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LOIS ET, ORDONNANCES 
teviabentigengetahttrtele 

Ordonnance n* 73-58 du 26 septembre 1975 portant code eltil. 

  

AU NOM DU PBUPLS, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde tes sceaux, 

Vu Jes ordonnances n°* 68-182 du 10 juiet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement ; — : 

Le consell des ministres entendu, 

Ordonne : 

LIVRE I 

DISPOSITIONS GENSRALES 

TITRE I 

DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS 

Article 1%. = La loi régit toutes les matléres auxquelles 

se rapporte Ja lettre ou Vesprit de Yung de see dispositions. 

En Pabsence d'une disposition légale, le 

selon Jes principes du droit musulman et, 

Ja coutumea 

Le cha échéant, il  recours au dtoit naturel et aux régles 

de Véguité. 

Art. 2. — La loi ne dispose que pour Pavenir j alle n’a point 

feffet rétroactif. La loi ne peut étre abrogéé que par une lo} 

postérieure ddictans expressémett son abrogation. 

Toutefols, Pabrogation peut sussl etre implicite lorsque 

la nouvelle loi contient une disposition incompatible avec celle 

de la loi ahtérietse ou régieriente une matiére précédemment 

frégie par cette derniére. 

Art. $. — Seu disposition spécldle, les délais sunt calculés 

daprés le calendrier grégorien. 

art. 4 — Les lois promulguées sont exéocutolres sur le 

territolxe de la Hépublique algérienne démocratique et populaire, 

A partir de leur publication au Journal officiel de la République 

digérienne demgoratique e¢ popuiaire, 

iuge sé prononte 
défaut, selon 

' Biles cont obligatoires A Alger, un jour franc aprés leur 

publteation @t partout ailleurs dafis Pétehtlue de chaque dalra, 

in jour france aprés que le Journal ofjiciel de la République 

algériettié détiottatiqde et supulaire dui les cbiitient, 

parvenu au chef-lieu de cette daira. 

La date du cachet de In daira apposée sur le Journal 

officiel de ln République algerienne démocratique e§ populaird, 

en fait foi. 

Art, 5. -- Les ivis fe police sf de antetd obligent tous cb 
qui hsbitent te cerritoire. 

Chapitre T 

Des conflits de foils dans le temps 

— Les lois relatives & la capacit® sapyllauent & 

qut remplissent Jes toliditiors prévues. 

Lorsqu'une personne ayant la capacité juridique aux termes 

de Vancienne Jol, devient imeapabie d'aprés la loi nouvelle, 

cette incapacitée n’affecte pas les actes antérieurement acccmplis 

par elie. 

Art. 7. — Les nouvellés dlkpositions ta&ichant la protédure 

sappliquent immédtatement. Toutefois, en matiére de preserip- 

tion, les régles concernant Ie point de départ, la suspension 

te Yinterruption, sont celles déterminéges par Fanecienne loi 

pour toute la période antericure & Fentrée en vigueur des 

nouvelles dispositions. 

Y en est de méme en ce qui concerne les délais de procédure, 

Art. 6. 
touies les personnes 

‘nktlondle du testatéur, 
Sbit | 

  

Art. 8 — Les preuves préconstituées sont soumises & 1a lol 

en vigueur, au moment of ia preuve est établie ou au moment 

ot elle aurait dd étre etadlie. 

Chapitre If 

Des conflits de lois dans Vespace 

Art, 9. — En cas de confllt de lois, la loi algérienne est 

compétente pour qualifier la catégorie & laquelle appartient 

le rapport de droit, ob{et du litige, en vue ‘de déterminer 

ia lol applivable. 

Att, 10. -~ Les lois concernant Vétat 6t la cappcité des 

personhes, régissent les Algérieris mémie résidant en pays 

éttungér. Toutefois, st Pune dés parties, dans une transaction 

@ordre peciiniaire conclue ¢f Algérie et devant y produire 

sed effets, se trouve ‘@tre un étranger Incapable et que cette 

incapatité soit le fait d'une caiye obscure qui ne peut étre 

facilement dévelée, cette cause n'a pas d’effet sur sa capacité 

et ia validité de ja transaction. Les personnes morales 

étrangéres, sociétés, A&sociationis, fondations ou autres qui 

exercent une activité en Algérie, sont soumises & in loi 

algérienne. 

Art, 11, — Les conditions relatives & la valldité du mariage 

sont tégies par ja lof nationale de chacudh des deux conjoints, 

Arh, 12, — Les effets du mariage, y compris 

concernent le patrimoine, sont soumis a Ja lol 

du mari, au moment dé la conclusion du mariage. 

La dissolution est soumite & 1a lot nationale d@ lépoux, 

au moment de lacte introductif d’iustance. 

Art. 13. — Dans les cas prévus per les articles 12 et 18, 

si Pun des deux cohjoints est Algérien, au moment de la 

eOHelisionh di mariagés, Ja lol algérienne est seule applicable, 

fauf eri ce qui concerne la capacité de se marier. 

Art. 14. — Lrobligation alimentaire entre parents est féple 

par la loi nationale du débiteur. 

Art. 15. — Les régles de fonds en matiére d'administration 

légale, de curatelle et autres institutions de protection des 

Incapables et des absents, sont déterminées par la: loi nationale 

de la personne & protéger. . 

Art, 18. — Les siiccessions, téstariénts et autres dish sitloris 

& cause de mort, sont régis par la loi nationale du cufue, 

du testateur ou du disposant au moment du décés. 

Toutefolk, 1&8 Fe du tectametis e8§ régle par la lot 

au torment du téstatnent ou pat la ~ 

Joi du lien of le’ testament a été étebli. H en est de méme 

de ia forme des autres dispésitions & chusé. de midft. 

Art. 19. — ta postesdion, la proptété et les autres droits 

réels sorit soumis, pour ce qui est des immeubles, & 1a lot 

de ie altiiation de V'immenble et pour ce qui est des meubles, 

& is lol du lieu of se trouvait le meuble, au moment ou s'est 

prodult la cayse qui a fait nequérir ou petdre la possestlan, 

la propriété ou jes autres droits réels, . 

Art. 18 —- Les obligations contractuelles sont régies par 

la foi du Heu of le contrat 4 été conclu, & moins que 

les parties ne conviennent qu'une autre lol sera appliquée. 

Toutefois, les contrats relatifs & des immeubles sont soumis 

& le loi de in aituattoh de limmeuble. 

ceux gui 
nationale 

Art, 19. — Les actes entre vifs sont soumis, quant @ leur 

forme, & la lot du Heu of us ont été accomplis, Is peuvent 

étre également soumis & la loi nationale commune aux parties. 

Art. 20. — Les obligations ion cdntractueiles sont soumises 

& la loi de {Rta sur je ierritolve dnquel se produit le fait 

générateur de lobligation. 

Toutefois, lorsquil s’agit d'une obligation née d'un fait 

domitnageable, la disposition de .lalinéa précédent n'est pas 

appliquée aux faits qui se sont produits & Vétranger et qui, 

quoiqne iWicites d’aprés la loi étrangére, sont considérés 

comme Ucites par la lol algérienne.
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Art, 91, — Les dispositions qui précédent ne s’appliquent 
que lorsqu’il n’en est pas autrement disposé par une loi 
Spéciale ou par une convention internationale en vigueur 
en Algérie. 

Art. 22. — En cas de pluralité de nationalités, le juge 
applique la nationalité effective. ; 

Toutefojs, la loi algérienne est appliquée si la personne 
Présente, en méme temps, ig nationalité algérienne, au regard 
de VlAigérie. et, une autre nationalité, au regard dun ou 
de plusieurs, Etats étrangers. 

En oas d@’apatridie, ia loi & appliquer est déterminée par 
le juge. 

Art. 23. — . Lorsque les dispositions qui précédent renvoient 
au droit d’un Etat dans lequel existent plusieurs systémes 
juridiques, le systeéme a appliquer est déterminé par le droit 
interne de cet Etat. 

Aft. 24. — L’application de la loi étrangére, en vertu des 
articlés précédents, est exclue si elle est contraire @ l’ordre 
public ou aux bonnes meceurs en Algérie. 

TITRE II 

DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES 

Chapitre I 

Des personnes physiques 

Art. 25. — La personnalité commence avec la nalssance 
accomplie de l’enfant vivant et finit par la mort. 

Lrerifant con¢u Jouit des droits civils a la condition qu'il 
naisse vivant. 

Art. 26. — La naissance et le décés sont établis par ies 
registres & ce destinés. 

A défaut de cetfe preuve ou si l'inexactitude des indications 
contenues dans les registres est établie, la preuve peut étre 
fournie par tous autres moyens dans les formes prévues 
par la loi sur ]’état civil. 

Art. 27. — La tenue des registres de naissances et décés 
et jes déclarations y relatives, est réglementée par la lot 
sur l’état civil. 

Art. 28. — Toute personne doit avoir un nom et un ou 
Plusieurs prénoms. Le nom d’un homme s’étend & ses enfants. 

Lés prénoms doivent étre de consonance algérienne ; il peut 
en étre autrement pour les enfants nés de parents appartenant 
& une confession non musulmane. 

Art, 29, — L’acquisition et le changement de nom sont régis 
par la loi relative A l’état civil. 

Art. 30. — La nationalité algérienne est réglementée par 
le code de la -nationalité. 

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 Ja 
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 unm auteur commun, sans que l’un descende 
de Vautre. 

Art. 84. -- En ligne directe, le degré de parenté est calculé 
en remontant vers l’auteur commun et en comptant chaque 
parent, 4 -l'exclusion de l’auteur. En ligne collatérale, on remon- 
te du descendant 4 l’ascendant commun, puir on descend jusqu’a 
Yautre descendant. Tout parent, a lexclusion de lauteur 
commu.., compte pour un degré. 

Art. 35. -— Les parents de l'un des deux conjoints sont 
les alités de Yautre conjoint, dans la méme ligne et au méme 
degr   

Art. 36, — Le domicile de tout Algérien est le lieu ot se 
trouve son habitation principale. A défaut, la résidence 
habituelle en tient lieu. 

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

Art, 38. — Le mineur, V’interdit, le disparu et V’absent ont 
pour domicile celui de leur représentant légal. 

Toutefois, le mineur qui a atteint 18 ans et. les personnes 
qui lui sont assimilées, ont un domicile propre, pour tout 
ce qui a trait aux actes qu'ils sont légalement capables 
d’accomplir. 

Art. 39. — On peut élire un domicile spécial pour l’exécution 
dun acte juridique déterminé. 

Lélection de domicile doit 6tre prouvée par écrit. Le domicile 
élu pour Vexécution d’un acte juridique sera considéré comme 
‘domicile pour tout ce qui sé rattache & cet acte, y compris 
la procédure de Tlexécution forcée, & moins que Vélection 
ne soit expressément limitée & certains actes déterminés. 

Art. 49. — Toute personne majeure jouissant de ses facultés 
mentales et n’ayant pas été interdite, est pleinement capable 
pour l'exercice de ses droits civiis. 

La majorité est fixée & 19 ans révolus, 

Art. 41. — Lexercice d’un droit est considéré comme abusif 
dans les cas suivants : 

-— s'il a lieu dans le seul but de nuire & autrui, 

— sil tend & la satisfaction d’un intérét dont importance 
est minime par rapport au préjudice qui en résulte 
pour autrui, 

— sil tend a la satisfaction d’un intérét Mlicite. 

Art. 423. — La personne dépourvue de discernement & cause 
de son jeune Age ou par suite de sa faiblesse d’esprit. ou 
de sa démence, n’a pas la capacité d’exercer ses droits civils. . 

Est réputé dépourvu de discernement, lenfant qui n’a pas 
aiteint l’age de seize ans. 

Art, 43. — Celul qui a atteint l’A4ge de discernement, 
sans étre majeur, de méme que celui qui a atteint sa majorité, 
tout en étant prodigue ou frappé d’imbécilité, ont une capacité 
limitée conformément aux prescriptions de la loi. 

Art. 44, — Ceux qui sont complétement ou partiellement 
incapables, sont soumis, selon le cas, au régime de J’admi- 
nistration légale, de la tutelle ou de la curatelle dans les | 
conditions et conformément aux régles prescrites par la loi. 

Art, 45. — Nul ne peut renoncer & sa capacité ou en modifier 
les ‘conditions. 

Art. 46. — Nul ne peut renoncer & sa liberté individuelle, 

Art. 47, — Celui qui subit une atteinte illicite & des droits 
inhérents & sa personnalité, peut en demander la cessation 
et la réparation du préjudice qui en sera résulté. 

Art. 48. — Celui dont le droit & Vusage d’un nom est 
injustement, contesté ou dont le nom a été indiment porté 
par un autre, peut demander la cassation de ce fait et la 
réparation du préjudice subi. 

Chapitre II 

Des personnes morales 

Art, 49. — Les personnes morales sont : 

— VEtat, la wilaya, la commune, 

— les établissements et offices publics dans les conditions 
determinées par la loi, 

— les entreprises socialistes et les coopératives, les associations 
et tout groupement auxquels la loi accorde la 7: snnal.eé 

morale, .
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Art. 60. ~; La personne morale jouit,- dans les limites 
déterminees par Ja loi, de tous les droits, a l’exclusion de 
ceux qui sont propres & la personne physique. 

Elle a notamment : 

— un patrimoine, 

— une capacité dans les limites déterminées dans J’acte 
constitutif ou établies par la loi, ~ 

— un domicile qui est le lieu od se trouve le siége de 
son administration. Les sociétés dont le siége social 
Se trouve 4 I'étranger et qui exercent en Algérie, sont 
réputées, au regard de la loi interne, avoir leur siége 
‘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 organismes étatiques économiques et sociaux, 
les gouvernements, tels que les associations et coopératives, 
peuvent se constituer et acquérir . la personnalité juridique 
ou la perdre. 

Art. 52. — Sous réserve des dispositions spéciales applicables 
aux établissements & caractére administratif et aux entreprises 
socialistes, ]'Etat, en cas de participation directe & des rapports 
de droit civil, est representé par le ministre des finances. 

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 les dispositions légales 
qui les ont établies, 

Chapitre ITI. 

Du contrat 

Section I 

Dispositions préliminaires: 

Art. 54. Le contrat est une convention par laquelle 
une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs 
autres, & donner, 4 faire ou & ne pas faire quelque chose. 

Art. 55. — Le contrat est synallagmatique ou bilatéral, 
lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns 
envers les autres. 

Art. 56. Il est wunilatéral lorsque une ‘ou plusieurs 
personnes sont obligées envers une ou plusieurs. autres, 
Sams que de la part de ces. derniers, il y ait d’engagement. 

Art. 57. — Il est commutatif lorsque chacune des parties 
Ss'engage & donner ou @ faire une chose qui est regardée 
comme l’équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce qu’on fait 
pour elle. : 

consiste dans la chance de gain ou 
d@aprés un événement 

Lorsque 1|’équivalent 
de perte pour chacune des parties, 
incertain, le contrat est aléatoire. 

Art. 58. — Le contrat, a titre onéreux, est celui qui assujettit 
chacune des parties & donner ow a faire quelque chose. 

Section II 

Des conditions du contrat 

§ + — Du consentement. 

Art, 59. — Le contrat se forme dés que les parties ont 
échangé ears volontés concordantes, sans préjudice des dispo- 
sitions i... .   

_Art. 60. —- On peut déclarer sa volonté verbalement, par 
écrit ou par les signes 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 6étre tacite lorsque la loi 
ou les parties n’exigent pas qu’elle. soit expresse, 

Art, 61. — Une déclaration de volonté produit son effet 
dés qu’elle parvient & la connaissance de. son destinataire. 
Celui-ci sera réputé avoir pris connaissance de la déclaration 
dés sa réveption, 4 moins de preuve contraire. 

Art, 62. — Si l’auteur de la déclaration décéde ou devient 
incapable avant que celle-ci ne produise son effet, la déclaration 
nvest esi pas moins efficace au moment ot elle parvient 
& la connaissance de son destinataire, 4 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 Yacceptation, 
l'auteur de Joffre est. lié par son offre jusqi’a l’expiration 
de ce délai. 

La fixation du délai peut résulter implicitement des 
“circonstances ou de la nature de laffaire. 

Art. 64. — Si, en séance contractuelle, une offre est faite 
& une personne présente, sans fixation de délai pour l’accep- 

tation, Pauteur de loffre est délié si l’acceptation n’a pas 
lieu immédiatement..I]-en est. de méme si l’offre est faite 
de personne 4 personne au moyen du télephone ou de tout 
autre moyen similaire. 

Toutefois, le contrat est conclu, méme si Vacceptation 
nest pas immédiate, lorsque, dans lintervalle ‘entre loffre 
et Vacceptation, rien n'indique que l’auteur de Vloffre l’ait 
rétractée, pourvu que la déclaration de l’acceptation ait lieu 
avant que la séance contractuelle ne prenne fin. 

Art. 65. — Lorsque les parties ont exprimé 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 
dun tel accord, le contrat serait sans effet, ce contrat est 
réputé conclu, les points de détail seront alors, en cas de 
litige, déterminés par le tribunal, conformément 4 la nature 
de Vaffaire, aux prescriptions de la lol, & V'usage et & Péquité. 

Art. 66. — Liacceptation qui modifie Voffre ne vaut que 
comme une offre nouvelle. 

Art. 67. — Sauf convention ou disposition contraire, le 
contrat entre absents est réputé conclu dans le lieu et au 
moment ou lauteur de Joffre a pris connaissance -de 
lacceptation. 

L’auteur de Jl’offre est réputé avoir eu connaissance de 
Vacceptation dans le lieu et au moment ott Vacceptation lui 
est parvenue. 

Art. 68. — Lorsque l’auteur de l’offre ne devait pas, en raison 
soit de ia nature de l’affaire, soit des usages du commerce, 
soit d’autres circonstances, s’attendre & une acceptation expresse, 
le contrat est réputé conclu si l’offre n’a pas été refusée 
dans un délai convendble. L’absence de réponse vaut accep- 
tation lorsque l’offre se rapporte & des relations d’affaires 
déja existantes entre les parties ou lorsqu elle est seulement 
dans l’intérét de son destinataire. 

Art. 69. — En matiére d’enchéres, le contrat n’est formé 
que par l’adjudication prononcée. L’enchére ‘s’éteint dés qu’une 
surenchére, méme nulle, est émise. 

Art. 70. — L’acceptation dans un contrat d’adhésion résulte 
de l’adhésion d’une partie 4 un projet réglementaire que l'autre 
établit sans en permettre la discussion. 

Art. 71. — La convention par laquelle les parties ou l'une 
delles promettent de conclure dans l’avenir un contrat déter- 
miné, n’a d’effet que si les points essentiels du contrat 
envisagé et le délai dans lequel ce contrat doit étre conclu, 
sont précisés. 

Lorsque. la. loi subordonne la conclusion du contrat a 
Vobservation d’une certaine forme, celle-ci s’applique également 
& la convention renfermant la promesse de contracter,
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Art, 7. — Lorsque la partie qui s'est obligée & conclure 

un contrat s’'y refuse, le urlounal peut; & la demande de ‘autre 

partie, si les conditions requises pour la conclusion de ce 

contrat sont réunies notamment celles relatives @ 1a forme. 

rendre une décision qui vant contrat. 

Art. 73. -— Lorsque ie contrat est conclu par voile de 

representation, on doit prendre en consideration, non la 

personne du représenté, mais celle du representant, en ce 

qui coneerne Jes vices du consentemeént ou les effets attachés 

au fait que Yon aurait connu que l'on aurait da necessai- 

rement connaitre certaines circonstances speciaies. 

Toutefois, lorsque le représentant est un mandataire qui agit 

suivant les instructions précises de son mandant, celui-c! 

ne peut invoquer Mignorance par son mandatuire des circons- 

tances qu'il) devait nécessairement connaitre. 

Art. 74 — Le contrat concin par Je représentant dais 

Jeg mites de ses pouvoirs an nam du représente, engendre 

jes droits et obligations directement au profit du represente 

et contre hut. . 

Art. 75. — Lorsqu'au moment de la conclusion du contrat, 

le contractani ne s'est pus fait connaitre comme représentant, 

le contrat ne produit ses effets an profit du représenié 

ou contre hui que si celui avec fequel je représentant contracie 

devait nécessairement connaitre ie rapport de représentation. 

ou s'il était indifférent au tiers de traiter avec fun ou lautre. 

Art, 76. — ‘Si le représentant ef le tiers avec Jequel 1 a 

contracté ont ignore, au moment dé la conctusion du contrat, 

Yextinetion du rapport de représentation, les effets au contrat 

prennent naissance aang le patrimoine du représenté ou de 

ses ayants cause. . 

art, 17%. — Sous réserve des dispositions contraires de ta lo} 

et des régies relatives au commerce, nul ne peut, au uom 

de celui qu'il représente, coniracter avec sot-méme, soit pour 

gon propre compte, soit pour le compte d'autrul, sang l'auto- 

yisation du représenté, lequel peut, toutefols, dans ce cas, 

ratifier le contrat. . 

Art. 78. ~ Toute personne est capable de contracier & moins 

qu'elle ne soit déeclarée totalement ou partielement incapable 

en vertu de ia joi. 

Art. 79. — Em ce.qui concerne les régles de capacité des 

mineurs, interdits judiciaires et légaux et autres incapables, 

fl est fait application des dispositions prévues & cet effet 

par le code ‘de la famille, 

_ Art. 80. — Lorsqu’un individu est sourd-muet. sourd-aveugile 

ou aveugie-muct et qu’ll ne peut, par suite de cette infirmité. 

exprimer sa volonté, le tribunal peut iu: nommer un conseii 

judiclaire pour lassister dans les actes o% son intérét Vexige 

Est eannulable tout acte pour iequel lassistance d'un conseil 

fudiciaire a été dévidée, gi} a été, accompli par la personne 

pourvue de conseil judiciaire, sans assistance de ce conseu 

" posterieurement & la transcription de la décision prononyant 

l'agsistance, 

Art. 81.’ Lannulation du coutrat peut étre demandée par 

la partie qui,’au moment de fe conclure, & commis une erreur 

essentielle. 

Art. 82. — Lrerreur est essentielle lorsque sa gravité atteint 

un degré tel que, s cette erreur wrvalt pas ¢té commuise. 

la partie qui s’est trompée n’aurait pas conclu le contrat. 

Lerreur est essentielle notamment : 

— loraqu'ele porte sur une qualité de la chose que Jes parties 

ont consideree comme substantielle ou qui doit étre 

considérée comme telie, eu égard aux conditions dans 

lesquelies le contrat a été conclu et & Ia bonne fol 

qui doit régner dans les affaires, 

— lorsqu’elle porte sur Tidentité on sur \'une des qualitées 

de Ja personne avec qui l'on cnntracte, © cette identite 

ou cette qualité est Ia cause principale ayant déiermine 

la conclusion du contrat. 

Art. 83. — A défaut de disposition légale contraire, Yerreur 

de droit entraine l’annulabilite du contrat, si elle rempiit 

les conditions de Jerreur de fait, conformement aux articics 

81 et 82. :   
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Art, 8. — De simples erreurs de calcul ou de plume 

d’afteetent pas ja validité du contrat; elles doivent étre 

corrigees. . 

Art. 85. — La partie qui est vietime d'une erreur ne peut- 

s'en prevaioir d'une fagon contraire aux régies de la bonne fas 

lle reste notamment obligée par ie contrat gu'elle & enteadu 

cunciure, si Pautre partie se déclare préie A Vexecuter. 

Art. 46. — Le contrat peut étre annule pour cause de dol 

lorsque Jes manteuvres praviquées par fune des parties ou 

par son cepresentent, ant éte vehes que, sans ces mancnyreg 

Vautre partie n’aurait pas contracted, 

Le silence intentionne! de lune des parties au sujet d'un fait 

ou d'une modalite, constlue un det quand il est prouvé que 

le contrat n‘aurait pas été conclu, si Fautre partie en avait 

eu “connaissance, 

Art. 87. — La partie qui est victime du dol dun tiers 

ne peut demander Vannulation du contrat, que s'il est etabii 

que Yautre partie a connu ou dO nécessairement connaitre 

fe dat. 

Art. 48. — Le contra: est annulable pour cause de violence, 

s) Pune des parties a contracté sous Vempire d'une crainte 

tondee que lui aurait inspiree sans droit, Pautre partie. 

La erainte est reputée foridée lorsque la partie qui l'invoque 

devait croire, d'aprés les circanstances, quun danger grave et 

imminent la menacait elle-méme,-ou Yun de ses proches, 

dang sa yie, s& personne, son honneur ou ses biens. 

Dans Vappréciation de la contrainte, i} est tenu compte 

du sexe, de Vhige, de la condition satiale er de la santé 

de ta victime, ainsi que de toutes les autres circonstance 

| susceptibles d'influer sur sa gravite. . 

Art. @9. — Lorsque la violence est exercée par un tiers, | 

Ia victime ne peut demander Yannulation du contrat que 

silestétapil que y’autre partie en avait ou devait nécessairement 

en avoir connaissance. . : 

Art. 90. — Sf les obligations de l'un des contractants sont 

hors de toute proportion avec l'avantage qu’ll retire du contrat 

ou avec les obligations de lautre contractant et s’ll est établi 

que la partie iésée n’a conclu le contrat que par suite de 

Vexploitatian par lautre partie de sa légéreté notoire ou 

dune passion effrénée, le juge peut, sur la demande du - 

sontractant lésé, annuler le contrat ou réduire les obligations 

de ce contractant. ’ ‘ 

L’action tendant 4 cet effet doit, sus peine d’irrecevabilité, 

étre intentés dans le délai d'un an & partir de la date 

au contrat. 

Lorsqu'il s'agit d'un contrst & ttre onérenx, Pautre partie 

peut éviter Paction en annulation en offrant de verser un 

supplement que le juge reconnaitra suffisant pour réparer 

la lésion. 

Art. 91. ~ Lisrticle 90 est applicable sans préjudice 
deg dispositions spéciales relatives & la lésion dans certains 

contrats, ‘ 

$ II — De Vobjet. 

Art. 92. — Les choses futures et certaines peuvent étre 

Vobjet dune obligation. 

Cependant, toute convention sur Ia, succession d'une personne 

vivante, est nuile, méme si elle est faite de son consentement, 

sauf dans les cas prévus par ta lol. 

Art 93. -- Si obligation a pour objet une chose impossible 

en soi, Je contrat est radicalement nul. 

Art. 04. — Si Fobiet de tobligation n'est prs un corps 

certain, ui doit, sous peine de nullité, étre déterminé quant 

& son espése ef quant & sa quotite. 

Toutefcis, 1 suffit que objet soit déterminé quant 4 3on 

espece. si le contrat fournit le moyen d’en préciser la quotité. 

A detaut de convention sur la qualité ou st celle-cl ne peut 

étre déterminée par Pusage ou par toute autre cireonstance, 

lg debiteur doit fournir une chose de qualité moyenne.
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Art. 95. — L’obligation ayant pour objet une somme d'argent 
ne porte que sur la somme numérique énoncée au contrat, 
indépendamment de toute augmentation ou diminution de la 
valeur de la monnaie au moment du paiement. 

Art. 96. — Le contrat est nul si lobjet est contraire 

& Yordre public ou aux bonnes mceurs.” 

Art. 97, — Le contrat est nul lorsqu’on s’oblige sans cause 
ou pour une cause contraire & Yordre public ou aux bonnes 
meoeurs, 

Art. 98. — Toute obligation est présumée avoir une cause 

licite, tant que le contraire n’est pas prouvé. 

La cause exprimée dans le contrat est considérée comme 
vraie jusqu’& preuve contraire. Lorsque !a preuve de la 
Simulation de la cause est administrée, il incombe & celui 
qui soutient que l’obligation a une autre cause licite, de la 
prouver. 

§ III — De la nullité du contrat. 

Art. 99. — Lorsque la loi reconnait & l’un des contractants 
le droit de faire annuler le contrat, Vautre contractant ne 

peut pas se prévaloir de ce droit. 

Art. 100. — Le droit de faire annuler le contrat s’éteint 

par la confirmation expresse ou tacite. 

La confirmation rétroagit a la date du contrat, sans 
préjudice des droit 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 ou 
ils ont été découverts, en cas de violence, du jour ou elle 
a cessé. Toutefois, l’annulation ne peut plus étre invoquée 
pour cause d’erreur, de dol ou de violence, lorsque, depuis 
la conclusion du contrat, quinze ans se sont écoulés, 

Art. 102. — Lorsque le contrat est frappé de nullité absolue, 
cette nullité peut étre invoquée par toute personne intéressée 
et méme prononcée d’office par le tribunal. Elle ne peut 

disparaitre par confirmation. 

