
Prendre la caducité 
par disparition de l’objet 

au sérieux 
Rafaël Jafferali 

Chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles (ULB) 
Titulaire de la chaire de Droit des obligations 

Avocat au barreau de Bruxelles (Simont Braun) 

Le droit commun des contrat. Questions choisies 
Conférence UB3 du 22 février 2016



2

Introduction



Source : https://www.flickr.com/photos/victoriawhite/4973168682



• Cass. 16 novembre 1989 : caducité possible d’une donation 
◦ Si la raison déterminante de la donation vient à disparaître 

◦ En raison d’un événement indépendant de la volonté du donateur 

• Cass. 21 janvier 2000 : 
◦ Caducité d’un testament si cause disparaît avant le décès du testateur 

◦ Pas de caducité possible si l’acte n’est pas une libéralité 

• Cass. 12 décembre 2008 : pas de caducité possible 
en cas de disparition de la cause même pour les donations 

• Cass. 6 mars 2014 : néanmoins possible pour tontine 

• Insécurité juridique
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A. Disparition de la cause
Une mer houleuse



Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_sky_clouds.jpg



• Cass. 28 novembre 1980 : 
◦ Bail à ferme 

◦ Bâtiments d’exploitation périssent par la négligence du bailleur 
‣ Le corps de logis de la ferme et les terres cultivées subsistent 

◦ Le bailleur veut mettre fin au bail, mais : 
‣ Pas de force majeure car il est en faute (art. 1722 CC) 
‣ Pas d’action en résolution car il est en faute (art. 1741 CC) 

◦ Néanmoins, Cass. admet la « résolution » du bail car, par la  
perte matérielle totale du bien, le contrat est devenu sans objet 

◦ Analyse du Professeur Foriers (R.C.J.B. 1987) : 
‣ Caducité du contrat dont l’objet devient impossible à exécuter 
‣ Y compris si impossibilité fautive imputable au débiteur (mais d&i) 
‣ Perte totale vu la destination des lieux loués (exploitation agricole)
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B. Disparition de l’objet
Un long fleuve tranquille ?



• Cass. 12 décembre 1991 : 

◦ Caducité d’une promesse de contrat (incendie fortuit) 

◦ Caducité superflue en l’espèce car force majeure (art. 1302 CC) 

• Cass. 14 octobre 2004 : caducité = principe général du droit 

• Cass. 4 février 2005 : 
◦ Perte de la chose n’implique pas nécessairement caducité de la vente 

◦ Dépend en effet de la charge des risques 

• Cass. 25 juin 2010 : impossibilité imputable au créancier 

• Pourquoi encore étudier la caducité par disparition de l’objet ? 
◦ Synthèse du droit positif 

◦ On n’a pas tiré toutes les conséquences de l’admission de la caducité 7

B. Disparition de l’objet
Un long fleuve tranquille ?



Source : https://www.flickr.com/photos/candiche/299061448

Juriste

Caducité
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I. Le connu



• Postérieure à la conclusion du contrat (sinon, nullité) 

• Obligation pas encore entièrement exécutée 

• Concerne l’obligation et non le droit 
◦ Ex. pas de caducité si le preneur se casse la jambe 

◦ Distinction parfois subtile, ex. le respect de la destination des lieux loués 
constitue une obligation pour le preneur (Cass. 27 juin 1946) 

• Impossibilité doit être définitive. Si temporaire : 
◦ Et fortuite : en principe suspension du contrat (Cass. 13 janvier 1956) 

◦ Et fautive : exception d’inexécution, résolution, responsabilité… 

• Impossibilité doit concerner l’exécution en nature 

◦ Possibilité d’exécution par équivalent n’empêche pas la caducité 

• Impossibilité doit être appréciée de manière raisonnable 10

A. Caducité de l’obligation
Impossibilité d’exécution



• Impossibilité matérielle, ex. : 
◦ Perte de la chose 

◦ Violation d’une obligation de ne pas faire 

• Impossibilité juridique, ex. : 
◦ Exécution forcée requérant une contrainte physique sur le débiteur 

◦ Poursuite du contrat en cas de résiliation d’un CDI 
‣ Résiliation anticipée d’un CDD inefficace (Cass. 7 juin 2012) 
– Sauf exception légale, ex. contrat de travail 

◦ Abus de droit 
‣ Dans le chef du créancier (surtout si résolution avec d&i possible) 
‣ Dans le chef du débiteur (paiement devenu sans intérêt) 

• Impossibilité totale ou partielle
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A. Caducité de l’obligation
Types d’impossibilité



• Objet de l’obligation désigne la prestation promise 
◦ Souvent lié à l’objet de la prestation, ex. perte de la chose 

◦ Mais pas toujours, ex. assurance d’un bien construit sans permis 

• Objet lu d’après l’intention commune des parties (art. 1156) 
◦ Cass. 28 novembre 1980 : perte totale de la chose nonobstant la 

survie du corps de logis, car bail à ferme vise exploitation agricole 

◦ Cass. 17 juin 1993 : dans le leasing, les parties peuvent convenir que 
la délivrance désigne l’acte purement matériel de remise de la chose 
‣ Si la chose est détruite en cours de leasing, pas de caducité 

◦ Contrats intuitu personae 

◦ Accomplissement du but (Zweckerreichung), ex. guérison du patient 

◦ Brouille la frontière entre objet et cause
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A. Caducité de l’obligation
Impossibilité de l’objet



• Caducité de l’obligation peut entraîner celle du contrat 

• Critère : divisibilité du contrat (comp. nullité), ex. : 
◦ Cass. 28 novembre 1980 : destruction des bâtiments d’exploitation  

entraîne perte totale de l’objet et donc caducité de tout le bail 

◦ Art. 1722 CC : en cas de perte partielle d’une chose divisible,  
le preneur peut obtenir une réduction proportionnelle du loyer 

