gagné une somme en jouant la 
combinaison gagnante du Quinté plus. Celui-ci avait 

confié le soin à un de ses collègues de faire valider les tickets auprès du PMU. 

 

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le collègue a alors soutenu qu’il avait 

l’habitude de faire valider les tickets du gagnant, alors que ce dernier aurait pu le faire lui-

même compte tenu de ses horaires de travail. Il a ajouté qu’il avait été convenu avec le 

gagnant, qu’il encaisserait 10% de la somme en cas de gain.  

Enfin, le collègue a énoncé que n’ayant pas pu faire entrer le ticket qui lui avait été confié 

par le gagnant, il avait personnellement refait un nouveau ticket en intervertissant les 

numéros choisis, ce qui aurait permis au gagnant d’avoir la combinaison gagnante.  

Le collègue a alors réclamé la quote-part due au gagnant, mais ce dernier a refusé d’honorer 

ses engagements. 

Le collègue (M. Onofrio) a alors assigné que le gagnant en paiement de la somme prétendue 

promise. 

Un premier jugement fait droit à sa demande.  

Il est alors fait appel du jugement par le gagnant. 

La cour d’appel confirme le jugement rendu en première instance. 

Le gagnant se pourvoit alors en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir admis une 

novation en l’absence d’une obligation civile et qui a fondé la condamnation d’une partie sur 

la novation d’une obligation naturelle. Le demandeur dispose alors que la cour d’appel aurait 

violé l’article 1271 du code civil.  

PROBLEME DE DROIT :  La transformation d’une obligation naturelle en obligation civile 

suppose-t-elle l’existence d’une obligation civile préalable ? 

SOLUTION : La Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi formé en appel.  

La Cour de cassation dispose ainsi que la transformation improprement qualifiée novation 
d’une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral 
d’exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté 
à celle-ci. 
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