L’action en nullité se prescrit par quinze ans, a partir 

de la conclusion du contrat. 

Art. 103. — Lorsque le contrat est nul ou annulé, les parties 
sont restituées dans état of elles se trouvaient auparavant. 
Si cette restitution est impossible, elles peuvent étre indemnisées 
dune maniére équivalente. 

Toutefois, lorsque le contrat d’un incapable est annulé 
& raison de son incapacité, 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 contrat est nulle ou 
annulable, cette partie est seule frappée de nullité, & moins 
qu’il ne soit établi que le contrat n’aurait pas été conclu 

sans la partie qui est nulle ou annulable, auquel cas le contrat 
est nul pour le tout. 

Art. 105. — Lorsqu’un contrat nul ou annulable répond 
aux conditions d’existence d’un autre contrat, il vaut comme 
tel s'il y a lieu d’admettre que sa conclusion, a ce titre, 

a été voulue par les parties. 

Section III 

Des effets du contrat 

Art. 106. — Le contrat fait la loi des parties. T1 ne peut 
étre révoqué, ni modifié que de leur consentement mutuel 

ou pour les causes prévues par la loi. 

Art. 107. — Le contrat doit étre exécuté conformément 

@ son contenu, et de bonne foi. 

Il oblige le contractant, non seulement 4 ce qui y est 

exprimé, mais enccre & tout ce que Ia toi, usage et l’équiré 
considérent comme une suite nécessaire de ce contrat d’aprés 

la nature de Vobligation,   

Toutefois, lorsque, par suite d’événements exceptionnels, 
imprevisibles et ayant un caractére de généralité, l’exécution 
de Vlobligation contractuelle, sans devenir impossible, devient 

excessivement onéreuse, de fagon & menacer le débiteur 
d'une perte exorbitante, le juge peut, suivant les circonstances 
et aprés avoir pris en considération les intéréts des parties, 
réduire, dans une mesure raisonnable, Vobligation devenue 
excessive. Toute convention contraire est nulle. 

Art. 108. — Sous réserve des régies relatives & la succession, 
le contrat produit effet entre les parties et leurs ayants cause, 
& titre universel, & moins qu'il ne résulte de la nature de 
Vaffaire ou d’une disposition légale, que le contrat ne produit 
point d'effet'a l’égard des ayants cause, & titre universel. 

Art. 109. — Les obligations et droits personnels créés par 
des contrats relativement & une chose qui a été transmise 
ultérieurement & des ayants cause, ® titre particulier, ne se 
transmettent & ces derniers, en méme temps que la chose, 
que forsyu’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 régles de l’équité. Toute convention 
contraire est nulle. 

Art. 311. — 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 & interprétation, on doit rechercher 
quelle a eté l’intention commune des parties, sans s’arréter 
au sens littéral des termes, en tenant compte de la nature 
de Vaffaire, ainsi que de la loyauté et de la confiance devant 
exister entre les contractants d’aprés les usages admis dans 
les affaires. 

Art. 112. 

Toutefois, Vinterprétation des clauses obscures d’un contrat 
@adhésion ne doit point préjudicier & la partie adhérente. 

Art. 113: — Le contrat n’oblige point les tiers, maig il peut 
faire naitre des droits a 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’engager. Jl peut, toutefois, 
s’exonérer de l’obligation d’indemniser en effectuant la pres- 
tation & laquelle il s’est obligé. 

— Le doute s’interpréte au profit du débiteur. 

Au cas od le tiers accepte l’engagement, son acceptation 
ne produit d’effet que du jour od elle est donnée, & moins 
qu’il ne résulte de son intention, expresse ou tacite, qu'elle 
doit rétroagir au jour de la convention. 

Art. 115. — Celuji qui promet au public une récompense 
en échange d’une prestation déterminée, est tenu de la payer 
a celui qui a accompli la prestation, alors méme que celui-ci 
aurait agi sans aucune considération de la promesse de 
récompense 5u sans en avoir eu connaissance. 

Lorsque le promettant n’a pas fixé de délai pour l’exécution 
de ia prestation, il peut révoquer sa promesse par un avis 
au public, sans toutefois que cette révocation puisse avoir 
@effet & Végard de celui qui a déj& exécuté la prestation. 

Le droit de réclamer la récompense doit étre exercé, sous 
peine de déchéance, dans le délai de six mois, 4 partir 
de la publication de l’avis de. révocation. 

Art. 116. — On peut stipuler, en son propre nom, au profit 
d‘un tiers, lorsqu'on a un intérét personnel, matériel ou moral, 
& lexécution de lobligation stipulée. 

Par leffet de la stipulation et sauf convention contraire, 
le tiers bénéficiaire acquiert un droit direct contre celui qui 
sest engagé 4 exécuter la stipulation et peut lui en réclamer 
le paiement. Le débiteur peut opposer au bénéficiaire ies 
exceptions résuitant du contrat. 

Le stipulant peut également poursuivre l'exécution de la 
prestation au profit du bénéficiaire. 4 moins qui ne résulte 
du contrat que lexécution ne peut en étre demandée que 

par ce dernier.
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Art. 117. o- Le stipulant pept, A Nexclusion de ses eréanciars 

@t de ses héritiers ef & muins gue ce ae soit contxuire 4 

Yesprit du contrat, révoquer la stipulation jusqu’a ce que jc 

béneficisire ait déclaré au débiteur ou au stipulant, vouloir 

en profiter, 

Gaul convention coptraire, expresse ou tacite, cette révocation 

ne bere pas le débiteur envers je stipuiant. Celul-ci pest 
substituer au tiers un autre bénéfictalre, ou s’appliquer a 

lui-méme le bénéfice de Fopération: 

Art. 118 — La stipulation pour autrui peut intervenir au 

profit de personnes yu d'ingiibatigna fuiurzs, aussi bien qu’en 
faveur de personnes ou d‘instituticas son déterminées, au 

moment du contrat, pourvu qu’elles soient déierminables au 

moment ot le contrat dolt produire ses effets, en vertu de 

ta stipulation. 

Section IV 

De ta dissolution du contrat 

Art. 119. -— Dans les contrats synallagmatiques, lorsqy’une des 

parties n’exécute pas son obligation, lautre partie péut, apres 

avoly mis le dabiteur en demeure, raéclamer Pexyesylion du 

contra} oy an femander ja résolution avec réparation du 
préjudice, dang les deux cas, s'il y B leu. 

te juge peut accorder un délai au déhiteur suivant les 

cireongtances, I! peyt aussi rejeler ta demande en résoiytion. 

lorsque le manguemen, & Iebugatian ne présente que pru 
d'importance par rapport a l'ensemble de la prestation promise. 

Art. 190. — Les narlies pevyent convenir qu’en cas d'inexé: 

qutunn deg obligations découlant du contrat, celui-ci sera 

ragolu, de wlein droit, dés que ies conditions revues on 

a clause se trouvent réalisées et sans que Je tribunal puisse 

empésher ou retarder la rupture du contrat. Cette slause 

Jaizse subsister la nécessiié d’une mise en demeure dont 

Ye délal, a défaut de fixation par les parues contractantes, 

est déterminé sulvant lusage. 

Art. 121. — Dans les contrats synallagmatiques, si lobligation 

est éteinte par suite d'impossibiilé d’exéoution, les obligations 

corrélatives sont également éteintes et le contrat est résqlu 

de plein droit. 

Art. 193. ~ Lorsque je contrat est résolu, les parifes sont 

restituées dans |’état of elles se trouvalent auparavant. Si cepte 

restitution est impossible, le tribunal peut allouer upe 

réparariga. 

Art. 123. ~— Dans les contratg synallagmatiques, si jes 

gbligations correspandanites sont exigibles, chacun des contrac- 

tants peut refuser d‘exécuter sop obligation sj Yanire n'exéoute 

pas la sienne. 

Chapltre NIT 

Deo laste doummagenble 

Bection 7 ; 

De Iq responsabilite du fait personnel 

Art. 124. — Tout fait queiconque de homme qui cause 

& aulrui un dommage, oblige ceu! par Ja tauje duquel {1 est 
arrivé, & le réparer. . 

Art. 128, — Wincapabla est obligé de ses actes dammageables, 
lorsqu’'ll 8 ag! avec discernement. 

Toutefoils,.en cas de dommage cnausé par une persomine privéa 

de. discernement, le jJuge peut, s} cette Repsonne n/a ‘pus de 

répondant ou si lg victime ne peul pag obtenir réparation 

de celui-ci, condamnet lauteur au dommage & une indemnite 

@quitadje, en considéradon do la situation des parties. 

Art. 128. — Lorsque plusfeurs personnes sont responsables 

d'un fait dommageable, elles sont obligées solidairement a fa 

reparstion cu dommage. La responsabilité est partagée entre 

elles par parts egaies, & moins que I¢ juge n'ait fixé la part 

de chacune dans Podligation de réparer. 

Art, 127, —~ A défau, de diszosition légate ou conventionnelle, 

échappe A fobhgatian de réparer le dommage, calul qui prauve 

gue ce dummage provient d'une cause gui ne peut jul étre 

imputée, te} que le cas fortu:t ou de farce majeure, ja faute 

de la victime ou cele dun ters. .   

Art. 1298. + Nvast pana responsable esiui qui, sn sas de 
légitime défense de sa persenne ou de ses biens ou de la 
personne gu deg biens d'un erg cause Un dommage & autrul, 
sans dépassop fa oyesyre névessaira & ga@tle defense. Le eas- 

} échéant, i est tenu & une reparution fixee par je Juge. 

Art. 199. — Los fonetionnaires et agents publieg ne sont pas . 
persunnellement responsahies des actes par jesqucjs ils owysept 
un demmage & autrua sills ont accomipl) ces acies en exgoution 
dordres recus d'un supérieur, ordres auxquels ig devaien! 

ir, 

Art. 180. = Gelui qui eause un dommage a autral pour 
4viter un plus grand dommage gui le menace on qui menace 

yn tiers, mesh tenu que de la réparation que le juga estime 

equitable. . 

Art. 131, — Le juge détermine, conforménient aux dispositions 

de article 182, tout en tenant compte des circonstances 
Hétendue ge le réparation du préjydice épronvé par la victime. 
Sj] n'est pas possible, lors du jugement, dq déterminer 
Pétendue de la réprration dimes fagon éfinitive, le suge 
peut réserver A la victime je droit de demander, dang un délai 

déterminé, une reevaluation du montant de la réparatien. 

Art. 192. — Le juge détermine le mode de In réparation 
G'aprég jeg circonstances. La réparation peut étre répartie 

en plusieurs tarmoa on étre~ allanée sous forme do rante ; 
dans ces deux cas, le débiteur peut étre astreint & fournir 

des sGretés. 

La reparation consiste en une somme d'argent. Toutefnis, 

& ja demande de la victime, le juge peut, selon les circonstances 

ordonner ia réparation du dommage par la remise des choses 

dans leur état antérieur au par Tacopmplissement d'une 
certaine prestation ayant un rapport avec YPacte illicite. 

Art. 133. — Liaction en réparation se prescrit par quinze ans, 
& partir du jour of ‘Sapte dommageable e été commis, 

Section II 

De la responsabilita du jgit @autrui 

Art. 184, — Quicongue est tenu. en vertu de la lol ou dayne 
convention, d'exercer -l4 surveillance sur une personne qui, 

& raison de sa minorité ou de son état menta} qu physige. 

a besoin détre surveitiée, est obligé de réparer le dommase 

que celte personne cause A un tera par son acte dommageable. 

Cette obligation existe quand bien méme l'auteur de Dacte 
dommageable serait privé da diseernemont. 

Art. 135. — Le pére et, aprés son décés, la mére aont 

responsabies des dummages crusts par leurs enfants mineurs 

habitant aveo evy ; leg -enseignants, éducaieurs ef los artisans 

sant Trespopsabjes du dummage cause par leurs éléves ch 

apprentis pendant le temps culls sunt squg ‘leur surveillance. 
Toutefois. Ia responsabilité civile de Etat est substituée & 

calle des enssignanta et éducaieurs, . 

Qeiui qui est tenu dexercer Ja survelilance peut cohapper 
a la responsabilite en prouvant qu'il a satisfalt a aon deyoir 

de surveillance ou que le dommage se serait produit, méme 
si la surveillance avait été exercée avec la diligence requise. 

Art, 186. — Le ecommettant est rasponsable duo dommage 
gause par lacte Wliwite de son preaposé, loraque cet aete 

a été accompli par oelui-ei dane Vexercice ou & occasion 

de ses fonctions, 

Le Hen de préposition existe, méme lorsque Je commettant 
nwa pas eu la fiberte de choisir son préposé, du moment 
qu'il a sur lui te pouvoir effectif de survelllance et de 

diveation. 

Art. 197. — La personne responsable du fait d'autrui a un 
recours contre l'anteur du dommage dana leg limites od 

celui-ci est responsable de ce domimage. 

Section TT 

De la responsabilite du fait des chases 

Art. 188. — Toute personne qui a la garde d'une shots 

et qui exerce sur elfe un pouveir d'usage, de direction et de 

contyéle, est présuméa sesppnsabie et doit répondre du dommage 
qu'elle & vecasionné.
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Le gardien de la chose est exonéré de cette responsabilité 
s'il administre la preuve que le dommage est di & 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 méme 
qu’il n’en serait pas propriétaire, est. responsable du dommage 
causé par cet animal, méme si celui-ci s’est égaré ou échappé, 
& moins que le gardien ne prouve que l’accident est dt 
& une cause qui ne peut lui étre imputée. 

Art. 140. — Celui qui détient, 4 un titre quelconque, tout 
ou partie de l’immeuble ou des bieng mobiliers, dans lesquels 
un incendie a pris naissance, n’est responsable, vis-a-vis des 
tiers des dommages causés par cet incendie, que s'il est prouvé 
que Yincendie doit étre imputé & sa faute ou a la faute 
des personnes dont il est responsable. 

Le propriétaire d’un b&timent est responsable du dommage 
causé par sa ruine, méme partielle, & moins qu'il ne prouve 
que V’accident n’est dQ, ni & un défaut d’entretien, ni a la 
vétusté, ni & un vice de sa construction. 

-Celui. qui est menacé d’un dommage pouvant provenir du 
b&timent, a le droit d’exiger du propriétaire que celui-ci prenne 
les mesureg nécessaires pour prévenir le danger ; faute par 
le propriétaire d’y procéder, il peut se faire autoriser par 
le tribunal 4 prendre ces mesures aux frais du propriétaire. 

Chapitre IV 

Des quasi contrats 

Section I 

De Venrichissement 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 justifie 
ce profit, est tenu d’indemniser celui aux dépens duquel 
il s'est enrichi dans la mesure oti il a profité de son fait 

ou de sa chose. 

Art, 142. — L’action en restriction de J’enrichissement sans 
cause, se prescrit par dix ans, & compter du jour ot la, partie 
lésée @ eu connaissance de son droit a4 restitution et, dans 
tous les cas, par .quinze ans, 4 partir du jour ot le droit 
&@ pris naissance, 

. Section II 

Du paiement de Vindi 

Art. 143. — Celui qui a recu, 4 titre de paiement, une 
prestation qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer. 

Toutefois, il n’ y a lieu & restitution lorsque celui qui a payé 
Savait. qu’il n’y était pas obligé, & moins qu'il ne fat incapable, 
ou qu'il n’ait payé sous l’empire de la contrainte. 

Art. 144. — Il y a@ lieu & la restitution de Vindd, lorsque 
le paiement a été fait en exécution d’une obligation dont 
la cause ne s’est pas réalisée ou d’une obligation dont la cause 

a cessé d’exister. 

Art. 145. — Ce qui n’est di qu’A terme, ne peut étre exigé 
avant l’échéance du terme, mais ce qui a été payé d’avance 
ne peut étre répété encore que le débiteur ignorat le terme. 
Dans ce dernier cas, le débiteur a le droit de réclamer, dans 
les limites de son préjudice, l’enrichissement que ce paiement 
anticipé aurait procuré au créancier. 

Art. 146. — Il n’y a pas lieu & restitution de Vind, lorsque 
le paiement est effectué par une personne autre que le débiteur, 
si le créancier, en conséquence 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 vériiable 
débiteur. Celui-ci doit, dans ce cas, indémniser le tiers qui 

a effectué le paiement, 

Art. 147. — Si celui qui a recu linda est de bonne foi, 

fl n’est tenu de restituer que ce qu’il a recu. 

S’il est de mauvaise foi, il est tenu de restituer, en outro, 
les profits quil a tirés ou quil a négligés de tirer de la 
chose indadment recue depuis le jour du paiement ou le jour 

ou il est devenu de mauvaise foi. 

Dans tous les cas, celui qui a regu l’indt est tenu- de restituer 
les fruits & partir du jour de la demande en justice.   

Art. 148. — Si celul qui a recu l’indQ 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 lind se prescrit 
par dix ans, 4 compter du jour ot celui qui a payé l’inda 
@ eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous 
les cas, par quinze ans & partir du jour ou ce droit a pris 
naissance. 

Section IIT 

De la gestion d'affaires 

Art. 150. — Tl y a gestion d'affaires lorsqu’une personne, 
sans y étre obligée, assume sciemment la gestion de l'affaire 
d’une autre personne pour le compte de celle-ci, 

Art. 151. — La gestion existe alors méme que le gérant 
aurait geré Vaffaire d’autrui en méme temps qu’il s’occupait 
de sa propre affaire, & raison d’une connexité entre les deux 
affaires, tele que chacune d’elles ne peut étre gérée séparément 
de l’autre. 

Art. 152. — Les régles du mandat s’appliquent si le maitre 
de l’affaire a ratifie l'opération accomplie par le gérant. 

Art. 153. Le gérant doit continuer le travail qu'il a 
commencé, jusqu’a ce que le maitre de laffaire soit en mesure 
da’y procéder lui-méme. I] doit aussi, dés qu’il le pourra, 

aviser de son intervention, le maitre de l’affaire, 

Art. 154. — Le gérant doit apporter a la gestion la diligence 
d’un bon pére de famille. Il répond de sa faute ; mais le juge 
peut réduire le montant des réparations dues 4 raison de la 
faute du gérant, si les circonstances.justifient cette réduction. 

Si le gérant a délégué & une autre personne tout ou partie 
de Vaffaire dont il s’est chargé, il répond des actes de son 
délégué, sans préjudice, dtu recours que le maitre ‘peut direc- 
tement exercer contre ce dernier. 

Sil y a plusieurs gérants d’une méme affaire, ils sont 
solidairement responsables. 

art. 155. — Le gérant est tenu des mémes obligations 
que le mandataire, quant & la restitution de ce qu’il a recu 
par suite de la gestion et de la reddition des comptes. 

Art. 156. — En cas de décés du gérant, ses héritiers se 
trouvent tenus des mémes obligations que celles des héritiers 
du mandataire, conformément 4 Varticle 589, alinéa 2. 

En cas de décés du maitre de laffaire, le gérant demeure 
tenu envers les héritiers des mémes obligations que celles 
dont il était tenu envers leur auteur. 

Art. 157. — Le gérant est considéré comme représentant 
le maitre de l’affaire, s'il a agi en bon, pére de famille, 
alors méme que le résultat poursuivi n’aurait pas été réalisé. 
Le maitre de Vaffaire doit alors exécuter les obligations 
contractées pour son compte par le gérant, dédommager celui-ci 
des engagements qu’il a pris, lui rembourser toutes les dépenses 
nécessaires cu utiles Justifiées par les circonstances et l’indem- 
niser du préjustice qu’il a subi par suite de cette gestion. 
Le gérant n’a droit & aucune rémunération pour son travail, 
& moins que ce travail ne rentre dans l'exercice de sa profession. 

Art. 185. — Si le gérant n’est pas capable de s’obliger par 
contrat, il n’est responsable de sa gestion’ que dans la mesure 
de Venrichissement qu’il en a retiré, & moins que sa respon- 

sabilité ne résulte d’un fait illicite. 

Le maitre de laffaire, méme s’i] n’a pas la capacité de 
sobliger par contrat, encourt une responsabilité entiére. 

Art. 159. — L’action résultant de la gestion d’affaire, se 

prescrit par dix ans, & compter du jour ot chaque partie 
a@ eu counaissance de son droit et, dans tous les cas, par 
quinze ans, & compter du jour oli le droit a pris naissance. 

TITRE IT 

DES EFFETS DE L’OBLIGATION 

Art. 169. Le débiteur est contraint d’exécuter son 

obligation. 

Toutefcis, Yexécution d’une obligation naturelle ne peut pas 

étre exigée.
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Art. 161. — Tl 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 étre contraire 
& Vordre public. 

Art. 162. — Le débiteur ne peut se faire restituer ce dont 
il s'est volontairement acquitté dans le but d’exécuter une 
obligation naturelle. 

Art. 163. — L’obligation naturelle peut servir de cause 
a& une obligation civile. 

Chapitre I 

De lexécution en nature 

Art. 164. — Le débiteur est contraint, lorsqu’il a été mis 
en demeure conformément aux articles 180 et 181, d’exécuter 
en nature son obligation, si cette exécution est possible. 

Art. 165. — Sous réserve des régles relatives & la publicité 
fonciére, Vobligation de transférer la propriété ou un autre 
droit réel a pour effet de transférer, de plein droit, la propriété 
ou le droit réel, si Vobjet de l’obligation est un corps certain 
appartenant au débiteur. 

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

Si le débiteur n’exécute pas son obligation, le créancier 
peut, aprés autorisation du juge, acquérir, aux frais du débiteur, 
une chose de méme genre. I] peut également exiger la valeur 
de la chose, sans préjudice de son droit & réparation. 

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

Art. 168. — Lorsque le débiteur, tenu d’une obligation 
de faire, comportant celie de livrer une chose, ne livre pas 
cette chose aprés avoir été mis en demeure, les risques 
sont 4 sa charge, alors méme qu’ils étaient avant la mise 
en demeure a la charge du créancier. 

Toutefois, les risques ne passent pas au débiteur, malgré 
la mise en demeure, s'il établit que la chose eft également 
péri chez le créancier, si elle lui avait été livrée, & moins 
que le débiteur n’ait accepté de prendre 4 sa charge les cas 
fortuits. 

Les risques de la chose volée demeurent, toutefois, & la 
charge du voleur, de quelque maniére que la chose ait péri 
ou ait 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 
par le débiteur, le créancier peut obtenir du juge l’autorisation 
de faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur, si cette 
exécution est possible. 

Art. 171. — Lorsque la nature de l’obligation le permet, 
Ja sentence du juge peut, dans les obligations de faire, 

tenir lieu de titre, sous réserve des dispositions légales et 
réglementaires. 

Art. 172. — Le débiteur d’une obligation de faire, qui est tenu 
en méme temps de conserver la chose, de l’administrer ou 
dagir avec prudence dans ’exécution de son obligation, est 
libéré s'il apporte a lexécution de celle-ci la diligence d'un 
bon pére de famille, alors méme que le résultat voulu n’a pas 
été obtenu, sauf disposition 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 & une obligation 
de.ne pas faire, le créancier peut demander la suppression 
de ce qui a été fait en contravention 4 l’obligation. I) peut 
obtenir de la justice l’autorisation de procéder lui-méme a 
cette suppression aux frais du débiteur, 

Art. 174. — Lorscue Vexécution. en nature n’est possible 
ou opportune. que si le débiteur Jl’accomplit lui-méme, le 
créancier peut obtenir un jugement condamnant le débiteur 
& exécuter son obligation, sous peine d’une astreinte.   

Si le juge trouve que le montant de l’astreinte est insuffisante 
pour vaincre la résistance du débiteur, il peut laugtitenter 
chaque fois qu'il jugera utile de le faire. 

Art. 175. — Lorsque l’exécution en nature est obtenue ou 
lorsque le débiteur persiste dans son refus d’exécuter, le juge 
fixe le montant de l’indemnité que le débiteur aura a payer, 
en tenant compte du préjudice subi par le créancier et de 
Vattitude injustifiée du débiteur. 

Chapitre IT 

De lexécution par équivalent 

Art. 176. — Si l’exécution en nature devient impossible, 
le débiteur est condamné & réparer le préjudice subi du fait 
de l’inexécution de son obligation, & moins qu'il ne soit établi 
que Vimpossibiliteé de Vexécution provient d’une cause qui 
ne peut lui étre imputée. Tl en est de méme, en cas de retard 
dans l’exécution de son obligation. 

4 

Art. 177. — Le juge peut rédutre le montant de la réparation 
ou méme ne point l’accorder, si le créancier a, par sa faute, 
contribué & créer le préjudice ou & l’augmenter. 

Art. 178. — Il peut @tre convenu que le débiteur prenne 
& sa charge les risques du cas fortuit ou de force majeure. 

Il peut également étre convenu que je débiteur soit déchargé 
de toute responsabilité pour inexécution de l’obligation contrac- 
tuelle, sauf celle qui nait de son dol ou de sa faute lourde. 
Le débiteur peut, toutefois, stipuler qu'il sera exonéré ‘de la 
responsabilité résultant du dol ou de la faute lourde cominise 
par les personnes dont il se sert pour l’exécution de son 
obligation. 

Est nulle toute 
délictuelle. 

Art. 179. — Sauf disposition contraire, la réparation n'est 
due que si le débiteur est mis en demeure, 

clause exonérant de la responsabilité 

Art. 180. — Le débiteur est constitué en demeure, soit par 
sommation ou par acte équivalent, soit par voile postale 
de la maniére prévue au présent code, soit par Ileffet 
dune convention stipulant que le débiteur sera constitué 
en demeure par la seule échéance du terme, sans besoin 
dune autre formalité. 

Art, 181. — La mise en demeure n'est pas nécessaire dans 
les cas suivants : 

— st Vexécution de l’obligation devient impossible ou sans 
intérét par le fait du débiteur, 

— si Vobjet de Vobligation est ume indemnité due en raison 
d'un fait dommageable, 

— si l'objet de l’obligation est la restitution d’une chose que 
le débiteur sait avoir été volée ou d’une chose qu’il avait 
en connaissance de cause, indOment regue, 

— si le débiteur déclare par écrit qu'il n’entend pas exécuter 
son obligation. 

Art. 182° — Le juge fixe le montant de la réparation, 
sil 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, & condition que ce soit la suite 
normale de Vinexécution de Yobligation ou du retard dans 
Yexécution. La suite normale comprend le préjudice qu’ft 
n’était vas raisonnablement 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 oréjudice qui a pu normalement étre 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 72e cas, les dispositions des articles 176 & 181 sont 
applicakles. , 

Art. 184. — La réparation fixée par la convention n’est pas 
due si le débiteur établit que le créancier n’a point subi 
de préjudice.
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Le juge peut réduire le montaut de Ja réparation si le 
débiteur étab.it qu‘ll est excessivement exagéré ou que l’obiigation 

principale a été partiellement exécutée. 

Est nul tout accord conclu contrairement aux dispositions 

des deux alinéas ci-dessus. 

Art. 185. — Lorsque le préjudice dépasse le_montant de la 
réparation fixée par la convention, le créancier ne peut 
réclamer une somme supérieure @ moins qu'il ne prouve 

le dol ou la faute lourde du débiteur. 

Art. 186. — Lorsque l'objet de lobligation entre personnes 
privées, consiste en une somme d’argent dont le montant 
est fixé au moment de la demande en justice, le débiteur 
est tenu, en cas de retard dans Vexécution, de réparer 

le dommage occasionné par ce retard, 

Art. 187. — Si, en réclamant son droit, le créancier a, 
de mauvaise foi, prolongé 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. 

Chapitre ITT 

De la garantie des droits des créanciers 

Att. is =< Les dettes du débiteut ont pour gage tous 
ses biéris. 

A défaut d’un afoit de. préférence acquis conformément 
& la lei, tous les oréanciers sont traités, & légard de ce gage 

sur le méme pied d’égalité. 

Section I 

Des moyens de réalisution 

Art. 189. — Tout créancier, alors méme que sa créance 
né serait pas exigible, peut exercer, au fiom de son débiteur, 
tous les droits de celui-ci, a l’exception de ceux qui sont 
inhérents & sa personne ou qui sont insaisissables. 

Lexercice par le créancief des @toits de son débiteur, n’est 
recevable que si le créancier prouve que le débiteur s’abstient 
de les exercer et que cette abstention est dé nature A entrainer 
ou & aggraver l’insolvabilité dt: débiteur. Le créancier ne doit 
pas nécesshirement mettre je débiteut en demeufe d’agir, 
midis il doit totiJours le mettre efi cause. 