◦ Transfert des risques à l’acheteur implique une certaine divisibilité : 
‣ Si perte fortuite de la chose, acheteur reste tenu du prix (art. 1138 CC) 
‣ Mais si perte fautive de la chose, acheteur peut obtenir résolution  

(art. 1610, 1630 et 1644 CC), donc indivisibilité dans cette mesure 

• Détermine également si caducité vaut ex nunc ou ex tunc 
◦ Cass. 9 novembre 1995 : si les risques pèsent sur le vendeur et qu’il 

y a perte fortuite de la chose, vendeur doit restituer l’acompte perçu 13

B. Caducité du contrat
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II. L’inconnu



• Lorsque l’exécution en nature n’est pas/plus possible,  
l’exécution par équivalent s’impose (Cass. 30 janvier 2003) 

• Un principe général du droit ne peut déroger à la loi 

• Remise en cause par l’admission de la caducité ?
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Deux idées reçues



• Quid si l’obligation devient impossible à exécuter ? 
◦ Impossibilité fortuite : extinction (art. 1302 CC) 

◦ Impossibilité fautive : évolution 

• POTHIER et doctrine classique : 
◦ Obligation se perpétue sous la forme de dommages-intérêts 

◦ Pas de caducité de l’obligation ni donc du contrat 

◦ Ex. DE PAGE : le créancier a le choix (art. 1184 CC) : 
‣ Résolution du contrat 
‣ Exécution par équivalent moyennant exécution de ses propres obligations 

• Cass. 28 novembre 1980 : 
◦ Perte même fautive de l’objet rend le contrat caduc 

◦ Dommages-intérêts complémentaires ≠ exécution par équivalent 16

A. Exécution par équivalent
Position du problème



• Scénario 1 : 
◦ Exécution par équivalent : A livre le tableau et reçoit 6.000 € 

◦ Caducité : A garde le tableau et reçoit 1.000 € 

• Scénario 2 : 
◦ Exécution par équivalent : A livre le tableau et reçoit 5.000 € 

◦ Caducité : A garde le tableau (pas de dommage supplémentaire) 

• Conclusion : exécution par équivalent ≠ d&i complémentaires 17

A. Exécution par équivalent
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• Caducité par disparition de l’objet implique  
une remise en cause des solutions positives antérieures 

• En cas d’impossibilité d’exécution en nature,  
l’exécution par équivalent est en règle également exclue 

• cf Cass. 9 mars 1973 : 
◦ « La résiliation unilatérale [d’un CDI], 

◦ entraînant l’extinction immédiate (= caducité) de la convention, 

◦ rend juridiquement impossible le recours à l’exécution forcée,  
fût-ce par équivalent, 

◦ et ne peut donner lieu qu’à la réparation du dommage établi  
(= dommages-intérêts complémentaires à la caducité) »
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A. Exécution par équivalent
Conclusion



• Opinion classique : rôle subsidiaire des PGD 
◦ PGD peut compléter la loi 

◦ Si question déjà réglée par la loi, PGD ne s’applique pas 

◦ Ex. enrichissement sans cause, confiance légitime 

• A nuancer, ex. : 
◦ Abus de droit 

◦ Fraus omnia corrumpit 

◦ Mandat apparent (nonobstant art. 1998 CC) 

• Question : le PGD de la caducité peut-il déroger à la loi ?
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B. Rôle des PGD
Position du problème



• Cass. 28 novembre 1980 : comment le preneur 
peut-il mettre fin au contrat ? 

• Réponse orthodoxe : doit agir en résolution (art. 1184), mais 

◦ Traitement moins favorable que pour le bailleur en faute 

◦ Résolution unilatérale possible moyennant notification 

• Solution proposée : il peut invoquer la caducité (déroge à art. 1184) 

• Néanmoins, action en résolution encore possible 

◦ ex. : en cas de manquements antérieurs à la perte de l’objet
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B. Rôle des PGD
Caducité et résolution

Résolution pour inexécution Caducité
Créancier uniquement Chaque partie
Judiciaire (en principe) De plein droit

Mise en demeure (en principe) Pas de mise en demeure
Pouvoir d’appréciation Compétence liée



• Régimes très proches : 
◦ Invocables par chaque partie 

◦ Jouent de plein droit 

• Souvent, théorie des risques et caducité se confondent : 
◦ Caducité inutile si dissolution par théorie des risques 

◦ Caducité impossible si dissolution exclue par théorie des risques (1138) 

• Néanmoins, art. 1722 CC en cas de perte partielle : 
◦ Seul le preneur peut demander la dissolution du bail 

◦ Action en justice requise pour prononcer la dissolution du bail 

◦ Critique : bailleur pourrait invoquer caducité en cas  
de perte fautive (cf Cass. 28 novembre 1980) mais non fortuite 

◦ Solution : admettre la caducité (ou aligner art. 1722 sur droit commun) 21

B. Rôle des PGD
Caducité et théorie des risques



• Caducité fait partie du droit positif (cf jurisprudence Cass.) 

• Joue généralement un rôle subsidiaire à la loi : 
◦ Action en résolution d’un contrat caduc demeure possible 

◦ Pas de caducité si charge des risques exclut dissolution du contrat 

• Néanmoins potentiel subversif de la caducité : 
◦ Créancier peut se dispenser d’agir en résolution 

◦ Bailleur peut invoquer caducité même dans art. 1722 CC 

◦ Exécution par équivalent se trouve exclue par caducité 

• Il s’agit donc de prendre au sérieux ce potentiel subversif  
de la caducité par disparition de l’objet
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B. Rôle des PGD
Conclusion
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Merci pour votre attention !