Art. 199. — Le créancier, dans l’exercice des dfoits de son 
débiteur, est réputé étre le représentant de celui-ci. Le produit 
résuitant de cet exercice tombe daris le patrimoine du débiteur 

et sert de gage 4 tous ses créanciers, 

Art. 191. — Tout créathcier dont le droit est exigible, peut 
demander que l’acte juridique accompli par le débiteur au 
préjudice de ses droits, soit déclaré sans effet & son égard, 
pourvu dile ¢ét aété, soit en diminiiafit sés biefis, soit en 
augmentant ses obligations, ait déterMiné ou daggravé son 
insolvabilité et que lune des conditions prévues a J’article 
suivant Soit rétmriplie. 

Art. 192. — Si Vacte passé par fe débiteur est 4 titre 
onéreux, il n’ést pas opposable au crédncier s'il y a fraude 
de la part du débiteur et si l'autre partie a eu connaissance. 
de cette fraude. Il suffit, pour que l’acte scit réputé frauduleux 
de la part du débiteur, que celui-ci connaisse, au moment 
de is contlusioti de latte, adn état d’ifisolvabilité. 

L’autre partie est ceansée avoir eu connaissance de la fraude 
dt déviteur, si ellé était au courant de cet état WVinsolvabilité. 

@i, par contre, Vacte passé par le débiteur est 4 titre 
gratuit, il est inopposable au créancier au cas méme ov 

Yacquéreur serait de bonne foi. 

Si Vacquéreur a aliéné, 4 titre onéreux, le bien qui lui a été 
transniiis, le créancier né peut invoquer l’inonposabillté de l’acte 
de séh débiteur que si le sous-acquéreur a eu corindissance de 1a 
fraude du débiteur et si l’acquéreur a lui-méme eu connaissance 
de cette fraude, au cas ot lacte consenti par le débiteur 
Ya été a@ titre onéreux et, en cas d’acte a titre gratuit. 
que si le sous-acquéreur a eu connaissance de Vinsolvabilité 
du débiteur, au moment ot lacte a été consenti a Vacquéreur. 

Art. 193. — Le créancier qui allégue Vinsclvabilité de son 
débiteur, n’a & établir que le montant de ses dettes. C’est au 
débiteur de prouver que son actif est égal ou supérieur 

& son passif.   

Art. 194. — Une fois l’acte déclaré inopposable au créancier, 
r le bénéfice qui en résulte profiteé & tous les créanciers au 
préjudice desquels l’acte a été passé. 

Art. 195. — Si l’acquéreur du bien d’un débiteur insolvable 
n’en @& pas acquitté le prix, il peut échapper aux conséquences 
de Jlaction du créancier, pourvu que le prix corresponde 
au prix normal et pourvu qu'il en fasse dépdét au trésor. 

Art: 196. — La fraude qui consiste uniquement & donner 
& un créancier une préférence injustifiée, n’entraine que la 
déchéance de cet avantage. 

Si le débiteur insolvable désintéresse l’un de ses créanciers 
avant Véchéance du terme primitivement fixé, ce paiement 
n’est pas opposable aux autres créanciers. N’est pas opposable. 
le paiement fait méme aprés 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, & partir du jour. ou le créancier a eu connaissance 
de la cause de l’inopposabilité. Elle se prescrit, dans tous 
les cas, par’ quinze ans, & partir du jour ot J’acte attaqué 
a été passé. 

Art. 198. — En cas de simulation, les créanciers des parties 
contractantes et les ayants cause, @ titre particulier, peuvent, 
s'iis sont de bonne foi, se prévaloir de Vacte apparent. 

Art. 199. — Lorsque l’acte apparent cache un acte réel, 

ce*dernier seul a effet entre les parties contractantes et 
leurs ayants cause & titre universel. 

Section IT 

Du dfott a la rétention 

Art. 200. — Celui qui est. tenu a une prestation peut 
s’abstenir de l’exécuter, si le créancier n’offre pas d’exécuter 
une obligation lui incombant et ayant un rapport de causalité 
et dé cofitiexité avec celle du débiteur ou si le créancier 
ne fournit pas urie sfireté suffisante pour garantir l’exécution 
de son obligation. 

Ce dtoit appartient notamment au possesseur ou au détenteur 
d'une chose sur laquelle il a fait des dépenses ‘nécessaires 
oy iitiles. La chose peiit alors étre reteriue jusqu’au rembour- 
sement de ce qui ést dG, & moins que l’obligation de restituer 
ne résulte d’un acte illicite. 

Art. 201. — Le droit & la rétention n’implique pas un privilége 

pour le créancier. 

Celui qui exerce le droit de rétention doit consetver la chose, 
conformément aux régles établies en matiére de gage et il doit 
rendre compte des fruits. 

Le rétenteur peut, s'il s’agit de choses sujettes 4 dépérissement 
ou susceptibles de détérioration, demander en justice 
lautorisation de les vendre, conforméement & l'article 971. 
Le droit de rétention se transporte alors sur Je prix des 

choses vendues. 

Art. 202. — Le droit a la rétention s’ételnt par la perte 
de Ja possession ou de la détention. 

Toutefois, le rétenteur qui a perdu ta possessiori ou la 
détention, & son insu ou malgré son opposition, peut se faire 
restituer Ja chose, sil en fait la demande dans un délai 
de trerite jours, & partir du moment ot il a eu connaissance 
de la perte de la possession ou de la détention, pourvu 
qu'il fie se soit pas écoulé une année depuis la date de cette 

perte. 

TITRE III 

DES MODALITES Bx L’OBLIGATION 
Chapitre I 

De la condition et du teriie 

Section I 

De la concition 

Art. 263. — L’obligation est corditionnelle, si son existence 
ou son extinction dépend d’un événement futur dont la 
réalisation est possible.
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Art. 204. — L’obligation est inexistante lorsque la condition 
suspensive dont elle dépend est impossible, contraire aux 
bonnes moeurs ou a l’ordre public. Si la condition est résolutoire, 
Yobligation est pure et simple. 

Toutefois, lobligation affectée d’une condition résolutoire 
contraire aux bonnes mceurs ou & |l’ordre public est inexistante 
si la condition est la cause déterminante de Vobligation. 

' Art, 205. — L’obligation est inexistante si elle est affectée 
‘d'une condition suspensive qui fait dépendre l’existence de 
Vobligation uniquement de la volonté de la personne qui s’oblige. 

Art. 206. — Si Vobligation dépend d’une condition suspensive, 
elle ne devient exécutoire qu’é 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, toutefois, prendre des mesures conservatoires 
pour sauvegarder son droit. 

Art. 207. — Lrobligation s’éteint si la condition résolutoire 
vient & se réaliser. Le créancier est tenu de restituer ce qu’il 
@ recu et, si fa restitution devient impossible pour une cause 
dont il répond, i] est tenu a 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 réallsation”de la condition rétroagit au jour 
ot. obligation a pris naissance, & moins que l’existence de 
Tobligation ou son extinction ne doivent, par la volenté des 
parties ou & raison de la nature du contrat, avoir lieu au 
momerit de la réalisation de la condition. 

Toutefois, la condition n’a pas d’effet rétroactif si l’exécution 
Ge Vobligation devient impossible, avant la réalisation de la 
condition, par suite d'une cause non imputable au débiteur. 

Section IT 

Du terme 

Art. 200. — Lrobligation est & terme si son exigibilité 
ou son extinction dépend d’un événement futur et certain. 

Lévénemént est réputé certain s’il doit nécessairement 
arriver, méme si l’époque & laquelle il doit arriver, n’est pas 
connue, 

Art. 210. — Sil résuite de l‘obligation que le débiteur doit 
exécuter son engagement quand il le pourra ou en aura 
les moyens, fe juge fixe un délai convenable 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 
péere de famille, 

Art. 211. — Le débiteur est déchu du bénéfice du terme : 

— s'il est déclaré en faillite conformément aux dispositions 
de la loi, 

—s il a, par son fait, diminué notablement les sdretés 
spéciales accordées au créancier, méme en vertu d’un 
acte postérieur ou en vertu de la loi, 4 moins que le 
éréancier te préfére demander iin supplément de sfireté, 

— si la diminution des siretés ést diie & ttne cause non 
imputable au débiteur, il y aura déchéance du terme, 
& moins qué le débiteur ne fournisse une sireté suffisante, 

-- sil ne fournit pas au créancier les siretés promises dans 
le contrat. 

Art. 212. =- L’obligation affectée d’un terme suspensif devient 
exigible au moment de l’expiration du terme. Mais le créancier 
peut, méme avant l’échéance du terme, prendre les mesures 
conservatoires pour sauvegarder ses droits. Il peut, notamment, 
exiger des sQretés s’il craint que le débiteur ne’ tombe en 
faillite et sll établit que cette crainte est fondée. 

A Véchéance du terme extinctif, Pobligation s’éteint, sans 
que cette extinction ait un effet rétroactif, © 

Chapitre II 

De la pluralité d’objets 

Section I 

De Vobligation alternative 

Art, 218. — L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour 

objet des prestations multiples et que la débiteur est eniiérement   

libéré en accomplissant l'une d’elles ; Yoption appartient 
au débiteur, & moins que la loi ou la convention n’en disposent 
autrement, 

Art. 214. — Si Voption appartient au débiteur et qu’il 
s’abstienne de l’exercer, 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 débiteur fixe son choix 
ou pour que les différents débiteurs se mettent d’accord entre 
eux ; & défaut de quoi, le juge détermine lui-méme l'objet 
de obligation. 

Si Voption 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, & la demande du débiteur, 
un délai & J’expiration duquel loption passe au débiteur. 

Art. 215. — Si loption appartient au débiteur et qu’aucune 
des prestations multiples faisant lobjet de Vlobligation, ne 
pulsse étre exécutée, le débiteur est tenu de payer la valeur 
de la derniére des prestations devenues impossibles & exécuter 
pourvu qu'il soit responsable de cette impossibilité d’exécution, 
au moins en ce qui concerne Y’une des prestations. 

Section IT 

De Vobligation facultative 

Art, 216. — WL’obligation est facultative lorsque le débiteur 

doit une seule prestation, mais avec faculté de se libérer 
en fournissant une autre prestation, 

" Liobjet de Yobligation est la prestation due et. non celle 
dont lVexécution libére le débiteur. C’est cet objet qui détermine 
la nature de l’obligation, 

Chapitre III 

De la pluralité des sujets 

Section I 

De la solidarité 

Art. 217. — La solidarité entre créanciers ou entre débiteurs 
Ne se présume pas. Elle nait de la convention ou de la loi. 

Art. 218. — Lorsqu’il y a solidarité entre les créanciers, 
le débiteur peut payer la dette 4 l'un ou V’autre des créanciers, 
& moins que lun d’eux ne s’oppose & ce paiement. 

Toutefois, la solidarité n’empéche pas que la créance se 
divise entre les héritiers du crédncier solidaire, & moins qu'elle 
ne soit elle-méme indivisible. 

Art. 219. — Les créanciers solidaires peuvent poursuivre 
simultanément ou séparément leur débiteur, 1) est, toutefois, 
tenu compte de la modalité qui affecte le lien de chacun d’eux. 

Le débiteur ne peut pas, s'il est potrsuivi en paiement 
par lun des créanciers solidaires, opposer & ce créancier 
les exceptions qui sont personnelles aux autres créanciers, 

Mais il peut opposer les exceptions qui sont personnelies 
au créancier poursuivant et celles qui sont communes a tous 
les créanciers. 

Art. 220. — Si le débiteur est libéré de sa dette, & légard 
de l’un des créanciers solidaires, pour une cause autre que 
le paiement, il n’est libéré a Yégard des autres ‘créanciers 
que jusqu’&é concurrence de la part du créancier & l’égard 
duquel il est libéré. 

Aucun des créanciers solidaires ne peut agir de maniére 
& porter préjudice aux autres créanciers, 

Art, 221, — Ce que Je créancier solidaire recgoit de la créance 
uw titre de paiement, appartient & tous les créanciers et est 
partagé entre eux par contribution. 

Le partage a lieu par parts égales & moins de conventions 
ou de dispositions légales contraires. 

Art, 222, — lLorsqu’il y a solidarité entre les débiteurs, 
le paiement effectué par l'un d’entre eux Hbére tous leg autres,
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Art. 229. — Le créancler peut poursuivre tous les débiteurs 

solidaires sitmuliamement ou séparément. Ih est, tonutefuis, tenu 

compte de la modalité qui affecte le lien de chacun des 
aebiteurs. . 

Le débiteur poursulyf en palement ne peut opposer au 

eréancier les exceptions personnelles anx antres débiteurs, 

mais 1 peut opposer Jes exceptions qui lui sont personnelles, 

ainsi que celles qui sont communes & tous les débiteurs. 

Art, 224. — La novation de la dette faite par le créancier 

avec Pun des débiteurs solidaires entraine la Hbération des 

autres ‘débiteurs, A moins que le créancier n’ait réservé sot 

droit & leur encontre. 

Art. 235. — Le aébiteur solidaire me peut opposer la 

compensation pour ce que le eréancier doit & run des autres 

codébiteurs solidaires, que pour la part ds ce débiteur. 

Art. 226. — La confusion qui s’opére dans la personne 
du créancier et de lun des débditeurs solidaires n’éteint 

Pobligation par rapport aux autres codébiteurs, que jusqu'a 

concurrence de la part de ce débiteur. 

Art, 227. — La remise de detie consentie par Je créancier 

yun des débiteurs solidaires, ne lbére les autres codébiteurs, 
que si le créancier le déclare expressément. 

A défaut de cetie déclaration,’ ii ne peut poursuivre les 
autres codébiteurs que déduction faile de la part de celui 

qu'il a ibéré, & moins qu’'ll n’ait réservé son droit contre eux 

pour toute la dette. Dans ce cas, ces derniers peuvent recourir 
contre le débiteur qui a été libéré pour sa part dans Ja dette. 

Art. 228. — Si le eréancier consent une remise de solidarité 

& Yun des débiteurs solidaires, son droit d'agir pour le tout 

contre les autres, subsiste, sauf convention contraire. 

Art. 229. —~ Dans tous tes cas de remise, soit de Is dette, 

soit de la solidarité, les autres codébiteurs peuvent recourir 

contre le débiteur & qui la remise a été faite, pour sa 

contribution, s‘l y a Heu, & la part des insolvables, confor- 
mément & l'article 235. 

Toutefois, si le créancter a déchargé le débiteur & qui ll a 

fait remise de toute obligation, la contribution de ce débiteur 
& 4s part des insolvables est supportée par le créancier. 

Art. 930. —- Si la dette s'est éteinte par prescription, par 
rapport A l'un des aébiteurs solidaires, les autres codébiteurs 
_ne profifent de cette prescription que pour la part de ce 
débiteur. . 

_ St Ja prescription est interrompue ou suspendue par rapport 
& l'un des codébiteurs solidaires, le eréancier ne peut pss 
invoquer l'interruption ou la suspension & Pencontre des autres 

codébiteurs. 

Art. 231. — Dans Vexécution de lobligation, te débiteur 
solkdaire ne répond que de son fait. ’ 

La mise en demeure de l'un des codébiteurs solidatres ou 
Yaction en justice intentée contre Yun d'eux, n’ont aucun 

effet & Yégard des autres codébiteurs. Mais si Lun des 

codébiteurs’ met en demeure le eréancier, cette mise en demeure 
profite aux autres coddbiteurs. 

Art. 232. — La reconnaissance de dette, émanant de lun 

des débiteurs solidaires, ne He pas les autres codébiteurs. 

Si l'un des débiteurs solidairegy refuse de préter le serment 

a lui déféré ou s'il -référe le serment au créancier et que 

celui-ci le préte, le serment refueé ou prété ne nuit pas aux 

autres codébiteurs. 

Si le créancier ddéfére je serment a. l'un seulement des 

débiteurs solidaires et que celui-ei le préte, ce serment profite 

aux autres codébiteurs. 

Art. 983. — Le jugement rendu contre lun des débiteurs 

solidsires, n'a pas antorité contre les autres. 

Si ia jugemeot est rendu en faveur de Tun deux, il profite 

aux autres, & moins que le jugement ne soit fondé sur un 

fait personnel au débiteur en faveur duquel Hl a éié rendu.   

Art. 234. — Si Pun des débiteurs solidaires pale la dette 
en entier. il n’a de recours contre chacun des autres codébiteurs 
que pour sa part dans la dette, alors méme qu'il exercerait 
Paction du créancier par voie-de subrogation. . 

La dette payée se divise entre les débiteurs par parts égales, 
& moins de convention ou de disposition légale contraires. 

Art. 235. —- Si I'un des débiteurs solidaires devient insolvable, 
s& part est supportée par le débiteur qui a effectué ie palement 
et par tous les autres codébiteurs solvables, par voie de 
contribution, 

Section 

De Pindivistbilité 

Art. 236. — L’obligation est indivisible : 
— lorsqwelle a pour objet une chose qui, de par sa nature, 

n'est pas divisible, . 

— s'il résulte du but poursuivi par les parties que l’exécution 
de Yobligation me doit pas é@tre divisée ou si telle est 
Yintention des parties. : : 

Art. 237. — Chacun des débiteurs conjoints est tenu pour 
le tout, si obligation est indivisible. : 

Le débiteur gui a effectué Je paiement a recours contre 
leg autres codébiteurs, chacun pour sa part, & mofns que 
le eontraire ne résulte des circonstances. 

Art, 238. — Lorsquil y a plusieurs créanciers ou plusieurs 
héritiers d’un méme créancier, chacun des créanciers ou 
héritiers peut exiger lexéeution entiére de Yobligation indivisible. 
St Pun deux fait opposition au palement. le débiteur doit 
sexécuter entre les mains de tous les créanciers réunis ou 
consigner l'objet de Vobligation. 

Les co-créanciers ont recours contre Je créancier qui a regu 
le paiement, chacun pour sa part. , 

TITRE IV 

DE LA TRANSMISSION DE L’OBLIGATION 

_ Chapftre I 
De Ia cession de eréance 

Art. 239. — Le ecréancier peut céder son droit & un tiers, 
& moins que la créance ne soit incessible en vertu d'une 
Gisposition de la Joi, d’un accord entre Jes parties ou en raison 
de sa nature propre. La cession est parfaite, sans qu’ll soit 

besoin du consentement du débiteur. 

Art. 240, —- La eréamce n’est cessible que dans Ja mesure 
ot elle est saisissable, 

Art, 241. — La cession n’est opposable su débiteur ou an 
tierg que si elle est acceptée par ie débiteur ou si elle lui est 
notifiée par acte extra~judiciaire. 

Toutefois, Vacceptation du débiteur ne rend Ip céssion 
epposable au tiers que si elle a date certainc. 

Art. 242, — Le créancier cessionnaire peut, antérieurement 
& Ja notification de ia cession cu & son acceptation, prendre 
toutes mesures conservatoires, afin de sauvegarder le droit 
qui lui a été cédd, : 

_ Art. 243. — La cession d'une eréance comprend les stretés 
qui la gurantissent, telles que Je cautionnement, le privilége, 
Yhypothéque et le nantissement, de méme qu'elle comprend 
les arrérages échus. 

Art. 244. — A moins de stipulation contraire, le cédant 
ne garantit que J'existence de la créance au. moment de la 
cession, si celle~ci est consentie 4 titre onéreux. 

Si la cession est faite & titre gratuit, le cédant ne garantit 
méme pas existence de la créance, 

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

Si Je cedant a garanti la solvabilité du débiteur, cette 
garantie ne porte, & moins de cenveniion contraire, que sur 

la solvabilité du débiteur au moment de Ja cession,
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_Art. 246. — Lorsqu’il y a recours en garantie contre le cédant, 
conformément aux articles 244 et 245, celui-ci ne peut 
&tre tenu, nonobstant toute convention contraire, de ce qu'il 

a recu, ainsi que des frais. 

Art. 247, — Le créancier cédant répond de son fait personnel, 
alors méme que la cession serait & titre gratuit ou qu’elle serait 
faite sans garantie. . 

Art. 248. — Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire 
les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant au moment 
ou la cession lui est devenue opposable. Il peut également 

opposer les exceptions découlant du contrat de cession. 

Art. 249, — En cas de conflit entre plusieurs cessions ayant 
pour objet une méme créance, la préférence est accordée 4 la 
cession qui est devenue opposable aux tiers avant les autres. 

Art, 250. — Lorsqu’une saisie-arrét est pratiquée entre les 
mains du débiteur cédé avant que la cession ne soit devenue 
opposable aux tiers, la cession vaut saisie & ’égard du saisissant. 

Dans ce cas, si une autre saisie est pratiquée aprés que 
ya cession fit devenue opposable aux tiers, la créance est 
répartie par contribution entre le premier saisissant, le cession- | 
naire 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. 

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 

& la place du débiteur. 

Art. 252. — La cession de dette n’est opposable au créancier 
qu’aprés sa ratification par ce dernier. 

Au cas ot: le cessionnaire ou le débiteur primitif notifient 
la cession au créancier, tout en lui assignant un délai 
raisonnaple pour la ratification, la cession est considérée comme 
refusée si le créancier garde le silence jusqu’éa 1’expiration 
du. délai. 

Art. 253. — Tant que le créancier n’a pas pris partie 
en ratifiant ou refusant la céssion, le cessionnaire est tenu 
envers le débiteur primitif d’effectuer le paiement en temps 
utile éntre les mains du créancier, & moins de convention 
contraire. Cette disposition s’applique alors méme que le 

eréancier aurait refusé la cession. 

Toutefois, le débiteur primitif ne peut exiger du cessionnaire 
qu’ii effectue le paiement au créancier, tant qu'il n'a pas 
lui-méme exécuté J’obligation dont il est tenu envers le 
cessionnaire, e-1 vertu du contrat de cession. 

Art. 254, 
ses sQretés, 

Toutefois, la caution, tant réelle que personnelle, ne demeure 
obligée envers le créancier que si elle consent 4 la cession 

Art. 255. — A moins de convention contraire, le débiteur 
primitif est garant de la solvabilité du cessionnaire au moment 
de la ratification du créancier. 

Art. 256. — Le cessionnaire peut opposer au créancier les 
exceptions qui appartenaient au débiteur primitif, comme 
il peut opposer celles qui découlent du contrat de cession. 

~— la dette cédée est transmise avec toutes 

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

TITRE V 

DE VEXTINCTION DE L’GBLIGATION 

Chapitre I 

Du paiement 

Section I 

Des parties au paiement 

Art. 258. — Le paiement peut étre effectué par le débiteur, 
par son représentant ou par toute autre personne intéressée, 
sous reserve des dispositions de l'article 170.   

Tl peut également, sous la méme réserve, é@tre effectué par 
une persuuue qui n’y est point intéressee, méme @ Vinsu du 
débiteur ou contrairement a sa volonte. Toutefois, le créanciez 
peut refuser le paiement offert par le tiers, si le débiteur 
s’y est opposé et a porté son opposition 4 la connaissance 
du créancier. 

Art. 259. — Si le paiement est fait par un tiers, celui-ci 
a un recours contre le débiteur jusqu’é concurrence de ce 
quil 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 intérét 
quelconque 4 s’opposer au palement. 

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 celui qui a payé était tenu & la dette avec le 
débiteur ou pour lui, 

-~ quand étant lui-méme créancier, méme_ chirographaire, 
il a payé un autre créancier ayant la préférence sur lui 
a raison d’une sureté 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 dispusiticn spéciale de la loi lui accorde 
le bénéfice de la subrogation. 

Art. 262. — Le créancier qui recgoit le paiement de la part 
d’un tiers, peut, par une convention entre lui et ce dernier, 
le subroger dans ses droits, méme sans le consentement 
du débiteur. Cette convention ne doit pas étre conclue 
postérieurement au paiement. 

Art. 263. — Il appartient également au débiteur, lorsqu’i) 
a emprunté la somme avec laquelle il a payé sa dette, 
de subroger le préteur au créancier qui recoit le paiement 
méme sans le consentement de ce dernier, pourvu que, 
dans l’acte de prét, il soit mentionné que la somme a été 
prétée 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 nouveau créancier. 

Art. 264. — Le tiers subrogé au créancier, légalement ou 
conventionnellement, lui est substitué dans sa créance, jusqu’a 
concurrence des sommes qu’il a lui-méme déboursées, avec 
tous les attributs, accessoires, garanties et exceptions attachés 
& cette créance. 

Art. 265. — A moins de convention contraire, lorsqu’un tiers 
a@ payé au créancier une partie de sa créance et se trouve 
subroge & lui dans cette partie, ce paiement ne peut pas 
nuire au créancier, lequel peut exercer ses droits pour ce qui 
lui reste dd, de préférence 4a ce tiers. 

Si un autre tiers est subrogé au créancier dans ce qui 
lui restait. da, le second subrogé concourt avec le premier 
par voie de contribution proportionnellement & ce qui est da 
& chacun d’eux. 

Art. 266. — Le tiers détenteur qui a payé toute la dette 
hypothécaire et qui est subrogé aux créanciers, ne peut, en vertu 
de sa subrogation, réclamer au tiers détenteur d’un autre 
immeuble hypothégué pour la méme dette que sa part dans 
la dette proportionnellement & la valeur de Vimmeuble qu'il 
détient, 

Art. 267. — Le paiement doit é@tre fait au créancier ou 
& son rcprésentant. Celui qui produit au débiteur la quittance 
emanant du créancier, est censé qualifié pour recevoir le 
paiement, & moins qu'il n’ait été convenu que le paiement 
devait étre effectué au créancier personneliement. 

Art. 268. — Le paicment fait a& une personne autre que 
le créancier ou son représentant ne libére pas le débiteur, 
& moins quil ne soit rectifié par le créancier, qu’il n’ait 
tourné au profit de ce dernier et jusqu’A concurrence ce 
ce profit, ou qu’il n’ait été effectué de bonne foi a celui 
qui é.ait en possession de la créance,
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Art. 269. — Si le oréancier refuse, sans juste raison, de 
yecevoir le paiement qui lui est réguliérement offert, ou 
d’accomplir leg actes sans lesquels le paiement ne peut étre 
effectué, ou s'il déclare qu’il n’accepte pas le paiement, 

il est constitué en demeure dés le moment ot son refus. 
a été constaté, par une sommation signifiée en la forme 
légale, 

Art. 270. — Lorsque le créancier est en demeure, la perte 
et la détérioration de la chose sont a& ses. risques et le 
débiteur 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 Vobjet du paiement est un corps certain, 
le débiteur peut obtenir, par voie judiciaire, laytorisation 
de le mettre en dépét. S’il s’agit d’immeubles ou de choses 
destinés a rester sur place, le débiteur peut demander’ leur 
mise sous séquestre, 

Art. 272. — Le débiteur peut,.avec l’autorisation de la justice, 
vendre aux enchéres publiques les choses sujettes A un prompt 
dépérissement ou qui exigent des frais disproportionnés de 

dépét ou de garde et en consigner le prix au trésor. 

Lorsque les chases ont wn cours de marché, elles ne peuvent 

étre vendues aux enchéres que sil n’est pas possible de les 
vendre & lamiable au prix courant, 

Art, 279. — La consignation ou toute autre mesure équivalente 
peut également avoir lieu : 

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

— si celui-ci, étant frappé d’incapacité totale ou partielle, 
n’a pas de représentant ayant pouvoir de recevoir le 

paiement peur lui, 

—si la créance fait I’cbjet d’un litige entre plusieurs 
Persannes, . 

—ou sil y a d’autres raisons sérieuses qui justifient 
cette mesure. 

Art. 274, — Woffre 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 
eréancier au 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 xe jes a pas acceptées ou qu’elles 
niont pas été reconnues valables par un jugement passé 
en force de chose jugée, auquel cas les codébiteurs et les 
cautions ne sont pas libérés, 

Mais si le débiteur retire ses offres aprés leur acceptation 
par je créancier ou aprés 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 stretés garantissant 
sa créance ; les codébiteurs et les cautions sont, dans ce cas, 
libérés, 

Section II 

De Vobjet du paiement 

Art. 276. — Le paiement doit porter sur Vobjet méme 
qui est da. Le créancier ne peut étre contraint de recevoir 
un autre objet, méme de valeur égale ou supérieure. 

Art. 277, — A moins de convention ou de disposition légale 
contraires, le débiteur ne peut contraindre le créancier a 
recevoir un paiement partiel de sa créance. 

Dans le cas ott la dette est en partie contestée et que 
le créancier accepte de recevoir le paiernent de la partie 
reconnue de sa créance, Je débiteur ne peut pas refuser de 
payer cette partie. 

Art. 278. — Lorsque le débiteur étant tenu de payer, outre 
ja dette principale, les frais, fait un paiemeng qui ne couvre 
pas la dette et ses accessoires, ce paiement s’impute, a défaut 
de convention contraire, d’abord sur les frais, puis sur la 

dette principale,   

Art, 279. — Si le débiteur est tenu envers le méme créancier 
de plusieurs dettss de méme espéce et si le paiement effectuéd 
par lui ne suffit pas & couvrir toutes les dettes, il lui appartient 
de désigner, lors du paiement, la dette qu’il entend acquitter, 
pourvu qu'il n’y ait pas d’empéchement legal ou conventionnel 
& cette désignation. 

Art. 280. — A défaut de choix de la part du débiteur, 
dans les conditions indiquées l'article 279, le paiement 
sSimpute sur la dette échue ou sur la dette la plus onéreuse, 
au cas ott plusieurs dettes seraient échues, 

Art. 281. — A moins de conventicns ou de dispositions 
légales contraires, la paiement doit étre oeffectué dés que 
Vobligation est définitivement née dans le patrimoine du 
debiteur. 

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position 
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 & l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant 
en l'état. 

En cas d’urgence, la méme facuHé appartient, en tout état 
de cause, au juge des référés. ‘ 

S’il est sursis &@ l’exécution des poursuites, les délais fixés 
par le code de procédure civile pour la validité des procédures 
d’exécution, sont suspendus jusqu’a J’expiration du  délai 
accordé par le juze. 

Art. 282. —- A moins de convention ou de disposition iégale 
contraires, lorsque l’objet de lobligation est un corps certain, 
il doit étre livré au lieu ow il se trouvait au moment de 
la naissance de l’obligation. 

Pour ies autres obligations, le paiement est da au Heu 
ou se trouve le domicile du débiteur, lors du paiement ou 
au Heu ol se trouve le siége de son entreprise si lobligation 
a trait & cette entreprise. 

Art, 283. —- A défaut de stipulation ou de disposition légale 
contraires, les frais du paiement sont & la charge du débiteur. 

Art. 284. — Celui qui paye une partie de la dette, a le droit 
dexiger une quittance 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 intégralement, d’exiger la remise 
ou lannulation 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 Valinéa précédent, le débiteur peut consigner 
Vobjet da. 

Chapitre II 

Des modes d’extinction équivalant au paiement 

Section I 

De la dation en paiement 

Art. 285. — Lorsque le créancier accepte 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 4 la vente, notamment 
celles qui concernent la capacité des parties, la garantie 
d’éviction et celle des vices cachés, s’appliquent & la dation 
en paiement, en tant qu’elle transfére la propriété de la chose 
donnée en remplacement de la prestation due, Celles qui sont 
relatives au paiement, notamment celles qui concernent l’impu- 
tation et l’extinction des stretés, lui sont applicables en tant 
qu’eNe 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 4 l’ancienne obligation une 
nouvelle différente de la premiére, quant a& son objet 
ou & sa source,
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— par changement de débiteur, lorsque le créancier et un 
tiers conviennent que ce dernicr sera substitué au débiteur 
primitif et que celui-ci sera libéré de Ja dette sans 
qu'il soit besoin de son consentement ou lorsque le débiteur 
fait accepter par le créancier un tiers consentant a étre 
le nouveau débiteur, 

— par changement de créancier, lorsque le créancier, le 
débiteur et un tiers conviennent quc ce dernier deviendra 
Je nouveau créancier, 

Art. 288. — La novaiion ne s’accomplit que si les deux 
obligations, Pancienne ‘et la nouvelle, sont exemptes de toute 
-Cause de nullité, 

ww 

Si Vancienne obligation découle dun contrat annulable, la novation n’est valabie que si la nouvelle obligation a été 
assumée & la fois en vue de confirmer le contrat et de 
remplacer l’ancienne obligation. 

Art, 289. —- La novation ne se présume Point ; elle doit étre expressément: convenue ou résulter nettement des circons- 
tances, 

En particulier, la novation ne 
contraire, 
Préexistante, ni des changements qui ne portent que sur le temps, le lieu, ou le mode d’exécution de la prestation, ni des modifications qui ne Portent que sur Jes siretés. 

résulte pas, sauf convention 

Art, 290. — La seule inscription de la dette dans un compte courant, ne constitue point une novation. 

1 y a, toutefois, novation lorsque le solde du compte a été arrété et reconnu ; mais si la dette est garantie au moyen 
d'une sireté spéciale, celle-oj est conservée & 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 
gbligation. 

Les sGretés garantissant lVexécution de Vancienne obligation ne garantissent pas la nouvelle, A moins que la loi n'en dispose autrement ou qu'il ne résulte de la convention ou des circons- tances, une intention contraire des Parties. 

Art, 292, — Si le débiteur avait fourni des stretés réelles en garantie de l’obligation ancienne, les dispositions suivantes sont observées dans la convention relative au transfert de ces Sfretés a lobligation nouvelle : 

— lorsque la novation a lieu par changement de la dette, Je créancier et le débiteur peuvent convenir que ces siretés Seront transférées a la nouvelle obligation dans la mesure ou il n’en, résulte pas de Préjudice aux tiers, 

~~ lorsque la novation a lieu par changement du débiteur, le oréancier et le nouveay débiteur peuvent convenir, méme sans le consentement du débiteur primitif, que les suretés réelles sercut maintenues, 

~— lorsque la novation a lieu par changement de créancier, les trois parties contractantes peuvent convenir que les siretés seront maintenues, 

La convention relative au transfert des sQretés réelles 
Mest opposable aux tiers que si elle est faite en mérhe temps que la novation, sous réserve des dispositions relatives a la Publicité fonciére. , 

Art. 293, — Le cautionnement réel ou personnel ainsi que Ja solidarité ne sont transférés & la nouvelle obligation que du consentement des cautions et des codébiteurs solidaires, 

Art. 294. — Il y a dé 4gation lorsque le débiteur fait accepter par le créancier un ticrs cousentant a payer la dette en ses 
lieu et place. 

La délégation ne sup ose nas nécessairement la préexistence 
d’une dette entre le déb:ceur ct le tiers. 

Art, 295. — Lorsgue, dans la délégation, les contractants 
conviennent de substitu r & Vancienne obligation une nouvelle, 
cette délégation vaut “ovation par changement du débiteur. 
Elle a pour effet de I .érer le délégant envers le délégataire, 
Pourvu que la nouvel> ottigation assumée par le délégué, 
soit valable et que ce dernier ne soit Pas insolvable au moment 
de la délégation. 

de la souscription d’un billet pour une dette 

  

Toutefois, la novation ne se présume pas en matiére de 
délégation ; a défaut de convention sur la novativs, lancienne obligation subsiste en méme temps que la nouvelle. 

Art. 296. — A moins de convention contraire, l’obligation 
du délégué envers le délégataire est valable, alors méme que 
son ob.igation envers le délégant serait nulle ou sujette a exception, sauf recours du délégué contre le délégant. 

Section III 

De la compensation 

Art, 297. — Le débiteur a droit & la compensation de ce 
qu'il doit au créancier, avec ce qui lui est di par ce dernier, 
aiors méme que les causes des deux deties seraient différentes, 
Bourvu qu’elles aient pour objet, toutes les deux, des sommes 
@argent ou des choses fongibles de méme espéce et de méme 
qualité es qu’elles soient certaines, liquides, exigibles et pouvant 
faire lobjet 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 
a la compensation, 

Art, 298. — Le débiteur peut se prévaloir de la compensation 
quand bien méme les lieux de paiement des deux dettes 
seraient différents ; mais il doit, dans ce cas, réparer le 
prejudice éprouvé par le créancier, du fait que celui-ci n’a pu, 
Par suite de la compensation, obtenir ou effectuer la prestation 
au lieu fixé & cet effet, 

Art. 299. — La compensation a lieu, quelles que scient les 
sources des dettes, excepté dans les cas suivants . 

— lorsque Pune des deux dettes a pour objet la restitution 
d'une chose dont le propriétaire a été injustement 
dépouillé, 

— lorsque l'une des deux dettes a pour objet la réalisation 
d’une chose déposée ou prétée & usage, 

— lorsque lune des deux dettes “constitue une créance 
insaisissable. 

Art. 500. — La compensation n’a lieu que si elle est opposée par la partie intéressée. On ne peut y renoncer d’avance. 

Elie éteint les deux dettes, jusqu’a concurrence de la plus 
Petite, dés qu’elles sont Susceptibles de compensation, Liimpu- 
tation se fait en matiére de compensation comme en matiére 
de paiement. 

Art. 301. — Si le délai de prescription de la créance s'était 
écoulé au moment ou la .compensation est opposée, celle-ci 
a lieu, nonobstant l’exception de Prescription si, au moment 
ou la compensation était devenue Possible, le déiai de Prescription n’était pas encore enti€érement expiré, 

Art. 302, — La compensation ne peut avoir lieu au préjudice 
des droits acquis a un tiers. 

Si, & la suite d’une saisie-arrét pratiquée par un_ tiers 
entre les mains du débiteur, celui-ci devient créancier de son 
créancier, il ne peut pas, au préjudice du Saisissant, opposer 
la compensaticn, 

Art, 303. — Si le créancier a cédé sa créance A un tiers, le débiteur qui accepte la cession sans réserve, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il pouvait opposer avant d’avoir accepté la cession + i] peut seulement exercer sa créance contre le cédant, 

Mais le débiteur qui n’a pas accepté la cession et auquel 
cette dernicre a été notifiée, peut, nonobstant cette cession, opposer la compensation. 

Section IV 

De la confusion 

Art. 3C4. — Lorsque les deux qualités de créancier et dé débiteur de la méme dette se réunissent dans la méme personne, 
la dette s'éteint dans la mesure cd il y a confusion. 

Lorsque la cause de ta confusion vient 
rétroactivement, la dette revit avec ses accessoires a l’écard de tous ies intéressés et la confusion est réputée n’avoir 
jamais eu lieu. 

& disparaitre
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Chapitre III Art. 313. — La prescription des créances prévues aux articles 
' sure as 309 et 311, court a partir du jour ot les prestations ont 

De Yextinction de Pobligation sans paiement été effectuées par les créancfers, alors méme que ces derniers 
Section I continueraient 4 fournir d'autres prestations, 

De la remise de Vobligation Lorsque lune de ces créances a été constatée par un acte 
. écrit, elle ne se prescrit que par quinze ans, 

Art. 305. — L’obligation s’éteint par la remise volontaire 
qui en est faite par le créancier. La remise est parfaite 
dés qu’elle parvient 4 la connaissance du débiteur, mais elle 

devient.caduque si elle est refusée par ce dernier, 

Art. 306. — La remise de l’obligation est soumise aux régles 

du fonds qui régissent les libéralités. 

Aucune forme spéciale n’est requise pour la remise, méme 
si elle @ pour objet une obligation dont la naissance était 
soumise & une forme spéciale prescrite par la loi ou convenue 

par les parties. 

Section IT 

De Vimpossibilité d’exécution 

Art. 307. — L’obligation s’éteint lorsque le débiteur établit 
que l’exécution en est devenue impossible par suite d’une cause 

qui ne peut lui étre imputée, 

Section TIT 

De la prescription 

Art. 308. — Sauf les cas spécialement prévus par la lel 
et en dehors des exceptions suivantes, l’obligation se prescrit 
par quinze ans. . 

Art. 309. — Toute créance périodique et renouvelable, telle 
que loyers, arrérages, traitements, salaires et pensions, se 
prescrit par cinq ans, méme si elle est reconnue par le 
débiteur. 

Toutefois, les fruits dus par le possesseur de mauvaise foi, 
ainsi que jes fruits dus par le gestionnaire d’un bien indivis 

aux bénéficiaires, ne se prescrivent 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 prescrivent par deux ans, 
pourvu que ces créances leur sofient dues en rémunération 
d’un travail rentrant dans l’exercice de leur profession ou 
en remboursement des frais qu’ils ont déboursés. 

Art. 311. — Les impéts et droits dus & l’Etat se prescrivent 
par quatre ans. La prescription des impdéts et droits annuels 
commence 4 courir & partir de la fin de \’exercice pour lequel 
ils sont dus ; celle des droits 4 percevoir sur les actes 
judiciaires,, & partir de la date de la cléture des débats 
dans le procés au sujet duquel ces actes ont été établis ou, 
& défaut de débats, 4 partir de la date oti ils ont été établis. 

Se prescrit également par quatre ans, le droit de répéter 
les imp6ts et droits ind&ment payés. Cette prescription 
commence &@& courir & partir de la date du paiement. 

Les dispositions précédentes s’appliquent sans préjudice des 
dispositions prévues dans les lois spéciales. 

Art. 312. — Se prescrivent par un an, les créances suivantes : 

— les sommes dues aux marchands et fabricants pour les 
fournitures faites & des personnes qui ne font fas 
commerce des objets fournis, ainsi que celles dues aux 
hételiers et restaurateurs pour le logement, la nourriture 
ou les débours faits pour leurs clients, 

— les sommes dues aux ouvriers et autres salariés pour 

leurs rémunérations, 

— celui qui invoque cette prescription d’un an, doit préter 
serment qu'il a effectivement acquitté la dette. Le juge 
défére, d’office, le serment. Si le débiteur est décédé, 
le serment est déféré aux héritiers cu, sils sont mineurs, 
& leurs tuteurs, pourvu qu’ils aient 4 déclarer qu’ils ne 
savent pas gue la dette existe ou qu’ils savent que le 

paiement! a eu lieu.   

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, 
qua dater du jour ou la créance est devenue exigible. 

Notamment, elle ne court, & l’égard d’une créance soumise 
& une condition suspensive, qu’a partir du jour ol la condition 
se réalise , a légard d’une action en garantie d’éviction, 

qua partir du jour ot. l’éviction a lieu, & Végard d’une 
créance @ terme, qu’a partir de l’expiration du terme. 

Lorsque la date de Jlexigibilité de la créance dépend de 
la volonté du créancier, la prescription court du jour ot celui-ci 
a eu la possibilité d’exprimer sa volonté. 

Art. 316. — La prescription ne court point toutes les fois 
qu’il y @ un obstacle, diment justifié, qui empéche le créancier 
de réclamer sa creance. Elle ne court point non plus entre 
représentant et représenté. 

La prescription dont le délai est de moins de cing ans, 
ne court point contre les incapables, les absents et les personnes 
condamnées a des peines criminelles s’ils n’ont pas de repré- 
sentant légal. . 

La prescription dont le délai est supérieur 4 cinq ans, 
he court pas contre les personnes visées & l’alinéa précédent, 
méme si elles sont pourvues d’un représentant légal, pendant 
toute la période de leur incapacité. 

Art. 317. — La prescription est interrompue par uné demande 
en justice, méme faite & un tribunal incompétent, par un 
commandement ou une Saisie, par la demande faite par le 
créancier tendant & faire admetire sa créance 4 la faillite 
du débiteur ou dans une distribution 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 interrompue par la reconnais- 
sance, 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. 

Art. 319. — Lorsque la prescription est interrompue, une 
nouvelle prescription commence & courir 4 partir du moment 
ou l’acte interruptif a cessé de produire son effet. La nouvelle 
prescription a la méme durée que la premiére. 

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 prescription a été interrompue 
par la reconnaissance. du débiteur, elle ne se prescrit plus 
que par quinze ans, & moins que la dette constatée par 
jugement ne comprenne des obligations périodiques et renou- 
velables qui ne sont devenues exigibles qu’aprés le jugement. 

Art. 320. — La prescription éteint Vobligation, mais elle 
laisse, toutefois, subsister une obligation naturelle. 

Lorsqu’une dette s’éteint par prescription, ses accessoires 
séteignent également, alors méme que la prescription parti- 
culiére s’appliquant a ces derniers ne serait pas accomplie. 

Art. 321. — Le tribunal ne peut soulever d’office la 

prescripticn, 

Celle-ci doit étre demandée par le débiteur, par l'un de 
ses créanciers ou par tcute personne intéressée, alors méme 
que le débiteur comet de ie faire. 

La prescription peut étre opposée, en tout état de cause, 
méme en appel. 

Art. 322. — On ne peut renoncer 4 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.
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Mais toute personne ayant la capacité de disposer de ses 
droits peut renoncer, méme tacitement, & une prescription 
dont elle peut se prévaloir ; toutefois, la renonciation faite 
en fraude des droits des crédnciers, ne leur est pas opposable. 

TITRE VI 

DE LA PREUVE DE L’OBLIGATION 

Chapitre I 

De la preuve par écrit 

> . Art. 328. — Le créancier doit apporter la preuve de 
: Tobligation et le débiteur, celle de sa libération. 

Art, 324. — Liacte authentique est celui dans lequel un 
fonctionnaire public ou une personne chargée d’un service 
public constate, dans les formes légales et dans les limites 
de son pouvoir et de sa compétence, des faits qui ont eu lieu 
en sa présence ou des déclarations & lui faites par les 
intéressés. : 

Art. 325. — Lorsque Voriginal de Vacte authentique existe, 
les expéditions ou photocopies font foi dans la mesure ov 
elles seront certifiées conformes & l’original. 

La copie est considérée comme conforme a Yoriginal dés 
lors qu’e'le n’est contestée par aucune des parties ; en cas 
de contestation, il y a weu au collationnement de la copie 
sur Voriginal. 

Art. 326. — Lorsque original de l’acte authentique n’existe 
plus, sa copie fait foi dans les conditions suivantes -: 

— les premiéres expéditions, qu’elles scient ou non revétues 
de la formule exécutoire, font la méme foi que l’original, 
quand leur apparence extérieure ne permet pas d’en 
suspecter la conformité avec loriginal, 

— la méme valeur est accordée aux copies officielles de 
ces premiéres expéditions, mais dans ce cas, chacune 
des parties peut demander le collationnement de la copie 
sur la.premiére expédition, 

— quant aux copies officielles des copies des premieres 
expéditions, elles peuvent, suivant le cas, étre considérées 
seulement comme simples renseignements, 

Art. 327. — L'acte sous-seing privé est réputé émaner- de 
la personne A qui sont attribuées l’écriture et la signature 
y apposées, 4 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 4 leur auteur. 

Art. 328. — L’acte sous seing privé ne fait foi de sa date 
& Yegard des tiers, qu’é partir du moment ot il acquiert 
date certaine. L’acte acquiert date certaine a partir 

— de sa date d’enregistrement, 

— du jour ott sa substance est constatée dans un autre 
acte dressé par un fonctionnaire public, 

— du jour du visa apposé sur le titre par un officier 
public compétent, 

— du jour du décés de lun de ceux dont il porte l’écriture 
et la signature, 

Toutefois, le juge peut, en tenant compte des circonstances, 
écarter l’application de ces dispositions quand il s’agit de 
quittances. 

Art. 329. — Les lettres signées ont la méme force probante - 
que les titres sous seing privé. 

Th en est de méme du télégramme, si original déposé au 
bureau d’expédition a été signé par son expéditeur ; la 
reproduction est, jusqu’aA preuve contraire, présumée conforme 
& Voriginal. 

Si Voriginal du télégramme est détruit, la reproduction 
n’est prise en considération qu’a titre de simple renseignemenit.   

Art. 330. — Les Hvres de commerce ne font pas foi & l’égard 
des non-commergcants. Toutefois, lorsque ces livres portent 
des mentions relatives & des fournitures faites par les 
commer¢ants, le juge peut, dans la mesure ot la preuve 
testimoniale est admise, déférer le serment supplétoire a l’une 
ou Vautre des parties. . 

Les livres des commercants font foi contre eux. 

Mais si ces livres sont réguliérement tenus, la personne 
qui veut’ en tirer une preuve & son appui n’est pas admise 
& en diviser le contenu et & en écarter ce qui est contraire 
& ses prétentions. 

Art. 331, — Les registres et papiers domestiques ne font foi 
contre la personne dont ils émanent que dans les deux cas 
suivants ;: 

— lorsque celie-ci y énonce formellement qu’elle a regu un 
paiement, 

— lorsqu’elle y déclare formellement avoir voulu que les 
mentions qu’elle a portées sur ces registres et Ppapiers 
tiennent lieu de titre en faveur de celui au profit duquel 
ces mentions établissent un droit. 

Art. 332, — Lorsqu’une mention portant libération du débiteur, 
méme non signée par le créancier, est écrite sur le titre 
de la créance, elle fait foi contre le créancier, dés lors que 
le titre n’est jamais sorti de ‘sa possession, sauf la preuve 
contraire, . 

Tl en est de méme de la mention portant libération du 
débiteur et écrite de la main du créancier, sans porter sa 
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 contraire et en dehors 
des matiéres commerciales, la preuve d’un acte juridique, 
ou celle de lextinction de lobligation, ne peut étre faite 
par témoins si sa valeyr est supérieure & 1.000 DA ou est 
indéterminée. 

Lobligation est estimée d’aprés sa valeur au moment de 
la conclusion de l’acte juridique. La preuve par témoins 
est admise si la valeur de l’obligation n’excéde 1.000 DA 
que par leffet de la réunion des accessoires au capital. 

Si instance comprend plusieurs demandes provenant de 
sources multiples, chacune des demandes dont la valeur n’excéde 
pas 1.000 DA, peut étre prouvée par témoins, quand bien méme 
Yensemble de ces demandes dépasserait cette somme et alors 
méme. qu’elles auraient leurs sources dans des Tapports 
ayant lieu entre les mémes parties ou dans des actes juridiques 
de méme nature. Il en est de méme de tout paiement dont 
la valeur n’excéde pas 1.000 DA, 

Art. 334. — La preuve par témoins n’est pas admise, alors 
méme que la valeur n’excéderait pas 1.000 DA : 

— lorsqu’il s’agit de prouver, contre ou outre le contenu 
@un acte authentique, 

— si Vobjet de la demande constitue le solde ou une partie 
dune créance qui ne peut étre prouvée que par écrit, 

— si l'une des parties en cause, aprés avoir formulé une 
demande excédant la valeur de 1.000 DA, a réduit sa 
demande & une valeur ne dépassant pas ce chiffre. 

Art. 335. — Lorsque la preuve par écrit est exigée, la preuve 
par témoins peut étre admise s’il existe un commencement 
de preuve par écrit. 

Constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit 
émanant de la partie adverse et susceptible de rendre 
vraisemulable l’existence de lacte allégué. 

Art. 336. — La preuve par témoins est également admissible 
au lieu de la preuve par écrit : 

— lorsqu’ii y a eu empéchement matériel ou moral de 
Se procurer une preuve par écrit,



  

   

834 

— lorsque le créancier a perdu le titre: qui lui servait de 
preuve par écrit, par suite d’une cause qui ne peut 
lui étre imputée. 

Chapitre III 

Des présomptions 

Art. 337. — La présomption ‘légale dispense de toute 
autre preuve celui au profit duquel elle est édictée. Toutefois, 
cette présomption peut, & moins que la loi n’en_ dispose 
autrement, étre 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 étre combattue Par aucune preuve, mais 
elle n’existe que par rapport aux litiges qui s’élévent entre 
les mémes parties agissant dans les mémes- qualités et qui 
portent sur des droits ayant le méme objet et la méme cause. 

Cette présomption ne peut étre soulevée d’office par le 
tribunal. 

Art. 339. — La décision de Ja 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 laissées A Vappréciation du juge. La preuve 
au moyen de ces présomptions, n’est admise que dans les cas 
oft la loi admet la preuve par témoins, 

Chapitre IV 

De l’aveu 

Art.’ 341. — L’aveu est la reconnaissance d’un, fait juridique 
faite en justice par Ja 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 la fait. 

Tl ne peut étre divisé contre lui, & moins qu'il ne porte 
sur plusieurs faits et que l’existence de l’un d’eux nimplique * 
Pas nécessairement celle des autres, 

Chapitre V 

Du serment 

Art. 343. — Chaque partie peut déférer le serment décisoire 
& Vautre partle ; toutefois, le juge peut empécher la délation 
du serment si la partie qui Je défére le fait abusivement. 

Celui auquel le serment a été déféré peut le référer a 
Tautre partie ; toutefois, le serment ne peut étre référé, 
lorsqu’il a pour objet un fait qui n'est point commun aux 
deux parties, mals qui est personnel a celui auquel le serment 
avalt été déférd. 

Art. 344. — Le serment déctsolre ne peut étre déféré sur 
un fait sontraire A ordre public. Le fait qui en est J’objet, 
doit étre personnel a la partie a laquelle le serment est déféré ; 
si le fait n’est pas personnei A cette partie, le serment porte 
sur la simple connaissance que celle-ci a eu de ce fait. 

Tl peut étre déféré en tout état de cause. 

Art, 345. — La partie qui a déféré ou référé le serment 
‘Ne peut pius se rétracter, dés que V’adversaire a accepté de 
préter ce serment. 

Art. 346. — Lorsque le serment déféré ou référé a été prété, 
Vadversaire n’est point recevable & en Pprouver la fausseté. 
Toutefoia, lorsque cette fausseté a été établie par une décision 
de la juridiction répressive, la Partie lésée par le faux serment 
peut demander utie réparation sana préjudice des voies de 
Tecours éventuelles contre le jugement rendu & son encontre. 

Art. 347. — Celui auquel le serment est déféré et qui 
le refuse sans le référer & son adversaire, ou l’adversaire 
& qui le serment a été ré¥éré et qui le refuse, doit succomber 
dans sa demande. 

Art. 348. — Le juge peut d’office déférer le serment & 
lune des parties pour en faire dépendre, soit son jugement sur 
le fond qu litige, soit le montant de la condamnation. 

Pour que le juge puisse ‘déférer ce sérment, la demande 
ne doit pas étre pleinement justifiée, ni étre totalement 
dénuée de preuve. 
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Art. 349..— Celui auquel le juge a déféré le serment 
suppléloire, ne peut le référer & 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, méme en ce cas, la somme jusqu’A concurrence 
de laquelle le demandeur sera cru sur son serment. 

TITRE VII 

DES CONTRATS PORTANT SUR LA PROPRIETE 

Chapitre I 

Du contrat de vente 

Section I 

Dispositions générales 

§ I — Des éléments de la vente. 

Art. 251. — La vente est un contrat par lequel le vendeur 
s’oblige & transférer la propriété d’une chose ou tout autre 
droit patrimonial & l’acheteur qui doit lui-en payer le prix. 

Art, 352. — L’acheteur doit avoir une connaissance suffisante 
du bien vendu. Qette connaissance est réputée suffisante 
si Je contrat contient la désignation du bien vendu et de ses 
qualités essentielles de facon & en permettre Videntification. 

S’il est mientionné dans le contrat de vente que le bien 
vendu est connu de lacheteur, celui-ci. n’a plus le droit 
de demander lannulation du contrat Pour défaut de connais- 
sance, & moins qu’ll ne prouve la fraude du vendeur. 

Art. 353. — Loreque la vente est falte sur échantillon, 
le bien vendu doit étre conforme a l’échantillon. 

Siléchantillon se détériore ou périt cheg l'un des contractants, 
méme sans faute, il incombe & ce contractant, vendeur ou 
acheteur, d’établir que la chose est ou non cofforme a& 
l’échantillon. 

Art. 354. — Dans la vente sous réserve de dégustation, 
il appartient 4 Vacheteur @agréer l'objet vendu comme bon 
lui semble, mais il doit déclarer son agrément dans le délai 
fixé par la convention ou par Vusage. La vente n’est conclue — 
qu’aé partir de cette déclaration. 

Art. 353. — Dans Ia vente a lessai, ’acheteur a la faculté 
@agréer l’objet vendu ou de le refuser. Le vendeur est tenu 
de lui en permettre. l’essai. Si Vacheteur refuse Vobjet vendu, 
il doit notifier son refus-dans le délat convenu et, & défaut, 
dans un délai raisonnable que le. vendeur fixe. Passé ce délal, 
le silence de lacheteur qui avait la possibilité d’essayer l’objet 
véndu vaut agrément. 

La vente & Lessai est réputée conclue sous la condition 
Suspensive de l'agrément, & moins qu’il ne résulte de la 
convention ou ‘des ciroonstances qu’elle est conclue Sous 
condition résolutoire. 

Art. 356. — La détermination du prix peut se limiter a 
Vindication des bases sur lesquelles ce prix est fixé ulté- 
rieurement. 

Lorsque la vente eést faite au cours du marché, on doit 
dans le doute, considérer comme prix convenu le cours d 
marché du lieu et du temps ott l’objet vendu doit 6tre délives 
& Vacheteur ; A défaut, on doit se référer au cours du marché 
du lieu dent les cours sont considérés, par les usages, comme 
devant étre 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 pratiqués généralement dans 
le commerce-ou dans leurs rapports réciproques. 

Art. 358. — Lorsqu’un immeuble a été vendu avec lésion de 
Plus d'un cinquiéme, le vendeur a une action en supplément 
de prix pour obliger Vacheteur & parfaire les quatre-cinguiémes 
du prix normal. . 

Pour savoir s'il y a lésion de plus d’un cinquiéme, 11 faut 
estimer limmauble suivant sa valeur au moment de la vente,
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Art. 359. — L'action en supplément de prix pour cause de 

_ ]ésion se prescrit par trois ans & partic du jour de Vacte de 

“vente ; ce délai court pour les incapables & partir de la ces- 

sation de S‘incapacité. 

Liexersice de cette action ne préjudicie pas aux tiers de 

bonne fol ayant acquis des droit réets sur Fimmeuble vendu. 

Art. 360. — Ii n’y a point de recours pour lésion dans tes 

yentes taites aux enchéres publigues en vertu de la lo. 

§ Il — Des obligations du vendeur. 

Art. 361. — Le vendeur est obligé d’accomplir tout ce qui 

est nécessaire pour opérer le transfert du droit vendu 4 

Yacheteur et de s’abstenir de tout ce qui pourrait rendre ce 

transfert impossible ou difficile. 

Art. 362. ~ Dans la. vente en boc, la propriété est transférée 

& Vacheteur de la méme maniare que la propriété d'un corps 

certain, 

i y a vente en bloc méme lorsque la fixation du prix dépend 

de lp détermination de is contenance de lobjet vendu. 

Art. 363. ~ Dans la vente & crédit, le vendeur peut stipuler 

que Je transfert de la propridte a VPacheteur est soumis 4 fa 

condition suspensive du paicinent integral du prix, méme 5 

Yobjet vendu a été délivré. 

§1 le prix est payable par versement, les contractants peuvent 

stipuler que le vendeur en yetiéndra une partic a titre 

de réparation en cas de résolution, pour défaut de paie- 

ment de tous les versements. Toutefols, le juge peut, suivant 

tes circonstances, reduire le montant de Iq réparation convenue, 

par application des dispositions de Varticle 184, alinéa 2. 

Lorsque Vacheteur a acquitté tous les versemenis, 1) est réputé 

avoir acquis la propriété de Yobjet vendu rétroactivement depuis 

le jour de la vente. , 

Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s‘appliguent quand 

bien méme les contractarits wt qualifié de location fe contrat 

de vente. , 

Art. 364. ~ Le vendeur est obligs de délivrer & Yacheteur 

Yobjet vendu dans Yetat ob fl se trouvait nu mement de la 

vente, 

Art, $65. — Lortque la contenance de Vobjec vendu a été 

indiquée dans fe contrat, le vendeur, & moins ce convention 

contrair: repond du defaut de contenance contarmément a 

Yusage. Toutefois, lacheteur ne peut demander la resolution~ 

du contrat pour défaut de contenance, & moins d'établir que 

le défieit atteint une importance telle que s'il en avait eu connais- 

gance, ] n‘aurait pas conclu ie contrat. Si, au contraire, 2 ap- 

pert que la contenance de Fobjet vendu execéde celle gui est 

indiquée dans te coritrat, et si le prix a éte fixé d'aprés unite, 

Yacheteur doit, si la chose ne peut étre divisce sans préjudice, 

payer un supplement de prix, & moins que Texcédent ne solt 

énorme, auquel cas 1) peut demanaer la résolution du contrat. - 

Le tout, sauf convention contraire. 

Art. 366. — En cas de déficit ou d’excédent de contenance, 

Je droit de Vacheteur de demander une réduction du prix ou in 

résolution du contrat et celut du vendeur de deranader un sup- 

plement dé prix, se prescrivent par une année a partir du mo- 

ment de ia délivrance eifective ae Vobjet. veridu. . 

Art, 307, — La délivrance consiste dans la mise de l'objet 

yenau 4 la disposition de l'acheteur de fagon @ ce qu’ll puisse 

eu prendre posseasion ¢t ¢n jouir sans obstacle alors méme 

qui den a pus pris livraison effective, pourvu que fe vendeur 

lui ait fait connaitre que lopjet est & sa disposition. Elle s‘optre 

Ge la maniére & laqueli¢ se préte la nature de Yowjet vendn. 

La délivrance peut avoir Heu par je simple consexnvement 

Ges contractants s1 objet vendu était, dés avant la vente, détenu 

par Vacheteur ou si le vendeur avait continné & garder lobjet 

yendy A un autre titre que celui de propriétaire. 

Art, 368. ~ St fobjet vendu doit étre expédig & Tacheteur, 

l. délivrance n'a leu, A moins de convention contraire, que lors- 

que Yobjet iui sera parveni. 
. 

Art. 389. — St l'objet vendu périt avant Ja délivrance par suite 

dune cause non. imputable au vendeur, In vente est résolue et 

_ Je prix doit étre restitué 4 Pacheteur, & moins que celui-ci n’ait 

éié, avant la perte, mis en demeure de prendre fivraison de 
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Art. 370. — 8) Yobjet vendu diminue de valeur par détério~ 

ration. avant la delvranee, Facheteur a in faculte soit de de- 

Mander la résoluvion de ia venie au cas ou la diminution de 

valeur serait dune importance telle qu'elle auralt empécheé .18 

conclusion de ls vente, si cette ciminution était survenue avant: 

Je contrat, solt de maintenir la vente. avec réduction du prix. 
«~ 

Art. 871. — Le vendeur garantit que Vacheteur ne sera pas , 

“trouble dans la jouissance du bien vendu al en totalité ni en 

partie, que le trouble provienne de son propre fait, ou qu'il 

provienne du fait d'un ters ayant sur Pobjet vendu au moment 

de la vente un @roit opposable 4 'acheteur. Le vendeur est tenu 

de la garantie, encore ‘que le drait du ters soit postérieur A la 

vente, pourva qu'il procéde du vendeur tui-méme. . 

Art. 372. — Lorsqu’une action en revendication est introduite 

contre tacheteur, fe vendeur auguel instance a été dénonecéte 

doit, sulvant les cas et consornément aux dispositions du code 

de procédure civile, intervenir « Vinstance pour assister }’ache- 

teur ou prendre fait et cause pour lui. 

St la dénonciation a Heu en ‘temps utile, le vendeur qui n’est 

nas intervenn dans rinstance, doit répondre de Véviction 4 moins 

qu’ ne prouve que le jugement rendu dans l'instance a été la 

consequence du aol ou d’une faute grave de l‘acheteur. 

Si Pacheteur ne dénonce pas Iiastance au vendeur en temps 

utile, et se trouve évincé ‘par décislon passée en force de chose 

jugée, it perd sen recours ea garantie, si le vendeur établie pue 

Si était Intervenu dans V’instance, fl aurait réussi & faire rejeter 

laction en revendication, . 

Art, 373. — Le recours en garantie appartient 4 Pacheteur, 

quand bien méme celui-ci autait de bonne foi reconnn fe bien- 

fondé de la pretention du tiers ou aurait transigé avec Jui sans 

att.nae une décision judiciatre, pourvu qwil ait dénoncé lins- 

nce au vendeur en temps utile et l’ait vainement invité A 

‘prendre fait et cause pour fi. Le tout, & moins que le vendeur 

ne prouve gue la prétention du tiers était pas fondée. 

Art. 874. — Lorsque Yacheteur = évité léviction totale .ou 

partielle de Pobjet vend par le paiement d'une somme d’argent 

ou Fexécution d’une autre prestation, le vendeur peut se Hbérer 

des coaséquences de la garanuic en lui remboursant la somme 

payés, ou ia valeur de la prestation accomplie, avec tous les 

depens. 

Art. 375. — En cas d’éviction totale, l’acheteur peub réclamer 

au vendeur : 

— {a valeur du bien au me-nent de Péviction ; 

— ja valeur des fruits que lacheteur a dQ restituer au pro- 

priétaire qui a évincé ; 

— jes impenses utifes qu'fl peut réclamer audit propriétaire, 

ainsi que les dépenses d’nagrément si le vendeur étalt de 

mativaise fol ; 

—. tous les frais de Faction en garantic et de Vaction en 

revendication, sauf ceux que l’acheteur aurait pu éviter en 

dénoncant au vendeur cette derniére action, conformément 

& Farticle 372 ; * 

~ et, en général, la réparation des pertes éprouvées et du 

gain manqué par suite de réviction, = 

Le tout, A moins que lachetcur ne fonde son recours sur une 

demande en résolution ou une demande en annulation de la 

vente. 

Art. 876. — En ens d’éviction partielle, ou de charge grevant 

le bien yendu, lacheteur peut, si la perte qui en est résultée est 

dune importance tele que $'i Pavait connue il n’aurait pas 

coniracté, reclamer au vendeur tes sommes indiquées & Particle 

375, moyennan; restitution de lobjet vendu et des profits quit 

en a retirés. 

Lorsque Vacheteur préfére garder Yobjet. vendu, ou que la 

perte subie par lui n’atteint pas le degré de gravité prévu & 

Yaliriéa préesdent, il a seulement le droit de demander une 

reparation du préjudice qu’ll a subi par suite de yéviction, 

Art. 377. — Les contractants peuvent, par suite des conventions 

particuliéres, aggraver la garantie de léviction, la restreindre 

ou la supprimer. 

Le vendeur est présumé avoir stipulé ne pas garantir contre 

ute servitude apparenie ou déclarée par lui & Pacheteur.



———   

836 
- . — SL —— _—_—_——_—_—_——_ 
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

rey 
30 septembre 1975 

  

Est nulle toute stipulation supprimant ou restreignant la 
garantie d’éviction, si le vendeur a intentionnellement dissi- 
mulé le droit appartenant au tiers. 

Art. 378. — Nonobstant toute clause de non-garantie, le ven- 
deur demeure responsable de toute éviction provenant de son 
fait. Toute convention contraire est nulle. 

Tl est également tenu, en cas d’éviction provenant du fait 
dun tiers, de rembourser a v’acneteur la valeur du bien vendu 
au moment de léviction, & moins de prouver que l’acheteur 
connaissait, lors de la vente, la cause de l’éviction ou qu’il avait 

acheté a ses risques et périls. 

Art. 379. — Le vendeur est tenu de la garantie lorsque, au 
moment de la délivrance, objet vendu ne présente pas les 
qualités dont l’existence avait été assurée par Jui 4 I’acheteur, 
ou lorsgu’il est entaché de défauts qui en diminuent la valeur 
ou lutilité, eu égard au but poursuivi tel qu’il est indiqué par 
le contrat, ou tel qu’il résulte de la nature ou de la destination 
de l’objet. Le vendeur répond de ces défauts, méme s’il les 
ignorait. 

Toutefois, le vendeur ne répond pas des défauts dont I’ache- 
teur @ eu connaissance au .oment de la vente ou dont il aurait 
pu s’apercevoir lui-méme s’il avait examiné la chose comme 
Vaurait fajt une personne de diligence moyenne, 4 moins que 
Yacheteur ne prouve que Je vendeur lui a affirmé V’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 vérifier son état dés qu’il le peut d’aprés les régles en 
usage dans les affaires. S’il découvre un défaut duquel le vendeur 
est garant, il doit en aviser ce dernier dans un délai raison- 
nable conforme aux usages ; faute de quoi, il est réputé avoir 
accepté l’objet vendu. 

Youtefois, lorsqu’il s’agit de défauts qui ne peuvent étre révélés 
& Vaide des vérifications usuelles, l’acheteu doit dés Ja décou- 
verte du défaut, le signaler aussitét 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 Vobjet vendu, il a le droit de recourir en 
garantie conformément 4 l'article 376. 

Art. 382. — L’action en garantie subsiste quand bien méme 
Jobjet vendu aurait péri et quelle que soit la cause de Ja perte. 

Art. 383. — L’action en garantie se prescrit par un an, & 
compter du moment de la délivrance de l’objet vendu, quand 
bien méme lacheteur n’aurai. découvert le défaut que posté- 
rieurement & l’expiration de ce délai, & moins que le vendeur 
n’ait accepté de garantir pour un délai long. 

Toutefois, le vendeur ne peut invoquer !a prescription d’un 
an, s'il est prouvé qu’il a frauduleusement dissimulé le défaut. 

Art. 384. — Les contractants peuvent, par des conventions 
particuliéres, aggraver Vobligation de garantie, Ja restreindre 
ou la supprimer. Néanmoins, toute stipulation supprimant ou 
restreignant la garantie est nulle si le vendeur a intention- 
nellement dissimulé le défaut de l’objet vendu. 

Art. 385. — La vente en justice et la vente administrative 
faite aux enchéres ne donnent pas lieu 4 Paction en garantie 
pour défaut. 

Art. 386. — Sauf convention contraire, lorsque le vendeur a 
garanti le bon fonctionnement de objet vendu pendant un temps 
déterminé, l’acheteur qui découvre un défaut de fonctionnement 
doit, sous peine de déchéance, en aviser le vendeur dans le délai 
dun mois a partir de la découverte de ce défaut et exercer 
Vaction en garantie dans le délai de six mois & compter de lavis. 

§ III — Des obligations de l’acheteur. 

Art. 387, — Sauf stipulation ou usage contraire, le prix est 
payable dans le lieu ot! 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 lacheteur au jour de l’éché- 
ance. -< 

Art. 388. — Sauf stipulation ou usage contraire, le prix est 
payable au moment ou la délivrance de lobjet vendu est ef- 
Tectuée.   

Si l’acheteur est troublé dans sa possession par un tiers invé~- 
quant un droit antéerieur a la vente ou procedant du vendeur, 
ou s'il est menacé d’éviction, il peut, sauf stipulation contraire, 
retenir le prix jusqu’éA ce que le trouble ou la menace d’éviction 
ait disparu. Le vendeur peut, dans ce cas, obtenir le paiement 
au cas ou Vacheteur a découvers un déefaut dans lobjet vendu. 

Art. +89. — Sauf convention ou usage contraire, Vacheteur 
acquiert, a 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, A moins qu’il n’ait accordé A l’acheteur un 
terme depuis la vente, peut retenir l’objet vendu, jusqu’au paie- 
ment du prix échu, quand bien méme J’acheteur aurait offert 
un gage ou une caution. 

Le vendeur peut également retenir l'objet vendu, méme 
avant l’échéance du terme stipulé pour le paiement du_ prix, 
si l’acheteur perd Je bénéfice du terme par application 
des dispositions de l’article 212. 

Art. 391. — Si l’objet vendu périt entre les mains du vendeur 
pendant que celui-ci exercait son droit de rétention, la perte 
es. & la charge de l’acheteur & moins qu’elle ne provienne du 
fait du vendeur. 

Art. 392. — Sauf convention contraire, en matiére 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 a léchéance du terme. 

Art. 393. — Sauf disposition légale contraire, les droits d’en- 
" registrement et de timbre, la taxe de publicité fonciére, la taxe 
Notariale et tous les autres frais sont a la charge de Vacheteur, 

Art. 394. — A défaut de convention ou d’usage indiquant le 
lieu et le moment od doit se faire la délivrance, l’acheteur est 
tenu de prendre livraison de objet vendu au lieu of cet objet 
se trouvait au moment de la vente et de le retirer sans retard, 
sauf le déla! nécessaire pour opérer le retrait, 

Art. 395. — Sauf usage ou convention contraire, les frais du 
retrait de Vobjet vendu sont a Ja 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 ITI 

Des variétés de ventes 

§ I — De la vente du bien d’autrui, 

Art. 397. —- Si une’ personne vend un corps certain qui ne 
lu: appartient pas, l’acheteur peut’ demander l’annulation de la 
vente. Tl en est ainsi méme 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 proprié- 
taire de Yobjet vendu, alors méme que l’acheteur a confirmé le 
contrat. 

Art. 398. — Si le propriétaire ratifie la vente, celle-ci lui est 
opposable et devient valable 4 Végard de |’acheteur. 

La vente devient également valable & Végard de lacheteur 
lorsque le vendeur a acquis la propriété de l’objet vendu posté- 
rieurement & la conclusion du contrat. 

Art. 399. — Si lV’annulation de la vente a été prononcée en 
justice au profit de Vacheteur et si celui-ci ignorait que l'objet 
vendu n’appartenait pas au vendeur, il peut réclamer la répa- 
ration du préjudice subi méme si le vendeur était de bonne foi. 

§ II — De Ia vente des droits litigieux. 

Art. 400. — Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux 

peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui rembour- 
sant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux colts. 

Le droit est considéré comme litigieux s'il y a procés oy contes- 
tation sérieuse sur son fond.
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Art. 401. — Les dispositions prévues & Varticle 400 ne s’ap- 
Pliquent pas dans les cas suivants : 

-- Jorsque le droit litigieux fait partie d’un ensemble de biens 
“vendus en bloc pour un prix unique ; 

— lorsque le droit litigieux est un droit ind'vis entre plusieurs 
heritiers ou copropriétaires dont l’un a vendu sa quote-part 
& Vautre ; 

~— lorsque le débiteur céde 4 son créancier un droit litigieux 
en paiement de ce qui ui est da ; 

— lorsque le droit litigieux constitue une charge grevant un 
immeuble et qu’il est cédé au tiers détenteur de cet im- 
meuble. 

Art. 402. — Jes magistrats, avocats, défenseurs de justice, 
notaires et secrétaires-greffiers ne peuvent acheter, ni par eux- 
mémes ni par personne interyosée, en tout ou en partie, des 
droits litigieux qui sont de la compétence des juridictions dans 
le ressort desquelles ils exercent leurs fonctions, et ce a peine 
de nuilité de la vente. 

Art. 403. — Les avocats et défenseurs de justice ne peuvent, 
ni par eux-mémes 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, & peine de nullité 
du pacte. 

§ IIT — De la vente d’hérédité. 

Art. 404. — Celui qui vend une hérédité, sans en spécifier les 
éléments en détails, ne garantit que sa qualité d’héritier, 4 moins 
de stipulation contraire. 

Art. 405. — En cas de vente d’une hérédité, le transport des 
droits qu’elle comprend n’a lieu 4 l’égard des tiers que par 
Yaccomplissement des formalités requises pour la transmission 
de chacun de ces droits. Si la loi prescrit des formalités pour 
opérer la transmission de ces droits entre parties, ces formalités 
doivent également étre remplies. 

Art. 406. — Si le vendeur avait touché quelques créances ou 
vendu quelques biens dépendant de l’hérédité, il doit rembourser 
& lacheteur ce qu'il a ainsi regu & moins qu’il n’ait expressé- 
ment stipulé, lors de la vente, une clause de non-remboursement. 

Art. 407. — L’acheteur doit rembourser au vendeur ce que 
celui-ci a payé pour ies dettes de ia succession et lui tenir 
compte de tout ce dont il était créancier vis-A-vis de. la suc- 
cession, sauf convention contraire. 

§ IV — De la vente dans la derniére maladie, 

Art. 408. — La vente consentie par un malade, dans la période 
aigué de la maladie qui a entrainé sa mort, & un de ses héritiers 
nest valable que si elle est ratifiée par les autres héritiers. 

La vente consentie, dans les mémes conditions, a un tiers 
« t présumée avoir été faite sans consentement valable 2t ce 
fait est annulable. 

Art. 409. — Les dispositions prévues A l'article 408 ne préju- 
dicient pas aux tiers de bonne foi qui ont acquis a titre onéreux 
un droit réel sur le bien vendu. 

§ V — De la vente du représentant & lui-méme. 

Art. 410. — Sous réserve des dispositions spéciales, celui qui 
représente une autre personne en vertu d’unc convention, d’une 
disposition légale ou d’une décision de l’autorité compétente ne 
peut acheter ni directement par lui-méme, ni par personnc in- 
terposée, méme par adjudication, -e qu’il est chargé de vendre 
en qualité de représentant, * moins d'y étre autorisé par décision 
de justice. 

Art. 411. — Les courtiers et experts ne peuvent acheter, ni par 
eux-memes, 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 étre 
confirmée par celui pour le compte duquel elle a été conclue.   

Chapitre II 

Du contrat d’échange 

Art. 413. — L’échange est un contrat par lequel les contractants 
s’obugent réciproguement a transfeérer, l'un & Pautre, la propriété 
dun bien autre que argent. 

Art. 414. — Si les objets échangés sont de valeurs différentes 
Selon Llestimation des contructants, la différence peut étre 
Ccumpensée moyennant ume soulte en argent. 

Art. 415. — Les dispositions relatives a la vente s’appliquent 
& léchange dans la mesure of Ia nature de ce contrat le permet. 
Chacun des co-échangistes est considéré comme vendeur de 
lobjet donné en échange et acheteur de Vobjet regu. , 

Chapitre ITI 

Du contrat de société 

Art. 416. — La société est un contrat par lequel deux ou Plusieurs personnes s’obligent ‘A contribuer & une entreprise . 
dordre pécuniaire, par la prestation d’apports en nature ou 
en numéraire, en vue de se partager les bénéfices et de 
Supporter les pertes qui pourront en résulter. 

Art. 417. — Par le fait de sa constitution, la société est 
considérée comme personne morale. Toutefois, cette personnalité 
morale n’est opposable aux tiers qu’aprés l’accomplissement des 
formalités 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 per- 
sonnalité. , : 

Section I 

Des éléments de la société 

Art. 418, ~ Le contrat de société doit étre constaté par acte 
authentique & peine de nullité. Sont également nulles toutes les 
modifications apportées au contrat si elles ne revétent pas. la 
méme forthe que ce contrat. Toutefois, cette nullité ne peut étre 
opposée aux tiers par les associés et ne produit d’effet dans 
les rapports de ceux-ci entre eux qu’é partir de la demande 
en nullité formulée par un des associés, 

Art, 419. — Sauf convention ou usage contraire, les apports 
des associés sont présumés étre de valeur ¢ -le et se rapporter 
& la propriété du bien et non A sa Jouissance. 

Art. 420. — L'influence ou le crédit d’un associé ne peuvent, 
& eux seuls, constituer son apport. . 

Art, 421, — Si l’associé dont l’apport consiste en une somme 
d’argent ne verse pas cette somme & la société, il en doit éven- 
tuellement réparation. 

Art. 422. — Si apport de l’associé consiste en un droit de 
propriété, d’usufruit ou en un droit réel, lés dispositions relatives 
& la vente sont applicables en ce qui concerne la garantie 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 dispositions relatives au bail qui s’appliquent. ~ 

Art. 423. — Si l’associé s’est. obligé A apporter son travail, i 
doit préter 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 gu’il a fourni comme apport. 

Cependant, il n’est pas tenu d’apporter @ la société les brevets 
a’invention qu’il a obtenus, sauf stipulation contraire, 

4rt, 424. — Si apport d’un associé consiste en créances ala 
charge des tiers, son obligation envers la soviété ne s’éteint que 
Par le recouvrement de ces créances. répond, en outre, des 
dommages s: les creances ne sont pas payées & leurs échéances. 

Art, 425. — Si la part de chacun des associés dans les bénéfices 
et les pertes n'est pas déterminée dans l’acte de société, cette 
Part est fixee en proportion de sa mise dans le fonds social. 

Si l’acte de société se borne a fixer. la part ‘es associés dans 
le, bénéfices, la méme prupsrtion vaut pour les pertes ; et réci- 
proquement, si c’est la part dans les pertes qui est seulement 
énoncée dans l’acte. Si apport de l'un des associés est ‘imité
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& son travail, sa part ‘dans les bénéfices et les pertes est évaluée 
selon le profit que la société réalise par suite de ce travail. Si, 
outre son travail, associé a fait un apport en numeraire ou en 
Nyture, il a une part pour le travail et une autre pour ce qu’il a 

- fourni en sus de ce travail. 
4 

Art. 426, — S’il est convenu d@exclure l’un des associés de la 

participation aux bénéfices ou aux pertes de la société, le conirat 

de société est nul. 

Il peut étre convenu de décharger Yassoci4 qu‘ n’apporte que 

son travail, de toute contribution aux pertes, a la condition qu’ll 

ne lui ait pas été alloué une rémunération’ pour-son travail. 

Section II 

De Vadministration de la société 

Art, 427, — L’associé chargé de administration en vertu d'une 
clause spéciale dans le contrat de société peut, nonobstant lop- 

position des autres associés, accomplir les acte. d’administration 

“ainsi que les actes'de disposition renirant dans le cadre de 

Vactivité: normale de ia société pourvu que ces actes d’admi- 

nistration ou de disposition ne soient pas entachés de fraude. 

‘ Cet associé ne peut, sans motif légitime, étre révoqué de ses 

fonetions d’administrateur, tant que la société dure. 

Si le pouvoir d’administrateur lui a été conféré postérieure- 

ment a lacte de société, il peut étre révoqué comme un simple 

mandataire. oO ‘ , 

Les administrateurs non associés sont toujours révocables. 

Art. 428. — Lorsque plusieurs associés sont chargés de Yadmi- 

nistration sans que les attributions de chacun d’eux sojent déter- 

minées 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 admministrateurs de s’opposer 

& cet acte avant qu'il ne soit cenclu et le droit. de la majorité 

des administrateurs de rejeter cette opposition ; en cas de par- 

tage des voix, le: droit de rejeter Popposition appartient a la 

miajorité de tous les assoviés. S’il a éte stipulé que les decisions 

des administrateurs, doivent étre prises & Yuaunimité ou a la 

majorité, il ne peut étre dérogé a cette stipulation & moins 

qu'il ne s’agisse d'un acte urgent dont Yomission entrainerait 

pour la sociéié une perte grave et irréparable. 
i 

Art, 429. — Sauf convention csntraire, toutes les fois qu'une 

décision doit @tre prise & la majorité, celle-ci doit étre calculée 

par tétes. 

Art.-430. — Les associés non administrateurs sont exclus de 

la gestion. Cependant, ils peuvent prendre connaissance person- 

nellement des livres et documents de la société, Toute convention 

_ contraire est nulle. 

Art. 431. — A défaut de stipulation spéciale sur le mode d’ad- | 

ministration, chaque associé est censé investi par jes autres dw 

pouvoir d’administrer et ,eut agir sans les consulter, sauf le 

droit de ces derniers ou de Jum d’eux de s’opposer @ toute opé- 

ration avant qu’elle ne soit conclue et le droit de la majoriie 

des associés de rejeter cette opposition. : 

Section ITI 

Des effets de la soctété 

Art, 482. — L’associé doit s’abstenir de toute activité préju- 
diciable a la sociéfé ou contraire au but pour lequel elle a été 
formée. . 

Tl doit veiller et pourvoir aux intéréts.de la société comme & 

ses propres iniérétsy & moins qu’il ne soit chargé de ladminis- 

tration moyennant rémunération, auquel cas sa diligence ne 

doit pas étre inférieure 4 celle d’un bon pére de famille. 

Art. 433. — L’associé qui prend ou retient une somme ap- 
partenant & la société, doit, s'il y a lieu, réparer le préjudice 

subi par la société. . | ° : 

Art. 484. — Si Yactif social ne couvre pas les dettes de la 
société, les associés en sont tenus sur leurs propres biens, chacun 
Gans la proportion de la part qu'il devrait cupporter dans 
les pertes sociales, & moins de conventions déterminant une 
autre proportion. Toute ciause exonérant l'associé des dettes 
sociales est nulle, 
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En tous cas, les créanciers de Ja soclété <at une action contre 
chacun des associés propcriionnedement au maniant de la part 
qui lui. est attribuée dans les bénéfices de Mm société, ‘ 

” Art, 435) — Dans la mesure ol les associés sent responsables 
des' dettes sociales, ils n’en sont pas tenus solidairement, sauf 

convention contraire. 

Toutefois, si Pun des associés devient insolvable, sa part dans 
la dette est répartie entre les autres dans la proportion of chacun 
devrait participer dux pertes. : : sO uO 

+, 436. — Les créanciers personnels d’un associé. ne peuvent, 
pencant Ja durée de Ja société, obtenir paiement de leurs créances 
que sur la part des bénéfices revenant & cet associé et non sur 

sa part dans le capital. 

‘Mais ils peuvent, aprés la liquidation dela seciété, exercer 
leurs droits sur la part de leur déebiteur dans !'actif social, 
apres déduction des dettes de la societe. Toutefois, ils peuvent, 
avant la liquidation, pratiquer: la saisie conservatoire sur la 

part de ce débiteur. - : 

Section IV 

De la fin de la société 

Art. 437, — La société prend fin par Vexpiration de ‘a durée 
qui lui est fixée ou par ja realisation du but pour leque] elle 

a été contractee. 7 

Si, malgré l’expiration de la durée tonvenue ou la réalisation 

du but de la société, les associés continuent des opérations de la 
Mavure de celles qui faisaient l’objet de la société, le contrat 

est prorogé d’amnée en année aux mémes conditions. 

Le créancier d’un associé peut s’opposer & cette prorogation. 
Son opposition suspend Veftet de la prorogation 4 son égard. 

Art. 438. — La société prend fin par la perte totale du fonds 
social ou: la -perte. partielle asse. considérable pour rendre sa 
continuation inutile. . 

Si lun des associés s’est engagé & effectuer 1: apport consis- 

tant en un corps certain lequel périt avant sa mise en commun, 

la société est dissoute & legard de tous les associés. 

Art, 439. — La société finit par le décés, V’interdiction, ou la 
faillite de l’un des associés. ‘ 

Toutefois, il peut étre convenu qu’en cas de décés d’un associé, 

Ja société continue avee ses héritiers méme s’ils sont mineurs. . 

Il peut ‘aussi étre convenu qu’en cas de décés, d'interdiction, 
de faillite de l'un des associés ou de son retrait conformement 

aux dispositions®de Varticle 440, la société continue entre les 

autres associés. Dans ce cas, cet associé ou ses heritiers n’ont 

que sa part dans lactif social, Cette part qui doit étre sayée 

er argent est estimée selon sa valeur au jour ot: s'est produit 

Vevénement & la suite duquel l’associé a cessé deo faire pargie 

de la société. L’associé ne participe aux droits ultérieurs que dans 

la mesure ow ces droits proviennent d’opérations antérleures 4 

cet événement. 

Art. 440. — La société prehd fin par le retrait de l'un des 

associés lorsque la durée de la société est indéterminée; & ta 

condition que ce retrait soit préalablement notifié aux autres 

co-associés et qu’il ne soit ni dolosif ni intempestif. on 

Elle prend fin également par l’accord unanime des associés. 

Art. 441. — La dissolution de la société peut étre prononcée 
par décision judiciaire a la demande de l'un des associés pour 

inexéeution d:s obligations d’un associé ou pour toute autre 

cause nen imputabie aux associés et la gravité justifiant la 
dissolution est laissée & Vappréciation du juge. 

Toute convention contraire est nulle. 

Art. 442. — Tout associé peut demander, a la justice, exclusion 
de celui des associés dont la présence a été cause de l’opposition 
& la prorogation de la société ou dont les agissements pourraient 
constituer un motif plausible pour la dissolution de Ja société, 
& la condition, toutefois, que le société subsiste entre les autres 
associés. , oy 

Tout associé peut également, si la durée de Ja société eat déter- 
minée, demander @ la justice lautorisation de se retirer de la 

4 
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société, en invoquant des motifs raisonnables. Dans ce ens, Ia 
société se trouve dissoute, & moins gue les associés ne soient 
d'accord sur sa continuation, : 

Section V 

De la liquidation et du partage do la société 

Art. 443. —~ La liquidation ct le partage de Yactif de Ja société 
se font @apres le mode prévu au contrat.-Bn cas ge silence, jes 
dispositions suivantes soni applicabies. 

Art, 444. — Les pouvoirs des administrateurs cessent & Ja 
‘dissolution de la société ; mais ia personnalitée de ia société 
subsiste pour les besoins ef jusqu’a la fin de la liquidation, 

Art. 445. — La Nquidation est faite, le cas échéant, par les 
soins soit de tous les associés, soit d'un ou ge plusieurs liqui-- 
dateurs nomoiés par la majorite des assuciés : 

— si leg associés ne sont pas d'accord sur la nomination du 
liquidateur, celui-ci est nommé par le juge a la requéte 
de Yun deux, 

— ans le cas de nullité de la société, le tribunal nomme le 
“Hgufdatenr et détermine le mode de liquidation 4 la requéte 
de tout intéreesé, 

— jusqu’® ls nomination du Yquidateur, les administrateurs 
sont, & Yégard des tiers, considérés comme liquidateurs. 

Art, 446, — Le lquidateur ne peut entreprendre de nouvelles 
aftiaires pour le compte ‘de Ja société. & moins qu'clles ne solent 
névessairas pour déterminer les anciennes. 

Il peut vendre des biens meubles ou immeubles appartenant 
& ip société, solt aux enchéres, soit & l'amiable, 4 moins 
que Vacte de sa nomination n’apporte des restrictions A ec 
pouvoir. : 

Art. 447, — Wactif social est partagé entre tous les associes 
aprés paiement des créanciers sociaux et déduction des sommes 
nécessaires & Yacquittement aes dettes nou échues on Htigieuses 
et aprés remboursement des uépenses ou avances qui auraient 
été faites au profit de Ia société par l'un des associés : 

~~ chaque associé reprend unt somme égale & la valeur de 
son-apport dans Vnetif social, tele qu'elle est indiguée dans 
Je contrat, ou, & défaut @indication, @ sa valeur & fépoque 
on it a été effectué, a moins que associé n’aic apporte que 
son industrie, l'usufruit ou la simple jouissance de la chase 
qu’! a apportée, 

— s'il reste un excédent, 11 doit étre réparti entre les agsociés 
proportionnellement @& la part de chacun d’eux dans les 
bénéfices, . 

si Pactif social net ne suffit pas pour couvrir la reprise 
des apports, Ia, perite est répartie entre tous jes associés 
suivant la proporiion stipul¢e pour Ja contribution aux 
pertes et & Gefaut de stipulation conformément aux dis- 
positions de Particle 425, 

Art, 448. — Les dispositions relatives au partare de l’indivision 
Sont applicables au partage des soclétés. 

Art. 449) — Les dispositions cu présent chapitre ne s‘appliquent 
aux sociélés de commerce g.ie cans la mesure of H n'est pas 
derogé aux lois et usages du commerce. 

Chapitre IV 

Bu contrat.de prét de consommation 

Art. 450. — Le prét de . onsommation est un contrat par lequel 
le préteur s’oblige & transférer ia propriété @une somme d'argent 
on autre chose fongible a remprunteyr, & charge par ce dernier 
de lui en restituer autant de niéme espéce e. qualité 4 ja fin du 
prét. 

Art. 461, -- Le prateur doit délivrer & Pemprunteur le chose 
objet du contrat, er ne peut lut en réclamer l'équivaleat gud 
la fin du pret. 

Ai ia chose périt avant sa délivrance & Yemprunteur, ia 
Pperte sera & la charge du préteur. ‘   

Art. 452, — En cas d'évictiov, les dispositions des articles $38 
et sulvanis relatifs au prét a usage s’appliquent, : 

Arf. 453. — En cas dé vice caché, et si Pemprunteur ep préféré 
garder Ja chose, it n’est tenu de rembourser qve la valeur de | 
cette chose affectée du vice, 

Toutefois, lorsque le préteur a délibérément dissimulé le vice, 
Vemprunteur peut exiger soit ia réparation du défaut, colt le 
fomiacement de la chose défectueuse par une chose exempte 

le vices. 

“Art, 454. — Entre particuliers, le prét est toujours sans rému+ 
nération, ‘Poute clause contraire est nulle et non avenue, 

Art. 435. — Les établissements financiers peuvent en cas de 
dérht oe fonds er en vue d’encourager l'épargne, accorder un’ 
intérét dont le taux est x6 par ia Joi, 

Art, 456. — Les établissements financiers qui consentent des . 
préts dans le but d'encourager lactivité économique nationale, 
peuvent prélever un interét dont le taux est fixé par la lal. 

Art. 457. — Le prét de consommation prend fin par l’expiration 
du délai cohvenu. 

Art, 458. — Le débiteur-peut, aprés six mois & compter de la 
date du prét, notifier son intention de résilier Js contrat ct de 
restituer l'objet du prét, pourvyu que la restitution ait Heu dans 
un délai ne dépassant pas six mois & partir de la date de cette 
notification, Le droit de remprunteur & Ia restitution ne peut, 
Par convention, étre ni supprimé ni restreint. 

Chapitre V 

De ia transaction 

Section 1 

Des éléments de la transaction 

Att. 459. — La transaction est un contrat par lequet les parties 
termincus une contestation née au préviennent une contestation 
& naitre et ce, au moyen de. concessions réciproques, 

Art. 460. — Pour transiger. le: parties doivent avoir la capacité 
de disposer, « titre onereux, des droits faisant Yobjet de la 
transaction. 

Art. 461, — On ne péut transiger sur les questions relatives a 
Pélat des personnes ou & Fordre public, mais on peut transiger 
sur les intéréts pécuniaires gut sont ta conséquence née dune 
question relative 4 I’état des personnes. 

Section IX 

Des effets de la transaction 

Art, 402, ~- La transaction met fin aux contestations & propes 
desquelizs ele est Intervenue. 

Elle s pour effet d'éteindre les droits et prétentions auxquels 
Pune ou lautre des parties a définitivement renoncé, =“ 

Art. 403. — La transaction a un effet déclaratif relativement 
aux droits qui en font lobjet. Cet effee se limite uniquement 
aux droits litigieux. 

Art. 464. — Les termes de fa trausaction portant renonciation 
doivent étre interpretés restrictivement. Quels que sofent ces 
termes, Ia renonciation ne porte que sur fee seuls droits qui 
faisaient d'une fagon nette, Pobjet de la contestation tranchée 
par la transaction. 

Section II 

De la nullité de la transaction 

Ark. 465. —- La transaction me peut étre attaquée pour 
erreur de droit. 

Art, 466 — La transaction est indivisible. La nullité de J'une 
de ses parties entraine Ia nullite de la transaction toute entiére. 

Poutetois, cetie disposition ne s’appique pags lorsqu’l! résulte 
des termes du contrat ou des circongtances que les contractants 
ont convenu de considere: les parties de la transaction comme 
indépendanies June de lautre. ‘ 

‘
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TITRE VI 

DES CONTRATS RELATIFS A LA JOUISSANCE 

DES CHOSES 

Chapltre I 

Du bail 

Section I 

Du bat! en général 

¢ I — Des éléments du bail. 

Art. 467, — Le rapport de bail & loyer se forme par contrat 

entre le bailleur et le locataire, 

En cas de divorce, le fuse peut désigner l'époux qui bénéficte 

eu ‘voit au bail compte tenu des charges par lui assumées, 

notamment de la garde des enfanis. . 

Art. 468, — Sauf disposition contriire, celui qui ne peut faire 

que des actes d’administration ne peut, & moins d'une autori- 

sation de lautorité compétente, consentir un bail d’une durée 

excédant trois ans. Si le bail est conch: pour un terme plus 

jong, i est rédult A trois ans. : 

art, 469. — Le bafl conclu par un usufruitier, sans le ratifi- 

cation du nu-propriétaire, prend fin avec lextinction de l'usu- 

fruit, sauf A observer les délais du congé ef ceux nécessaires & 

Yenlavement de la récolte de l'année, 

Art. 470. — Le prix du bail peut consister soit en espéces, soit 

en toute autre*prestation. 

Art, 471. — En cas de location nolvelle ef si les parties ne 

sont pas convenues du loyer A payer, le balleur est tenu de 

communiguer son prix par écrit au locataire dans le mois qui 

suit Poceupation du logement jusqu‘A l'expiration du mois gui 

sult la communication, aucune objection faite par le locataire 

contre le prix proposé, ce prix devient exigibie. 

Sl le locataire a signifié dans le délal précité au bailleur ses 

objections et qu’un désatcord subsiste, la partie la plus dili- 

gente doit saisir le tribunal en vue de la fixation du taux du 

lcyer. Cette demande est introduite dans un ¢c*‘ai de deux mois 

& compter de Ja notification de la contre-preposition du locataire. 

Le loyer fixé par le tribunal a effet a compter de Ja formation 

du contrat. 

Jusqu’a la décision définitive du tribunal, c'est le loyer anté- 

rieur de référence qui continue & étre payé, S‘il n’existe pas de 

‘Joyer antérieur de référence, le juge fixe le loyer provisionne! 

que le locataire doit payer. 

La communication du prix proposé par le bailleur et la contre-- 

proposition du locataire sont fajtes par acte extra-judiciaire ou 

par lettre recommandée avee accusé de réception. 

Dans le calcul du taux du loyer, le juge tient compte des tarifs 

* officiels, des prix pratiqués pour des logeiments similaires, de 

ja date de construction, de }+ situation et de l'état de l'immeubie. 

Art. 474.—~ En cas de location nouvelle et si un prix de location 

a été stipulé, les parties peuvent 4 Yexpiration d'un délai d'oc- 

cupation de six mois, dénoncer le loyer coniracuiel et demander 

Ja fixation d’un nouveau loyer par vole judiciaire. 

La dénoneiation par l'une ou Yautre des parties est faite 

soit par acte extra-judiciaire, solt par lettre recommandée avec 

accusé de réception. - : 

A défaut d'accord amiable, et & expiration dun délei de deux _ 

’ mois & compter de la dénonciation visée & Valinéa ler du pré- 

sent article, In partie Is plus diligente saisit le tribunal en 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 

égajement étre formulée par jes parties aprés soit Fealrée en 

jouissance du locataire. soit fe point de départ du bail 

renouvelé, 
mément @ larticle 482 de la présente ordonnance, est applicable. 

Elle peut étre renouvelée tous les trois ans. 

Ble est faite par acte extra-judiciaire ou par ievtre recom- 

mandée avec accusé de récepiion. 

soit te jour ob je nouveau prix déterminé eonfor--   

mapeanenanseneneeuneeee 
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A défaut d’accord amiable dans un délai de deux mois & 

compter de la demande en révision, la nouvelle valeur locative 

est fixée dans les conditions’ prévues aux articles 471, dernier 

alinéa et 472, ame et Seme alinéas. . 

La demande en révision n’est pas recevable si depuis Ia der< - 

nigre fixation amiable ou judiciaire, I'indice officiel du colt de 

la vie n’a pas varié de plus de 10%. 

Art. 474, — Si le bail est conclu sang stipulation de durée ow 

pour une durée indéterminée, ou si la durée peut étre établie, 

Yune des parties ne peut donner congé & Pautre qu’en observant 

les déleis fixés par l'article 475 du présent code. 

Lorsque le bail a été fait par écrit, il cesse & Yexpiration du 

terme convenu. Toutefols si, & expiration de ce terme, le preneur 

reste ou est laissé en possession, i s’opére un nouveau bail dont 

effet est réglé par Farticle 509 relatif aux locations sans 

détermination de durée, . 

Art, 478, — Les délais de préavis sont fixés ainsi qu'il suit : 

—~"un mois lorsqu’fl s’agit de location en meublé, 

—- trois mois Jorsqu’il s‘agit d'un appartement ou d'un local 

& usage professionne) ov artisanal, 

— six mois lorsqu'll s'agit d’une maison d’habitation indépen- 

dante. Lo 

Les congés doivent obligateirement étre donnés pour les ter~ 

mes suivants : ‘ , 

— 1$ janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre. _ 

Si le congé est donné pour une autre date, 0 ne court qu'a 

compter du prochain terme. . 

Art. 476. — Le bailleur est tenu de lvrer au preneur la chose 

louée et ses accessoires en état de servir & lusage auquel jis 

sont destinés suivant la convention des parties ou la nature de 

la chose. - 

Art. 477. -- Si la chose louée est délivrée an preneur dans un 

&tat tel qu'elle soit impropre & Pusage pour lequel elie @ 6té louée 

ou si cet usage subit une diminution notable, le preneur peut 

demander la résolution du contrat ou une réduction. du prix 

roportionnelle & Ia diminution de Pusage, avec la réparation du 

préjudice subi dans les deux cas s'il y a Meu. . 

i Je. chose louge se trouve dans un état tel qu'elle constitue un 

danger sérieux pour la santé du prencur, de ceux qui cohabitent 

aves lui, ou de ses employés ou ouvriers, Ye preneur peut deman- 

der la résolution du contrat, méme s'il avait renoncé d’avance 

& ce droit, , 

Art. 478. — Sont applicables 4 obligation de la délivrance de 

ls chose loude, les dispositions régissant Tobligation Je 1a 

délivrance de la chose vendue. notamment celles qui sont 

_yeintives a Pépoque et au Hed de la délivrance de la chose louée 

et a la détermination de ses accessoires. 

Art. 472, — Le bailleur est tenu dentretenir la chose louée en 

Tétat o& elle se trouvait au moment de ls jivraison. 0 doit, au 

cours du bail, faire toutes les réparations nécessaires autre: 

que Jes réparations locatives, we 

Tk est également tenu de faire aux terrasses les travaux 

nésessaires de crépisstage et de blanchissage, de curer les 

putts, les fosses d’aisance et les conduites servant & l'écoulement 

des eaux, 

Le bailleur supporte les taxes, les impdts et autres charges 

grzvant ja chose louée, Weau est & le charge du bailleur 

si elle est fournie & prix forfaitaire, et a celle du preneur 

si elle est feurnie au prix du comptenr. L'électricité, le gaz 

et les autres choses servant a l’usege personnel, sont & la 

charge @u preneur, le tout, sauf Stipulation contralre. 

Art. 48). — Si le ballleur est en demeure dexécuter les obli- 

gations prévues par Variicle precédent, le preneur peut, sans 

préjudice de son droit, denander 1s résiliation du contrat ou 

la dummution du prix, se faire autoriser par justice 4 les fafre 

exécuter lui-méme ei & retenir ies frais sur fe prix de location, 

Sil s'agtt de réparations urgentes ou de menues réparations 

qui sont a ja charge du bailleur, et qui sont dues & un défant 

existant au moment de Ventree en jouissance ou survenu poscé- 

rieurement, le preneur peut, sans gutorisation de justice, les 

effectuer et en reienir les frais sur le prix, si Je bailleur, mis en 

demeure, ne les a pas exécutées en temps utile. °
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Art. 481. — Si, au cours du bail, la chose louée périt en totalité, 
le bail est résilié de plein droit. 

Si, sans la faute du preneur, la chose louée est détruite en 
Partie, ou si elle tombe dans un état tel qu’elle devienne im- 
propre a 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 |’état ou elle se trouvait dans un délai 
convenable, demander selon les cas, la diminution du prix cu 
la résiliation du bail, et ce sans préjudice de son droit d’exécuter 
lui-méme lobligation du bailleur, conformément aux dispositions 

de Varticle 480 ci-dessus. 

Dans les deux cas précédents, le preneur ne peut réclamer 
la réparation du préjudice subi si la perte ou la détérioration 
sont dues & une cause qui n’est pas imputable au bailleur. 

Art. 482. — Le preneur ne peut pas empécher le bailleur de 
faire les réparations urgentes nécessaires & 's conservation de 
la chose louée, Toutefois, si l’exécution de ces reparations em- 
péche complétement et partiellement la jouissance, le preneur 
peut, suivant les cas, demander la résiliation du bail ou la 
réduction du prix. 

Cependant, si ces réparations terminées, le preneur continue 
eicore & occuper les lieux, il n’a plus droit a la résiliation. 

Art. 483. — Le bailleur ‘oit s’abstenir de troubler le preneur 
dans la jouissance de la chose louée. Il ne peut apporter a cette 
chose ou & ses dépendances aucun changement qui en diminue 
la jouissance. 

Tl doit garantie au preneur non seulement en raison de son 
propre fait ou-de celui de ses préposés, mais également de tout 
dommage ou trouble de droit provenant d’un autre locata&ire. 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 pour- 
suite est exercée uniquement contre le baillewr. 

Si, par suite de cette prétention, le preneur est effectivement 
privé de la jouissance que lui confére le bail, il peut suivant les 
circonstances, demander la résillation 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 & celui qui, sans fraude, est entré le premier 
en possession. 

2° le preneur de bonne foi qui a été primé & une action 
en réparation contre le bailleur. 

Art. 486. — Sauf convention contraire, si par suite d’un acte 
légalement accompli par une autorité administrative, la jouis-~ 
sance de la chose louée est notablement amoindrie, le preneur 
peut selon les cas, demander la résiliation du bail ou la réduction 
du prix, Si l’acte de cette autorité a pour cause un fait impu- 
table au bailleur, le preneur peut le poursuivre‘en réparation. 

Art. 487. — Le bailleur ne garantit pas le preneur contre le 
trouble de fait apporté par un tiers qui n’invoque aucun droit 
sur la chose louée, sauf au preneur a poursuivre, en son nom 
personnel, Vauteur du trouble en réparation du préjudice subi 
et & exercer contre lui toutes les actions possessoires. 

Toutefois, si le trouble de fait est tellement 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 dimi- 
nution du prix. 

Art. 488. — Sauf convention contraire, le bailleur doit garantie 
au preneur pour tous les vices et défauts qui empéchent ou 
diminuent sensiblement la jouissance de la chose, mais’ non 
pas pour ceux tolérés par usage. I] est responsabie de l’absence 
des qualités expressément promises par lui ou requises par la 
destination de la chose. 

Toutefois, i] 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 Ia chose louée présente un défaut don- 
nant lieu @ garantie, le preneur peut, selon les cas, demander 
la résolution du bail ou la diminution du prix. I) peut également 
demander la réparation de ce défaut ou le faire réparer aux 
frais du bailleur, si le coat de la réparation n’est pas une charge 
excessive pour ce dernier. 

S’il résulte de ce défaut un préjudice quelconque au preneur, 
fe bailleur est tenu de l’en indemniser & moins qu’il ne prouve 
qu’il ignorait l’existence de ce défaut. 

Art. 490. — Est nulle toute convention excluant ou restreignant 
la garantie 4 raison du trouble ou des vices lorsque le bailleur 
en a dolosivement dissimulé la cause. 

Art. 491. — Le preneur doit user de la chose louée de la 
maniére convenue. A défaut de convention, il doit en user d’une 
maniére conforme a sa destination. 

Art. 492, — Le preneur ne peut, sans l’autorisation du bailleur, 
faire subir & la chose aucune modification, a moins qu'il n’en 
résulte aucun dommage pour le bailleur. 

Si, outrepassant les limites de l’obligation prévue & lalinéa 
précédent, le preneur apporte une modification & la chose, il 
pourra étre obligé de rétablir la chose dans san état primitif 
et de payer le montant de la réparation du préjudice subi s'il. 
y a lieu. 

Art. 493. — Le preneur peut faire dans la chose louée, l’instal- 
lation de l’eau, de l’éclairage électrique, du gaz, du téléphone, 
et d’autres installations analogues pourvu que Je mode d'instal- 
lation ne soit pas contraire aux usages, & moins que le bailleur 
ne prouve que de telles installations menacent la sécurité de 
l’'immeuble. 

Si l'intervention du bailleur est nécessaire pour exécuter l'ins- 
tallation, le preneur peut l’exiger, & charge par lui de rembourser 
les frais exposés par le bailleur. 

Art. 494, —- Sauf stipulation contraire, le preneur est tenu de 
faire les réparations « locatives » fixées par I’usage. 

Art. 495. — Le preneur doit user de la chose louée et la 
conserver avec tout le soin d’un bon pére Ge famille, 

Il répond des dégradations et pertes subies par Ja chose durant 
sa jouissance et qui me sont pas Je résultat de l’usage normal 
de la chose louée. 

Art. 496. — Le preneur est responsable de l’incendie de la 
chose louée & moins qu'il né prouve que le sinistre est di A une 
cause qui ne lui est pas imputable. 

S'il y a plusieurs preneurs d’un méme immeuble, tous répondent 
de l’incendie, y compris Je bailleur s'il y habite, chacun propor- 
tionnelement & la partie qu'il occupe, & 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 réparations 
urgentes, découverte de défauts, usurpations, troubles ou dom- 
mages commis par des tiers sur Ja chose louée. 

Art, 498. — Le preneur doit payer le prix aux termes convenus 
et, en lVabsence de convention, aux termes fixés par lusage 
local. 

Sauf stipulation ou usage contraire, Je paiement a lieu au 
domicile du preneur. 

Art. 499. — L’acquittement d’un terme du loyer établit une 
présomption en faveur de Vacquittement des termes antérieurs 
jusqu’a preuve du contraire. 

Art. 500. — Sauf convention contraire, paiement anticipé du 
loyer ou prestation d’autres sfretés, le preneur d’une maison, 
d’un magasin, d’une boutique, d’un local analogue ou d’une 
propriéte rurale doit garnir ‘e lieu de meubles, marchandises, 
récoltes, bestiaux ou d’ustensiles d'une valeur suffisante pour 
répordre du loyer durant deux ans ou de tous les loyers si la 
durée du bail est inférieure & deux ans.



842 

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 privilege du bailleur, alors méme qu'ils n’appartiendraient pas 
&U preneur. Le bailleur peut s’opposer a leur déplacement, et 
s‘ils sont déplacés nonohstant sur opposition ou & son insu, fl 
peut les revendiquer entre les mains du possesseur, méme de 
donne foi, sauf pour ce dernier 4 faire valoir ses droits. 

Le bailleur ne peut exercer le droit de rétention ou de reven- 
dication lorsque le déplacement de ces meubles a Meu pour les 
besoins de la profession du preneur ou conformément aux rap- 

ports habituels de Ia vie, ou si les meubles laissés sur les eux 
ou déj& revendiqués sont suffisants pour répondre amplement 
des loyers. 

Art, 502. — Le preneur doit restituer la chose louée & I’expi- 
ration du bail ; s‘il la retient indQment, il est tenu de payer 
au bailleur une indemnité calculée d’aprés la valeur locative 
ae la chose tout en tenaat compte du préjudice subi par le 
yaileur. 

Art. 503. — Le preneur doit restituer la chose dans ]’état ot 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, i] n’a pas été dressé un procés-verbal 
ou un état descriptif de la chose louée, le preneur est présumé, 
jusqu’éa preuve du contraire, l’avoir recue en bon état, 

Art. 504. — Si le preneur a fait des constructions, plantations, 

ou autres améHorations nor .ales qui ont augmenté la valeur de 
VPimmeuble, le bailleur est, & moins de stipulation contraire, tenu, 
a Vexpiration du bail, de lui rembourser soit le montant des 
dépenses faites, soit celui de la plus-value. 

Si ces améliorations ont été faites & Vinsu du bailleur ou 
nonobsiant son opposition, il peut en exiger l’enlévement et, 
en plus, s’il y a lieu, réclamer .u preneur une indemnité pour le 
dommage que l’immeuble aurait subi du fait de ’enlévement. 

Si le bailleur préfére garder ces améliorations en remboursant 
Tune des deux sommes ci-dessus indiquées, le tribunal peut ‘ui 
accorder des délais pour le régiement, 

§ 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 exprés du bailleur, 
le tout sauf dispositions légales contraires. 

Art, 506, — En cas de cession de bail, le preneur reste garant 
du cessionnaire dans ]’exécution de ses obligations. 

Art. 507. — Le sous-preneur est tenu directement envers le 
bailleur Jusqu’éA concurrence ce ce qu'il doit lui-méme au preneur 
au moment de la sommation, a lui, faite par le bailleur. 

Le sous~preneur ne peut opposer au bailleur les paiements anti- 
cipés faits au preneur, 4 moins qu’ils n’aient été effectués avant 
la sommation conformément 4 l’usage ov’ & une convention établie 
et conclue lors de la sous-location. 

Art. 508. — Le bail prend fin a expiration du terme fixé 
par le contrat, sans qu’il soit nécessaire de donner congé, sous 
réserve des dispositions de l’article 474 du présent code. 

Art, 509. — Si, 4 l’expiration du bail, le preneur continue a 
jouiz de la chose louée & la connaissance du bailleur, le bail est 
censé avcir été renouvelé aux memes conditions, mais pour une 
durée indéterminée. Le bail ainsi renouvelé est rézi par les dis- 
Positions de i’article 474. 

Cette tacite reconduction est considérée comme une simple 
Prolcngation du bail primitif. Toutefois, sans préjudice aes regles 
relatives & la publicité fonciere, jes sdretés réelles fournies par 
le preneur en garantie de I'ancien bail continuent a garantir 
le nouvesu. Quand au cautionnement personnel ou réel. i] ne 
s’étend au nouveau bail qu’avec le consentement de la caution, 

§ III — Du décés du preneur. 

Art. 510. — Le bail ne prend fin ni au décés du bailleur ni a 
celui du preneur. 

Toutefois. en cas de décés du preneur, ses héritiers peuvent 
demander la résiliation du bail s’ils prouvent que, par suite de 
la mort de leur auteur, les charges du bail sont devenues trop 
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onéreuses en considération de leurs ressources, ou que le ball 
excéde leurs besoins. Dans ce cas, les délais de congé prévus & 
l'article 477., doivent étre observés, et la demande en résiliation 
doit étre formée dans les six mois au plus A partir de la mort 
du preneur. 

Art. 511. — En cas de transfert volontuire ou forcé de la 
Bropriété de la chose louée & une autre personne, le bail est 
opposable a l’acquéreur. 

Art, 512. — Le preneur ne peut pas opposer & l’acquéreur le 
paiement anticipé du prix, st l’acquéreur prouve qu’au moment 
dc 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 ’employé, en cas de change- 
ment de résidence exigé par le service, peut s'il s’agit d’un bail 
& durée détexminée d’un local d’habitation, demander la reést- 
liation du contrat, sauf & observer les délais prevus 4 l’article 477, 
Toute convention contraire est nulle. 

Section IT 

Du maintien dans les lieux et du droit de reprise 

Art. 514. — Les occupants de bonne foi des locaux d’habitation 
ou & usage professionnel dont la jouissance a pour origine un 
titre locatif, bénéficient, de plein droit et sans ]’accomplissement 
d’aucune formalité, du maintien dans les Heux aux clauses et 
conditions du contrat primitif non contraires aux dispositfEns 
du présent code. ' 

Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, ces- 
sionnaires de baux a lexpiration de leur contrat, ainsi que les 
occupants qui, habitant dans les lieux en vercu 9u en suite d’un 
bail écrit ou verbal, d’une sous-location réguliére, d'une cession 
réguliére d’un bail antérieur, d’ur. échange, exécutent leurs obli- 
gations. 

Sont également réputés occupantes de bonne foi, les personnes 
qui, & la date de publication du présent code au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et Populaire, 
utilisent & usage d’habitation des locaux précédemment pris 
& bail & cet effet par une administration publique et q-i justi- 
fient du paiement d’un loyer, notamment par voie de retenue 
sur leurs soldes ou traitements, Toutefois, cette disposition n’est 
applicable qu’é expiration du bail conclu par l’administration 
publique et au cas ot cette derniére renonce & son droit. 

Art. 515. — Le bénéfice uu maintien dans les Meux pour les 
locaux d’habitation ou & usage professionnel appartient en cas 
d’abandon de domicile ou 2 décés de l’occupant, aux personnes 
Membres de sa famille & sa charge, qui vivaient habituellement 
avec lui depuis plus de six mois. 

Toutefois, 1 ne s’applique pas aux locaux & usage exclusi- 
vement professionnel, 4 moins que l’une des personnes visées a 
Valinéa précédent ne continue & y exercer la profession & laquel- 
le ces locaux étaient affectés. 

art, 516. — Le maintien dans les lieux est accordé aux person- 
nes morales exercant une activité désintéressée et remplissant les 
conditions prévues 4 Varticle 514, notamment aux associations, 
au Parti et 4 ses organisations de masse, mais & leur égard il 
n’est, en aucun cas, opposable au propriétaire de nationalité 
algérienue qui veut habiter par lui-méme son immeuble ou le 
faire habiter par son conjoint, ses ascendants ou descendants, 

Art. 517. — N'onr pas droit au ma2intien dans les lieux, les 
personnes définies aux articles 514, 515 et 516 : 

— gui ont fait ou fercnt Vobjet d'une décision Judiciaire 
passée ea force Ge chose jugée ayant prononcé leur expulsion 
par application du droit commun ou ce dispositions antérieures 
permettant l'exercice du droit de reprise ou qui feront lob)et 
dune semblable décision pronon¢ant ieur expulsion pour l’une 
des causes et aux conditions admises par le présent code ; 

1a décision n’a ordonné lexpulsion qu’en toutefois, torscue 

raison de Jlexpiration du bail gu d’un précédent maintien 
dans les lieux accordé par les lois antérieures, l’occupant 
nest pas privé du droit au maintien dans les lieux ;
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— qui n’ont pas occupé effectivement par elles-mémes les 

locaux loyés ou ne les ont pas fait occuper par les personnes 

qui vivaient habityellement avec elies et qui sont, soit membres 

de leur famille, soit & ‘eur charge. L’occupation doit avoir duré 

huit mois au cours d’une année de location, & moins que la 

profession, la fonction de Voccupant ou tout autre motif 
legitime ne justifie une oecupation d’une. durée moindre ,; 

— qui ont plusieurs habitations, & moins qu’elles justifient 

que leur fonction ou leur profession les y oblige ; 

— qui occupent des locaux ayant fait lobjet, soit d'une 
interdiction d’habiter, soit d’un arrété de péril prescrivant 
la réparation ou Ja démolition de Vimmeuble menagant ruine 
dans lequel .ces locaux sont situés. 

Toutefois, lorsque Vinterdiction n’a été édictée qu’a titre 
temporaire ou si Varrété de peéril visé a Valinéa précédent 

a été rapporté, les anciens occupants peuvent invoquer les 

dispositions du présent chapitre pour rentrer en possession, 

— qui occupent les locaux situés dans les immeubles acquis 
ou expropriés @ la suite d'une déclaration d’utilité publique, 

& charge par Vadministration d’assurer le relogement des 

locataires ou occupants expulsés ; 

— qui occupent les Jocaux de ‘plaisance en vue d’une 
utilisation purement saisonniére et non & usage d’habitation 
permanente pour lesdits locaux ; 

— dont le titre d'occupation est l’accessojre du contrat 

de travail et lorsqu’il.y a rupture de celui-ci ; 

— qui ont a leur disposition ou peuvent recouvrer, en 
exercant leur droit de reprise dans la méme agglomération, 
un autre local répondant & leurs besoins et ceux des personnes 
membres de leur famille ou @& leur charge qui vivaient 

habituellement avec elles depitis plus de six mois. 

Toutefois, lorsque l’occupant peut justifier d’une instance 
réguligrement 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 

etfectivement possession dudit local. 

Art. 518. — Le droit au maintien dans ies lieux ne peut étre 
opposé au propriétaire qui a obtenu de l’autorité administrative 
compétente, V’autorisation de démolir un immeuble pour cons- 
truire, sur le méme terrain, un autre immeuble d’une surface 
habitable supérieure et contenant plus de logements que 

limmeuble démoli. 

Le propriétaire doit donner“un préavis de six mois a chacun 

des occupants pour vider les tieux. 

Tl met & la disposition de chacun des cccupants, un Iocal 

en bon état d'habitation. situé dans la méme agglomération, 
correspondant a ses. besoins personnels ou familiaux et, le cas 

écheant, professionnels. 

Tl doit, en outre, commencer les travaux de reconstruction 

dans les trois muis du départ du dernier occupant. 

Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent, en aucun cas, 

étre réoccupés avant le début des travaux. 

Art. 519. — Le droit au maintien dans les lieux ne peut 
étre opposé au propriétaire qui, avec |’autorisation préalable 
de l'autorité administrative compétente, effectue des travaux 
tels que surélévation ou eddition de construction ayant pour 
objet d’augmenter la surface habitabie, le nombre de logements, 
ou le confort de l'immeuble et qui rendent inhabitable ce qut 
est nécessaire au logement de l’occupant et de sa famille. 

Le propriétaire dolt donner 4 chaque occupant un préavis 

de six mois pour quitter les Heux loués. 

Tl met a la disposition de chacun des cccupants, un local 
en bon état d'habitation, situé dans la méme agglomération, 
correspondant & ses besoins personnels ou familiaux et, le cas 

échéant, professionnels, 

Les travaux doivent @tre commencés dans les trois mols 
du départ du dernier occupani.   

Art. 520. — Le droft au maintien dans les lieux des, occupants . 

évincés par application des articles 618 et 510, est reporte 

sur les locaux reconstruits ou édifiés. 

Dés Vachevement des travaux, je propriétaire doit, par letire 
recommandee avec accusé de réception ou par acte entra- 
judiciaire, les mettre en demeure de lui faire connaitre, dans 
le délaj d’un mois et dans ia méme forme, s'ile entendent 
user de ce droit. La notification doit mentionner, @ peine 
de nullité, la forme et le délai de réponse. 

Art, 521. —- Les occupants d'un immeuble ne peuvent mettre 

obstacle aux travaux tels que la surélévation ou addition 

de construction que le propriétaire se propose d’entreprendse 
avec l’autorisation préalable de l'autoriié administrative compe 
tente 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 loccupant et de sa famille, 

Les occupants ne sont tenus d’évacuer que la partie des 
locaux rendue imnabitable par Vexécution des travaux et ce, 
jusqu’aA Vachévement desdits ‘travaux ; si les travaux durent 

plus de quarante jours, le loyer est diminué 4& propertion 

du, temps et de la partie du local dont ils ont été privés. 

Art. 522. — Le bénéfice du maintien dans les eux n'est pas 
non plus opposable au propriétaire qui veut reprendre tout 
ou partie des cours, jardins ou terrains précédemment lous 
nus comme accessoires d’un local d’habitetion, pour construire 
des batiments a destination principale d’habitation, & la 
condition que la nouvelle construction ne-rende impossible la 

jouissance du logement existant. 

Le propriétaire notifie aux occupants, avec. un préavis 
de six mois, son intention de constrifre un nouvel immeuble 
dans les conditions prévues & l’alinéa précédent. 

Les travaux doivent étre commencés dans le délai de trois 
mois & coinpter du départ du dernier occupant. 

Dans ce cas, la valeur locative des lieux dont J’occupant 
garde !a jouissance, peut étre réévaluée sur les bases fixées 
par le présent code. 

Art. 528. — Il ne peut étre renoncé au droit du maintien 
dans les lieux qu’aprés l’expiration du bail. 

Art. 524. — En cas de sous-location partielle, le droit 
au maintien dans les lieux du sous-locataire n’est opposable 
au propriétaire que pendant la durée du maintien dans les 
Heux du locataire principal. 

Art. 525. — Sous réserve des dispositions de l’article 616, 
le maintien dans les lieux est un droit exclusivement attaché 

a la personne et non transmissible. 

Art. 526. — Le droit au maintien dans les lfeux cesse d’étre 
opposable au propriétaire de nationalité algérienne qui veut 
reprendre son immeuble pour Vhabiter Iui-méme ou le fafre 
habiter par son conjoint, ses ascendants ou ses descendants, 
lorsqu'il! met @ la disposition du locataire ou de Tl’oceupant 
un local en bon état q@’habitation, situé dans Ja méme 
agglomération, remplissant des conditions d’hygiéne normales 
ou au moins équivalentes & celles du local objet de la reprise. 

Le propriétaire ne peut exercer je droit ouvert & V’alinésa 
premier que pour les locaux correspondant aux bdesoins 
personnels ou familiaux du bénéficiaire de la reprise et, le cas 
échéant, & ses besoins professionnels, 

Art. 627, — Le propriétaire qui veut bénéficler de ta 
disposition prévue @ l'article 626, doit prévenir, per acte 
extra-judiciaire ou lettre recommandée, avec accusé de réception, 
celui dont {] se propose de reprendre le local ; cet acte 
ou cette lettre recommandée doit indiquer A peine de nullité : 

le nom et Vadresse du propriétaire du jocal offert, 

— Vemplacement de celui-ci, 

— le nombre de piéces qu’il comporte, 

—~ le degré de confort, 

— le loyer; 

— le délai & expiration duquel il peut effectuer la reprise 
é; peridant leqttel il Beut @tré pri8 pdSsession du Idéal 
offert, délai qui he peut &tré inférieut a tfol§ madis, 
Sill s'agit d'un occupant ou, Bu déldi Adrmdl du cofigs, 
s'il s'agit dun locataire ;
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— Videntité du bénéficlaire de la reprise ainsi que sa situation 
de famille et sa profession. 

Art. 528. — Si, dans le délai d’un mois, & compter de la 
signification de l’acte extra-judiciaire ou de la lettre recomman- 
dée, le locataire ow loccupant donne gon acceptation écrite 
& la proposition qui lui est faite, il doit remettre le local 
qu'il occupe & la disposition du propriétaire, au plus tard 
& la date fixée pour la reprise dans |’acte extra-judiciaire 
ou lettre recommandée avec accusé de réception prévus 4 
Varticle 527. 

Si, dans le méme délai d’un mois, le locataire ou Voceupant 
refuse ou ne fait pas connaitre sa décision, le propriétaire 
Vassigne aux fins de nomination d’un expert. 

Ledit expert qui peut étre saisi sur minute et avant 
enregistrement, a pour mission de visiter les locaux offerts, 
de dire s‘ils remplissent les conditions d’hygiéne prévues a 
Varticle 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. 

Th doit déposer son rapport dans la quinzaine du jour 
ou il a été saisi. Faute par lui de ce faire, il est, de plein 
droit, dessaisi et le juge doit pourvoir d’office & son rempla- 
cement par nouvelle ordonnance rendue dans les quarante-huit 
heures suivant l’expiration dudit délai. 

Dans les quarante-huit heures qui suivent le dépét de ce 
rapport, les parties 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 propriétaire de nationalité algérienne qui veut 
reprendre son immeuble pour V’habiter lui-méme ou le faire 
habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou, 
Sauf cas oll ceux-ci sont eux-mémes propriétaires dans un 
immeuble sur lequel peut s’exercer & leur profit le droit 
de reprise, et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise 
ne dispose pas d’une habitation correspondant 4 ses besoins 
normaux et & ceux des membres de sa famille vivant 
habituellement ou domiciliés avec lui. 

Le propriétaire ne peut exercer le droit ouvert a4 J’alinéa 
premier que pour des locaux correspondant aux besoins 

personnels ou familiaux du bénéficiaire de la reprise et a& ses 
besoins professionnels. 

Art. 530. — Lorsque limmeuble a été acquis & titre onéreux, 
ce droit de reprise ne peut étre 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 étre autorisé par justice a exercer 
le droit de reprise s'il établit que son acquisition n’a été faite 
que pour se loger ou pour satisfaire un intérét familial 
légitime, & Vexclusion 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 & Vavance, par acte extra-judiciaire ou lettre 
recommandée avec accusé de réception, le locataire ou J’occu- 
pant dont il se propose de reprendre le local ; ledit acte 
ou la lettre recommandée doivent, & peine de nullité 

-— indiquer que le droit de reprise est exercé en vertu 
au présent article, 

— préciser la date et le mois d’acquisition de lVimmeuble, 

— faire connaitre le nom et l’adresse du_propriétaire qui 
Joge Je bénéficiaire ainsi que emplacement et le nombre 
de piéces occupées par ce dernier. 

Le juge doit toujours apprécier les contestations qui lwi sont 
Soumises au jour de la signification de l’acte extra-judiciaire 
cu de la lettre recommandée avec accusé de réception. 

e 

Art. 582. — Le bénéficiaire du droit de reprise prévu 
aux articles 529, 530, et 531, est. tenu de mettre a la 
disposition du locataire ou de J’occupant dont il reprend 
le local, le logement qui pourrait étre rendu vacant Par 
Vexercice de ce droit. .   
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Nl doit notifier & son propriétaire Yaction qu’il exerce par 
acte extra-judiciaire ou lettre recommandée avec accusé de 
réception dans le méme délai que celui prévu a Varticle 531. 
Le propriétaire de son logement ne peut s’opposer a la 
venue de ce nouveau locataire ou occupant qu’en excipant 
de motifs sérieux et légitimes. S’il entend user de ce droit, 
il doit, & peine de forclusion, saisir la juridiction .compétente 

dans un délai de quinze jours 4 dater de la notification précitée. 

Cette notification doit, A peine de nullité, indiquer que, faute 
par le propriétaire qdavoir saisi la juridiction compétente 
dans le délai de quinze jours, il est forclos. 

Le’ nouvel occupant a le titre d’occupant de bonne fol. 

Art. 533. — Le droit au maintien dans les lieux n’est pas 
opposable au propriétaire de nationalité algérienne qui veut 
reprendre son immeuble pour Yhabiter lui-méme lorsqu’il 
appartient’ & Pune 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 lobjet, 
soit d’une interdiction d’habiter, soit d’un arrété de péril 
prescrivant la réparation ou la démolition de Yimmeuble 
menagant ruine dans lequel ils sont situés, ou qui occupent 
des locaux situés dans les immeubles acquis ou expropriés, 
& la suite d’une déclaration d’utilité publique. 

Cependant, aucun de ces bénéficiaires ne peut exercer ce 
droit de reprise sur un logement s’il est propriétaire, dans 
la méme agglomération, d’un autre local libre de tout locataire 
ou occupant et correspondant a ses besoins et & ceux de sa 
famille. , 

Le propriétaire doit prévenir, suivant les usages locaux 
et au moins six mois a V’avance, par acte extra-judiciaire 
ou lettre recommandée avec accusé de réception, le locataire 
ou Voccupant dont il se propose de reprendre le local ; 
ledit acte ou la lettre recommandée doivent, a 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 gu Voccupant 
que le propriétaire invoque le droit de reprise, non pour 
satisfaire un intérét légitime, mais dans l’intention de nuire 
au locataire cu a l’occupant ou d’éluder les dispositions du 
présent code, le juge doit refuser au propriétaire lexercice 
de ce droit. 

Art. 535. — le droit de reprise reconnu au propriétaire 
par les articles 529, 530, 531, 5382 et 533 du présent code, 
ne peut €tre 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 profession. 

Art. 536. — En cas de pluralité de locaux loués ou occupés 
dans le méme immeuble et sensiblement équivalents susceptibles 
d’étre repris, le propriétaire 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 loccupant Je moins ancien dans 
les lieux. 

Art. 537. — Le droit au maintien dans les lieux n’est 
opposable ni au propriétaire ayant fait construire un logement 
sans avoir pu l'occuper immédiatement, ni au propriétaire ou 
locata‘re principal obiigé de quitter provisoirement son logement 
qu’il a loué ou sous-loué, sous la condition écrite et acceptée 
par le preneur, qu’il pourrait reprendre les lieux a sa demande. 

Chapitre II 

Bu prét 4 usage 

Art. 538. — Le prét & usage est un contrat par lequel 
le préteur s’oblige & remettre A Vemprunteur une chose 
non consemptible pour s’en servir gratuitement pendant un 
certain. temps ou pour un usage déterminé, 4 charge de 
la restituer aprés s’en étre servi,
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Section I 

Des obligations du préteur 

Art. 539. — Le préteur est tenu de remettre & I’emprunteur 
la chose prétée dans état ot elle se trouve au moment 
de la conclusion du prét et de la laisser entre ses mains 
pendant la durée du contrat. 

Art. 540. — Si, pendant la durée du prét, l’emprunteur 
a été obligé de faire des dépenses nécessaires et urgentes 
pour la conservation de la chose, le préteur doit les lui 

rembourser. - 

En cas de dépenses utiles, les dispositions relatives aux 
dépenses* faites par le possesseur de mauvaise foi 
applicables. 

Art., 541. — Le préteur nest tenu de la garantie d’éviction 
de la chose prétée que lorsqu’il y a une convention de garantie 
ou quill a délibérément dissimulé la cause de I’éviction. 

Ii n’ést pas tenu non plus de la garantie des vices cachés. 
’ Toutefois, s’il a délibérément dissimulé le vice de la chose, 
ou sil a garanti que celle-ci en est exempte, il est tenu 
dindemniser l’emprunteur de. tout préjudice que ce dernier 
a subi de ce chef. 

Section II 

Des obligations de Vemprunteur 

Art. 542, — L’emprunteur ne peut se servir de la chose 
prétée que de la maniére et dans la mesure déterminée 
par le contrat, par la nature de ia chose ou par lusage. 
Tl ne peut en céder J’usage & un tiers, méme & titre gratuit, 
sans l’autorisation du préteur. 

Tl ne. répond pas des modifications ou détériorations qui 
surviennent & la chose prétée par suite d’un usage conforme 
au contrat. 

- Art. 543. — L’emprunteur n’a pas le droit de répéter 
les dépenses qu’il a df faire pour user de Ja chose prétée. 
Tl est tenu des frais nécessaires pour Ventretien habituel 
de la chose. 

Ti peut enlever de la chose prétée toute installation dont 
il a pourvue & condition de remettre la chose dans son état 
antérieur, 

Art, 544. —- L’emprunteur doit apporter & la conservation 
de la chose prétée, la diligence qu'il apporte a sa propre 
chose, & condition que cette diligence ne soit pas inférieure 
& celle d’un bon pére de famille. 

En tout cas, il répond de la perte de la chose prétée 
provenant d’un cas fortuit ou d’une force majeure, si] lui 
était possible d’éviter cette perte en employant sa propre 
chose ou si, ne pouvant conserver que celle-ci ou la chose 
prétée, il a préféré sauver la sienne. 

Art. 545. — L’emprunteur doit, & la fin du prét, restituer 
la chose recue dans l’état ot elle se trouve et ce, sans 
préjudice de sa responsabilité du chef de Ja perte ou de 
la détérioration. 

Sauf convention contraire, la restitution doit étre. effectuée 
dans le lieu ot! l’emprunteur a regu la chose. . 

Section III 

De Vextinction du prét 

Art. 546. — Le prét &@ usage prend fin par l’expiration 
du terme convenu et, & défaut de terme, dés que la chose 
a servi & l’usage pour lequel elle a été prétée. 

Si la durée du prét ne peut étre déterminée d’aucune 
maniére, le préteur peut, & tout moment, demander 4 y 
mettre fin. 

Dans tous les cas, Yemprunteur peut restituer la chose 
prétée avant la fin du prét ; toutefois, si la restitution 
est préjudiciable au préteur, celui-ci ne peut étre contraint 
& Vaccepter. 

Art. 547. — Le prét & usage peut prendre fin, & tout moment, 
& la demande du préteur, dans les cas suivants ; 

sont 

  

— sil survient au préteur un besoin urgent et imprévu 
de la chose, 

— si Pemprunteur commet un abus dans lusage de la chose 
ou néglige de prendre les précautions nécessaires pour 
sa conservation, 

— si lemprunteur devient insolvable aprés la conclusion 
du prét ou si son insolvabilité antérieure n’a pas été 

connue du préteur. 

Art. 548. — A défaut de convention contraire, 
& usage prend fin au décés de l’une des parties. 

TITRE Ix 

DES CONTRATS PORTANT SUR LA PRESTATION 

DE SERVICES 

Chapitre I 

le prét 

Du contrat d’entreprise 

Art. 549. — Le contrat d’entreprise est le contrat par lequel 
VYune des parties s’oblige & exécuter un ouvrage ou a accomplir 
un travail moyennant une rémunération que lautre partie 
s'engage & lui payer. 

Section I 

Des obligations de Ventrepreneur 

Art. 550. — L’entrepreneur peut s’engager & fournir unique- 
ment son travail, & charge par l’auteur de la commande de 
fournir la matiére sur laquelle ou & Vaide de laquelle Ventre- 
preneur accomplit ce travail. 

Tl peut s’engager & fournir la matiére en méme temps 
que le travail. 

Art. 551. —- Si entrepreneur s’oblige 4 fournir tout ou partie 
de la matiére qui constitue l’objet de son travail, il répond de 

| ia bonne qualité de cette matiére et doit la garantir envers 
Pauteur de la commande. 

Art. 552. — Si la matiére est fournie par l’auteur de Ja 
commande, l’entrepreneur est tenu de veiller & sa conserva- 
tion, d’observer les régles de l’art en s’en servant, de rendre 
compte &@ l’auteur de la commande de l’emploi qu'il en a fait 
et de lui en restituer le reste. Si une partie en devient 
inutilisable par suite de sa négligence ou de J’insuffisance de 
sa capacité professionnelle, il est tenu de restituer 4 l’auteur 
de la commande la valeur de cette partie. 

L’entrepfeneur doit, & défaut de convention ou d’usage 
professionnel contraire, apporter 4 ses frais Voutillage et les 
fournitures accessoires nécessaires pour l’exécution du travail. 

Art. 553. — Si, au cours de lexécution du travail, il est 
établi que Ventrepreneuy l’exécute d’une maniére défectueuse 
ou contraire 4 la convention, l’auteur de la commande peut le 
sommer de modifier le mode d’exécution durant un délai 
raisonnable qu’il lui fixe. Passé ce délai sans que l’entrepre- 
neur revienne au mode régulier d’exécution, l’auteur de la 
commande peut, par voie judiciaire soit demander la résiliation 
du contrat, soit le confier & un autre entrepreneur pour 
Yexécuter aux frais du premier, conformément aux dispositions 
de Varticle 180. 

Art. 554, — L’architecte et lentrepreneur répondent solidai- 
rement, pendant dix ans, de la destruction totale ou partielle 
des travaux de constructions immobiliéres ou des autres ouvra- 
ges permanents, et ce, alors méme que la destruction provien- 
drait de vices du sol. 

La garantie prévue par lalinéa précédent s’étend aux dé- 
fauts qui existent dans les constructions et ouvrages et qui 
menacent la solidité et la sécurité de ]’ouvrage. 

Le délai de dix ans part de la date de la réception définitive 
de louvrage, 

Cet article ne s’applique pas aux recours que l’entrepreneur 
pourrait exercer contre les sous-traitants. 

Art. 555. — Liarchitecte qui s’occupe uniquement d’établir 
les plans de l’ouvrage sans assumer la surveillance de l’exé- 
cution, ne répond que des vices provenant de ses plans. 

Art. 556. — Est nulle toute clause tendant a exclure ou & 
limiter la garantie incombant & Varchitecte et a l’entrepreneur,



  

Art, 557. ~ Les précédentes actions en garantie se pres- 
crivent par ‘trois ans a partir de la survenance de la destruc- 

tion ou de la découverte du défaut de !'ouvrage. 

Section IT 

Des obligations du maitre d’auvre 

Art. 558. — Dés que l’entrepreneur a terminé |’ouvrage et ]’a 
mis a la disposition du maitre d’ouvrage, celui-ei doit procéder, 

Bussitd; quil le peut, & sa reception, selon ld pratique suivie 
dans ‘les affaires. Si, malgré la sommation qui lui en est faite 
par les voies légales il s’abstient sans juste motif de prendre 
livraison, 1’c .vrage est considéré comme recu. 

Art. 558. — Le prix de l'ouvrage est payable lors de la 
livraison, & moins d’usage ou de cognyention contraire. 

Art. 560. — Lorsqu’un contrat est conclu selon un devis 4 
base unitaire et qu'il apparait au cours du travail qu{il est 
necessaire, pour l’exécution du plan convenu, de dépasser sensi- 
blement ges dépenses prévues par le devis, l’entrepreneur est 
tenu d’en aviser immédiatement le maitre de Youvrage en lui 
signalant l’augmentation escomptée du prix ; faute de quot, 11 
perd son droit de réclamer ia restitution des frais effectués. 

S’il est nécessaire, pour l’exécution du plan, de dépasser 
considérablement le devis, le maitre de l’ouvrage peut se désis- 
ter du contrat et arréter Vexécution, a condition de le faire 
Sans délai et de rembourser & lentrepreneur la valeur des 

travaux exécutés, estimés conformément aux clauses du contrat, 
sans étre tenu de le dédommager du gain qu’il aurait réalisé 
s'il avait achevé le travail. 

Art. 561. — Lorsque le contrat est conclu A un prix forfa{- 

taire d’aprés un plan convenu avec le maitre de l’ouvrage, 
Yentrepreneur ne peut réclamer aucune augmentation de prix 
alors méine que ‘des modifications ou des additions auraient 
été apporsées au plan, & moins que ces modifications cu ad- 
ditions ne soient dues a4 une faute du maitre de l’ouvrage 
ou qu’elles. n’aient été autorisées par lui et leur prix convenu 
avec l’entrepreneur. 

Cet accord doit étre constaté par écrit & moins que le 
contrat lui-méme n’ait été conclu verbalement. 

Lorsque, par suite d’éyénements exceptionnels, qui ont un 
caractére général et qui étaient imprévisibles lors de la conclu- 
sion du contrat, l’équilibre économique entre !es obligations 
respectives du maitre de J’ouvrage et de l’entrepreneur est 
rompu et que la base financiére du contrat d'entreprise dis- 
parait en conséquence, ie juge peut accorder une augmentation 
du prix ou prononcey la résiliation du contrat. 

Art. 562. — Si le prix n'a pas été fixé d’avance, il doit 
étre déterminé suivant la valeur du travail et les dépenses 
de lentrepreneur. 

Art. 563. — L’architecte a droit & des honoraires distincts 
pour la confection du plan et du devis et pour la direction des 
travaux. 

Ces honoraires sont fixés par le contrat. 

Toutefoils, si ie travail n’est pas exécuté d’aprés les plans 
établis par Varchitecte, les honoraires doivent étre estimés 
Proportionncilement au temps consacré a leur confection, en 

tenant compte de la nature du travail. 

Section III 

De la sous-traitance 

Art. 584. — Lientrepreneur peut confier l’'exécution du tra 
vail, en tout ou en parile, &@ un sous-traitant, s'il n’en est 
pas empéché par une clause du contrat ou si ja nature du 
travail ne suppose pas un appel a ses aptitudes perscnnalles 

Mais il demeure, dans ce cas, responsable envers le maltre 
de Vouvrage du fait du sous-traitant. 

Aft. 588. — Les souus-traitants et les ouvriers qui travaillent 
pour le compte de lerntrepreneur & l’exérution de Vouvrage, 
ont une action directe contre le maitre de l’ouvrage jusqu’a 
¢onclitrénce des sornmies dont il est débiteur éfivers l’entre- 
Prénéur pfincipd! att rioment ol Paction est intentée. Cette 
action dppartlent égalemelt ak buvriers des sous-thaitants a 
V'égard tant de l’entrepreneur principal que du maitre de 
Vouvraga.   
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Ils ont, en ¢as de saisie-arrét pratiquée par l'un d’eux 
entre les mains du maitre de l’ouvrage ou de l’entrepreneur 

principal, un privilége, au prorata de leurs droits respectifs, 
sur les sommes dues & l’entrepreneur principal ou au sous- 
traitant au moment de la saisie-arrét. Ces sommes peuvent 
leur étre payées directement. 

Les droits des sous-traitants et ouvriers prévus par cet 
article, priment ceux de la personne 4 laquelle l’entrepreneur 
@ céde sa créance envers le maitre de l’ouvrage. 

Section IV 

De Vextinction du contrat d’entreprise 

Art. 566. — Le maitre de l’ouvrage peut, & tout moment 
avant l’achévement de l’ouvrage, dénoncer le contrat et en 
arréter l’exécution, & condition de dédommager l’entreprereur 

de toutes les depenses qu'il) a faites, des travaux qu'il a 
accomplis et du gain qu'il aurait pu réaliser s'il avait terminé 
Vouvrage. 

Toutefois, le tribunal peut réduire le montant de la répa- 
ration dQ a l'entreprereur a raison du gain manqué, si les 
circonstances rendent cette réduction équitable. Il doit notam- 
ment en déduire ce que l’entrepreneur aurait économisé par 
suite de ia dénonciation du contrat par le maitre 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 en fait l’objet devient impossible. 

Art. 568. — Si louvrage périt par suite d’un cas fortuit ou 
de force majeure avant sa livraison au maitre de l'ouvrage, 
Ventrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni 
le remboursement de ses dépenses. La perte de la matiére 
est & la charge de celle des parties qui l’a fournie. 

Toutefois, si entrepreneur a été mis en demeure de délivrer 
Vouvrage ou si l'cuvrage a péri ou s’est détérioré avant la 
Iitvraison par ja faute de l’entrepreneur, ce dernier est tenu 
de dédommager le maitre de l’ouvrage. 

Si c’est le maitre de l’ouvrage qui a été mis en demeure 
de prendre livraison de l'ouvrage ou si J’ouvrage a péri ou 
s'est détérioré par la faute du maitre de louvrage ou a cause 
du vice de la matiére fournie par lui, il en supporte la perte 
et doit & lentrepreneur sa rémunération ainsi que la repa- 
ration du préjudice subi s’i] y a lieu. 

Art. 569 — Le contrat d’entreprise est dissous par le décés 
de Pentrepreneur si ses aptitudes personnelles ont été prises 
en consideration lors d2 1a conclusion du contrat. Dans le cas 
contraire, le contrat n'est pas dissous de plein droit et je 
maitre de louvrage ne peut, en dehors des cas auxquels 

s’applique l'article 552, 2@éme alinéa, le résilier que si les 
hériuers de l'entrepreneur noffrent pas les garanties suf- 
fisantes pour la bonne exécuiion de l’ouvrage. 

Art. 570. — En cas de dissolution du contrat par suite du 
décés de l’entrepreneur. le maitre de l'ouvrage est tenu de 
payer a la succession la valeur ues travaux acco.aplis et dépenses 
effectuées en vue de |’execution du reste, et ce, dans la mesure 
ou ces travaux et ces dépenses lui sont utiles. 

Le maitre de l’ouvrage peut. de son c6té, demander la remise 
moyennant une indemnité équitable, des matériaux préparés 
et des plans dont l’'exécution a commencé. 

Ces dispositions s’anoliquent également si l’entrepreneur qui 

a commencé l’exécution de louvrage, ne peut plus l’achever 
pour une cause indépendante de sa volonte. 

Chapitre IT 

Du mandat 

Section f 

Des éléments du mandat 

Aft. 571. — Le mandat ou procttration est un acte par 

Jequel une personne donne & une autre, le pouvoir de faire 
quelque cncese pour le mandant et en son nom. 

Le contrat ne se forrne que pdr l'acceptation du mandataire. 

Art. 572 — Sauf disposition contraire, le mandat doit étre 
donné dans la forme requise pour lacte juridique qui en est 
Hobjet.
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Art. 573, -~ Le mandat congu en termes généraux ne 

spécifiant pag je nature de Vacte juridique qui en est Pobjet, 

ne confére au mandataire que le pouvolr d'accomplir des 

actes d'ddministration. 

Sont réputés actes d'administration, tes baux dont le durée 
mexcéde pas trols ans, les actes de conservation et d’entretien, 

je -recouvrement des créances et Tacquittement des dettes. 

Ti ep est de méme de tous tes actes de disposition nécessaires 
& administration, tels que la vente des récoltes, des marchan- 

dises ou des meubles snjets A dénérissement ef Vachat d'arti- 

cles nécessaires & la conservation ou l'exploitation de la chose, 

objet du mandat. 

Art. 874 ~ En dehors des actes d’administration, un mandat 

spéctal est nécessaire, notamment pour conclure ime vente, 

constituer une hypothaque, faire une libéralité, une transaction, 

wn aveu, un compromis ainsi que pour déférer un serment 

ou défendre en justice. 

_ Le mandat spéciat pour une catégorie déterminée d'actes 

juridiques est valable, méme ai Vobjet de Vacte n'est pas 

spécifié, sauf en ce qui concerne les actés & titre gratuit. 

Le mandat spécial ne confére au mandaiaire que le pouvoir 

@'agir dans les affaires qui y sont spécifiécs et leurs suites 
nécessaires, selon la nature de Vaffaire et lusaga. 

Section IT 

Des effets du mandat 

Art. 575. — Le mandateire est tenu dexécuter le mandat 

‘ pans excéeder les limites fixées. 

Toutefois, i peut les dépasser s'il se trouve dans rimpossibilité 

den aviser le mandant & Pavance et que Iles circonstances 

sont telles quwelles laissent présumer que ce dernier n‘aurait pu 

que donner son approbation. Dans ce cas, le mandataire est 

tenu dinformer immédiatement le mandant qu’ll a dépassé 

Jes limites de son mandat. 

Art. 818.— Le mandataire doit toujours, dans Vexécution 

du mandat, y apporter la diligence d'un bon pére de famille. 

Art. 571. ~ Le mandataire est tenu de donner au mandant, 

tous renseignements nécessaires sur l'état d'exécution de son 

mandat et de lui en rendre compte, 

Art. 678 -— Le mandataire ne peut pas user, dans son 

propre intérét, des biens du mandant. ~ 

Art, 879. — Lorsqu'fl y a plusieurs mandatatres, ils .sont 

eolidairement responsables si le mandat est indivisible ou si 

le préjudice subi par le mandant est le résultat d'une faute 

commune, Toutefois, les ‘mandataires, méme solidaires, ne 

répondent pas de ce que leur co-mandataire a fait en dehors 

ou par abus de son mandat. 

Lorsque les mandataires ont ét§ nommés dans le méme 

aste, sang étre autorisés & agir séparément, ils sont tenus 
dagir collectivement, & moins qu'il ne s'agisse d’actes n'exigeant 
pas un échange de vues, tels que recevolr un paiement ou 

s’acquitter d’une dette. . 

Art. 580, — Le mandataire qui, sans étre antorisé, s‘est 

substitué quelqu’un dans lMexécution du mandat, répond du 

fait de celui-cl comme si c’était son propre fait ; dans ce cas, 
le mandataire ef son substitué sont tenus solidafrement. 

S81 le 'mandataire est autorisé & se substituer quelqu’un 
sans determination de la personne du substitué, i] ne répond 

que de sa faute dans Je choix du substitué ou dans les 
instructions qu'tl lui_a données. 

Dans les deux cas précédents, le mandant et fe substitué 
du mandataire penvent recourir directement Pun contre l'autre. 

Art. 501, — Le mandat est un acte & titre gratult, sauf 

convention contraire expresse ou tacite résultant de Is 

condition du mandataire. 

La Trémunéretion convenue est soumise & Vappréciation du 

juge, & moins quelle ne soit librement acquittée aprés 

Yexécution du mandat. 

Art. 582. — Le mandant doit rembourser au mandataire, 

quei que soit le résultat de Yexécution du mandst, i:s dépenses 

faites pour une exécution normale, Si Vexécution du mandat 
exige des avances, le mandant doit, sur la demande du 
mandataire, verser des avances & ce dernier.   
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Art. 683. — Le muandant est responsable du préjudice subi. 
par le niandataire, sans Ja faute de ce dernier, & loceasign 
de Yexéculion normala du mandat. 

Art, 884, — Lorsque plusieurs personnes nomment un seul 
mandataire pour une sffaire commune, elles sont toutes, 
gauf stipulation contralre, solidairement tenues envers lui 
des effets du mandat. : . . 

Art, 685. — Les articles 7 & 7% sur ja représentation 
sont applicables aux rapparts du mandant ef du mandataire 
avec Je tiers qui traite avec ce dernier, 

Section NT 

De la fin du mandat 

Art. 586. — Le mandat prehd fin par is conclusion de 
Paffaire ou & Yexpiration du terme pour lequel i] est donné, 
comme i} prend fin également au décés du mandant on du 
mandataire, par ia révocation du mandataire ou par le 
renonciation du mandant. : 

Art, 887. — Le mandant peut, & tout moment ef nonobstant 
toute convention contraire, révoquer ou restreindre le mandat. 
Toutefois, si le mandat est rémunéré, le mandant dott 
indemniser le mandataire du préjudice qu'il ¢prouve du fait 
Ge sa révocation intempestive ou sans justes motifs. 

Art. 588, —~ Le mandataire peut, & tout moment et nonobstant 
toute convention contraire, renoncer au manndat; la renon- 

- elation a lieu au moyen d'une notification faite au mandant. 
Stile mandat est rémunéré, le mandataire doit indemmniser le 
mandant du préjudice résultant de ia renoneciation faite 
intempestivement ou sans justes motifs. 

Toutefots, le mandataire ne peut renoncer au mandat donné 
dans l’intérét dun tiers, & moins qu'il n’y ait des raisons 
sérieuses justifiant la renonciation et & condition d’en donner 
avis au tiers en lui accordant un délai suffisant pour pourvoir 
& la sauvegarde de ses intéréts, : 

Art, 589. — Quelle que soit la cause d’extinction du mandat, 
le mandataire doit mettre en état les affaires commencéss, 
de maniére & ce qu’elles no périclitent pas. 

Au cas. ok le mandat s’éteint par la mort du mandataire, 
ses héritiers doivent, s'ils sont capables et ont eu connaissance 
du mandal, informer immédiatement Je mandant de la mort 
de leur auteur et pourvoir & ce que les circonstances exigent 
dans lintérét du mandant. 

Chapitre TIT 

Du dépot 

Art. 490. ~— Le dépét est un contrat par lequel le déposant 
remet une chose mobiliére au dépositaire & charge par celui-cl 
de la garder pendant un temps et de la lui rendre. 

; Section I 

Des obligations du dépositaire 

Art, 891. — We dépositaire est tenu de recevolr lobfet 
du dépét. Il ne peut s‘en servir qu‘avec Vautorisation expresse 
ou tacite du déposant. 

Art. 692, — Si le dépét est gratuit, le dépositaire est tenu 
Gapporter dans la garde de Ip chose, les solns gqu'll apporte 
% sem propres affaires. 

Si le dépdt est rémunéré, le dépositaire doit toujours apporter 
dans la garde de la chose, la diligence d'un bon pére de famtiile, 

Art. 593. ~— Le dépositaire ne peut. sans YPautorisation 
expresse du déposant, se substituer ume personne dans fa garde 
du dépét. 4 moins qu'il n’y soit contraint en raison d’une 
nécessité urgente et absolve. 

Art. 4. — Le dépositaire est tenu de restituer le dépdt 
aussitét que le déposant le requiert, & moins qu'll ne résulte 
du contrat que le terme est stipulé dans lintérét du dépositalre. 
Le dépositaire peut, & tout moment, obliger le déposant & 
recevoir le dépdt, & moins qu'll ne résulte du contrat que 
Je terme-est fixé dans Hintérét du déposant, ‘
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Art, 595. — Si Ihéritier du dépositaire vend, de bonne fol, 
%& chose déposée, i n’est tenu de payer au proprietsire 
que le prix quill a regu, 6u de lui eéder ses droits contre 
Yacquéreur, S'll a aliénés a titre gratuit, 2 doif en payer 
Je valeur au moment de aliénation. 

Section 11 

Des obligations du déposant 

Art. 895. — Le dépOt est censé @tre gratuit, Au cas od une 
rémunération est convenue, le déposant est tenu, sanf conven-~ 
tion contraire, de la payer au moment ol Je dép6t prend fn. 

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 dommage occasionné par le dépdt. 

Section TIT . 

Des varidtés de dépot 

Art. 898. — Si Pobjet du dépét est une somme d'argent 
ou une autre chose consomptible et si fe dépositaire est 
sutorisé @ s’en servir, le contrat est considéré comme un prét 
de consommation. . a 

Art. 599, — Les hételiers, aubergistes ou autres personnes 
assimilées sont responsables comme dépositaires dey effets 
apportés par les voyageurs et pensionnaires qui logent chez eux, 
& moins qu'fls ne prouvent cas fortuit, force majeure, faute 
du déposant ou vice de In chose. Ce dépdt doit étre considéré 

comme un-dépét nécessaire, 

De méme, ils répondent du vol ou du dommage des 
effets des voyageurs et pensionnaires, sclt que le vol alt été 
causé par leurs préposés soit qu'il ait été causé par des étran- 
gers allant et venant dans l’établissement. 

Toutefois, ils ne sont tenus, en ce qui concerne les sommes 
@’argent, les valeurs mobiligres et jes objets précieux que 
jusqu’A concurrence de cing-cents dinars, & moins qu’lls n‘aient 
assuré la garde de ces choses en connaissant leur valeur 
ou qwilg n’alent refusé, sans juste motif, d’en prendre 
consignation, ou que le dommage n’ait été causé par leur faute 
grave ou par celle de leurs propesés. 

Art. 600. ~ Tis ne sont pas responsables des vols commis 
@yvec port d’armes ou tout autre cas de force majeure. 

Art. 601. — Aussitét gull a connaissance du vol, de la perte 
a: de la détérioration de Ja chose. je voyageur doit en donner 
avis & Phdtelier ou a4 Vaubergiste, sous peine, en cas de 
retard injustifié, d’étre déchu de ses droits. 

- Son action contre I’hdtelier ou laubergiste se preserit par 
eix mols & partir du jour of if a quitte Pélablissement. 

Chapltre IV 

Du séquestre 

Art. 6C2. — Le sequestre conventionnel est le dépdt fait 
par ‘une ou plusieurs personnes d’une chose contentieuse entre 
Yes maing d'un tiers qui s‘oblige de la rendre aprés ia 
contestation terminée, & la personne qui sera jugée devoir 
Yobtenir. 

Art. 608. —‘Le juge peut ordonner le séquestre : 

— dans les pas prévus A Particle 602, A défaut d’accord, 
entce les parties intéressées sur le séquestre, 

— lorsqu'll s'agit de’ meubles ou d’immeubles pour lesquels 
Yintéressé a de justss moufs de craindre un danger 
imminent du fait que ces biens restent entre les mains 
du’ possesseur, 

dans Jes autres cas prévus par la lol. 

Art, 604. — Le séquestre judicinire peut étre ordonné 
sur les biens indivis, en cas de vacance de ladmintstration 
ou de litige entre les co-indivissires, sil est établi que le 
eéquestre est une mesure indispensable pour ia sauvegarde 
des droits éventuels des intéressés, Dans ce cas. Je séquestre 
prend fin par la nomination d’un administrateur provisoire 
ou définitiz£. 
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Art. 6805. — Le séquestre est désigné par les parties 
interessées de leur commun accord. A défaut d’accord, fe 
séquestre est nommeé par le juge. ‘ 

Art. 606. — Les obligations du séquestre, ses droits. et ses 
pouvoirs sont déterminés par le convention ou par le jugement 
qui ordonne le séquestre. A deéfaut, les dispositions relatives 
au dépot et an mandat sont applicabies dans la mesure 
ou elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions 
sulvantes. ‘ 

Art, 607. — Le séquestre est tenu d’assurer la conservation 
et Yadministration des biens, & lui, confiés avec la diligence 

d'un bon pére de faniille. 

Tl ne peut, ni directement ni indirectement, se fatre 
remplacer par T'une des parties intéressées dans Pexécution 
de tout ou partie de sa mission sans Je consentement des 
autres parties. . 

Art. 608. —- En dehors des actes d’administration, le séquestre 
ne peut agir qu’avec le consentement de tous les intéreasés 
ou lautorisation de ia justice. 

Art. 609. — Le séquesire peut étre rémunéré & moins qu'll 
nvalt renoncé 4 toute rémunération. 

Art, 610. — Le séquestre doit tenir des livres de comptabilité 
réguiiers, Tl peut @tre abligé par le Juge & tenir des livres 
peraphés par ce dernier. . 

Tl est tenu de présenter aux intéressés au moing une fois 
par année, le compte de ce qui} a regu et dépensé avec 
Jes piéceg justificatives. S'fl est désigné par le juge. i] doit 
en outre, dépuser une come du compte au greffe du tribunal 

Art, 611, — Le séguestre prend fin par accord de tous 
les intéressés ov par décision de justice. 

Le séquestre doit alors, sans délal, remettre les biens 
séquestrés & la personne choisie par les intéressés ou par 
le juge. 

TITRE X 

DES CONTRATS ALEATOIRES 

Chapitre I 

Des jeux et paris 

Art. 612. — Les jeux de hassrd et paris sont interdits. 

Toutefois, Jes dispositions de Valinéa précédent ne s‘appliquent 
‘pas aux paris sur les courses et su pari sportif algérien. 

Chapitre IT 

De ia vente viagére 

Art. 613. — On peut s’obliger, a titre onéreux ou & titre 
gratuit, & servir & Une autre personne une renie périodique 
aurant sa vie. 

Cette obligation naft. soit d'un contrat, soit d'un testament. 

Art. 614. ~ La rente viagére peut étre constituée pour 
Ja durée de la vje du crédirentier, du debirentler ou d’un tiers. 

A défaut de convention contraire, elle esi présumeée constitues 
pour la durée de la vie du crédirentier. 

Art. 615. -~ Le contrat de rente viagére n'est. valable 
que lorsqu’l) est constait par éerit, sans prejudice des formes 
spéciales que la io: exige pour les actes de libéralite. 

Art. 616. — La rente viagére ne peut étre stipulée insaisissabie 
que lorsqu’elle a été constituée a tire de liber.lité. 

Art. 617. — Le crédirenter n'a droit & la renie que pour 
les jours qu’a vécus la personne sur la téte de laquelle 
la rente a été constiiuée. | 

Toutefois, s'il est stipuié que le palement aura Heu d’avance, 
tout terme échu sera acquis au crédirentier. 

Art, 618. — Si le débirentier n’exécute pas son obligation, 
le crédirentier peut demander Pexécution du contrat. Ii peut 
également, si le contrat est & titre onéreux, demander sa 
résolution avec réparation du préjudice sil y a Neu.
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Chapitre IIT 

Du contrat d’assurance 

Section I 

Dispositions générales 

Art. 619. — L’assurance est un contrat par lequel l’assureur 

s’oblige, moyennant des primes ou autres versements pécuniaires, 

& fournir & l’assuré ou au tiers bénéficiaire au profit duquel 

l’assurance est souscrite, une somme d'argent, 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 intérét économique légitime que peut avoir 

une personne & ce qu’un risque ne se réalise pas, peut faire 

Yobjet d’une assurance. 

Art. 622. — Les clauses suivantes sont nulles : 

— Ja clause qui édicte la déchéance du droit a l’indemnité, 

& raison de violation des lois ou des réglements, & moins 

que cette violation ne constitue un crime ou un délit 

intentionnel, 

~Ja clause qui édicte Ja déchéance du droit de V’assuré, 

a@ raison du retard dans la déclaration du sinistre aux 

autorités, ou dans la production des piéces, s'il appert 

des circonstances que le retard est excusable, 

— toute clause imprimée qui n’est pas présentée d’une 

maniére apparente et qui prévoit un cas de nullité ou 

de déchéance, 

— la clause compromissoire qui est comprise dans les 

conditions générales imprimées de la police et non sous 

la forme d’une convention spéciale des conditions générales, 

— toute autre clause abusive s’il apparait que sa violation 

a été sans influence sur la survenance du sinistre qui 
fait objet de Yassurance. 

Art. 623. — Liassureur n’est obligé d’indemniser l’assuré 

que du dommage résultant de la réalisation du risque assuré, 

jusqu’é concurrence de la somme assurée, 

Art. 624. — Les actions nées du contrat d’assurance se 

prescrivent par trois années & partir de la date de l’événement 

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 ot l’assureur en a eu 
connaissance, : 

—en cas de réalisation du sinistre assuré, que du jour 
ow les intéressés en ont eu connaissance. 

Art, 625. — Est nulle toute convention dérogeant aux 

dispositions du présent chapitre, & moins que ce ne soit dans 

Vintérét de l’assuré ou du bénéficiaire. 

Section II 

Des variétés d’assurances 

Art. 626. —- Les sommes que lassureur s’engage, dans 

l’assurance sur la vie, & payer & V’assuré ou au_ bénéficiaire, 

en cas de réalisation de l’événement assuré ou 1|’échéance 

du terme deviennent exigibles sans qu'il y ait besoin de 

prouver que l’assureur ou le bénéficiaire ont subi un préjudice 

quelconque, 

Art. 627. L’assurance sur la vie d'un tiers est nulle 
tant que le tiers n’a pas donné par écrit son consentement 
avant Ja conclusion du contrat. Si ce tiers est un incapable, 
le contraf n’est valable qu’avec le consentement de son 
représentant légal. 

Le consentement est requis pour la validité de la cession 
du bénéfice de Vassurance ou de la constitution en gage   de ce bénéfice. 

Art. 628. — L’assureur est libéré de son obligation de payer 
la somme stipulée, en cas de suicide de la personne dont 
la vie est assurée. Toutefois, l’assureur est obligé de payer 
aux ayants droit une somme égale au montant de la réserve. 

Si le suicide est di & une maladie qui a fait perdre 
au malade la liberté de ses actes, Vobligation de lassureur 
est intégralement maintcnue, L’assureur doit prouver que 
Vassuré est mort suicidé et le bénéficiaire doit établir que la 
personne assurée avait, au moment du suicide, perdu la liberté 

de ses actes. 

Art. 629. — Lorsque l’assurance a été contractée sur la téte 
dune personne autre que l’assuré, l’assureur est libére de 
ses obligations, au cas ol l’assuré a intentionnellement causé 
ou provoqué la mort de cette personne. . 

Lorsque l’assurance sur la vie a été contractée au profit 
d’une personne autre que l’assuré, cette personne est déchue 
de son droit si elle a causé ou provoqué intentionnellement 
la mort de la personne dont la vie est assurée. En cas de 
simple tentative d’homicide, l’assuiré peut substituer au beéné- 
ficiaire une autre personne, au cas méme owt le bénéficiaire 

aurait déj& accepté la stipulation faite a son profit. 

Art. 630. — Dans l’assurance sur la vie, il peut étre convenu 
de payer la somme assurée, soit & des personnes déterminées, 
soit & des personnes 4 désignér ultérieurement par Ilassuré. 

L’assurance est réputée faite au profit de personnes 
déterminées si l’assuré déclare dans la police que l’assurance 
est contractée au profit de son conjcint ou de ses enfants 

ou descendants nés ou & naitre ou & ses héritiers, sans 

désignation de nom. Si l’assurance est contractée au profit 

des héritiers, sans désignation de nom, ceux-ci ont droit 

& la somme assurée, chacun en proportion de sa part 

successorale. 

On entend par conjoint la personne qui posséde cette qualité, 
au moment du décés de l’assuré ; par enfants, les descendants 
de la personne qui seront, & ce moment, appelés a la 

succession, 

Art. 631. — L’assuré qui s’est engagé au paiement de primes 
périodiques, peut se libérer, a tout moment, de son contrat, 
moyennant une notification écrite envoyée & l’assureur, avant 
Vexpiration de la péricde en cours. Il ne répond plus, dans 

ce cas, des primes ultérieures. 

Art. 632. — Dans les contrats conclus pour la durée de la vie 
entiére, sans condition de survie et dans tous les contrats 
ou une somme est stipulée payable aprés un certain nombre 
dannées, Vassuré, nonobstant toute clause contraire, peut, 
sil a payé au moins trois primes annuelles, demander la 
conversion de la somme assurée. Le tout 4 condition qu'il 
soit certain que événement assuré se réalisera. 

L’assurance temporaire sur la vie 

de réduction. 

nest pas susceptible 

Art. 633. L’assurance ne peut étre réduite que dans 

les limites suivantes : 

— dans les contrats conclus pour la durée de la vie entiére, 
la ‘somme réduite ne peut étre inférieure au montant 
auquel lassuré aurait eu droit s’il avait payé une somme 
égale & la réserve de son contrat au moment de la 
réduction, moins 1% de la somme primitivement assurée, 
en tant que cette somme constitue la prime unique 
d’une assurance de méme nature calculée suivant les 
tarifs en vigueur lors de la conclusion de l’assurance 

primitive, 

dans les contrats ot il a été convenu de payer la somme 
assurée, aprés un certain nombre d’années, la somme 
réduite ne doit pas étre inférieure & une fraction de la 
somme primitivement assurée calculée en proportion du 

nombre des primes payées. 

Art, 684. — L’assuré peut aussi, sil a payé au moins trois 
primes annuelles, demander le rachat de l’assurancte 4 condition 

qu'il soit certain que lévénement assuré se réalisera. 

L’assurance temporaire sur la vie n’est pas susceptible 

de rachat.
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Art, 635. — Les conditions de réduction et de rachat 
font pariie intégrante des conditions générales de l’assurance 
qui doivent étre indiquées dans ia police. 

Art. 636. — En cas de fausse déclaration. ou d’erreur sur 
Vage de la personne dont la-vie eat assurée, le contrat 
nest annulé que si age véritable de cette personne dépasse 
la limite fixée par les tarifs d’assurance, 

- Dans tous les autres cas, si par suite de la fausse déclaration 
ou de lerreur, la prime stipulée se trouve étre inférjeure 
& la prime due, la somme assurée doit étre réduite dans 
la proportion qui existe entre la prime gonvenue et la prime 
gui aurait correspondu & Vage véritable de la personne dont 
la vie est assurée. : 

Mais si la. prime convenye est plus élevée que celle qui 
aurail di étre payée d'aprés l’ége véritable de la personne 
dont la vie est assurée, l’assureur doit restituen la portion 
pergue en trop et réduire les primes ultérieures jusqu’éA la 
limite qui correspond a l’4ge véritable. - 

Art. 637, —- Dans Vassurance sur la vie, Yassureur qui a. payé 
la somme assurée n’est pas subrogé A l’assuré ou au bénéficiaire 
Ge Vassurance dans leurs droits contre l’auteur du sinistre 
Sssuré au contre la personne responsable de ¢¢ sinistre. 

Art. 688. — Dans Vassurance contre Vincendie, Yassureur 
répond de tous les dommages causés par un incendie, par 
un commencement d'incendie qui peut dégénérer en incendie 
véritable ou par une menace d’incendie pouvant se réaliser. 

Son obligation ne‘se borne pas aux dommages qui proviennent 
ditectement de J'incentiie, meis s*étend également & ceux qui 
sont la conséquence inévitable de l’incendie, notamment & ceux 
qui atteignent les objets assurés, par suite des mesures de 
Sauvetage ou de défense contre l’extension de l’incendie, 

* Tl -répond dela perte des objets assurés ou de leurs. 
disparitions survenues pendant l’incendie, & moins de prouver 
qu’elles.sont dues & un vol, le tout nonobstant toute convention 

: gontraire. . : 

Art. 689. — L’assureur est garant des dommages résultant 
de Vincendie alors méme que Vincendie serait di a un vice 
inhérent ala chose assurée. oo 

: Art. 640, — L’assureur répond des dommages causés par 
Ja faute non intentionnelle de j’assuré, de méme qu’il répond 

. des dommages dus au cas fortuit ou a la force majeure. 

Nonobstant toute convention contraire, les pertes et dommages_ 
que l’assuré a causés intentionnellement ou dolosivement: ne 
sont pas couverts par Vassureur, : . oe : 

* 

Art. 641. ~ L’assureur répond des dommages oceasionnés 
par ies personnes dont lassuré est responsable, quelles que 
soient la naiure de leur faute et sa gravite. . 

Art. 642. — Si la chose assurée se trouve grevée d’un gage, 
@une hypothéque ou d’une autre -sireté réelle, les droits 
des créanciers ainsi garantis se transportent sur. l'indemnité 
‘due au débiteur, en vertu du contrat d’assurance. 

Lorsque ces droits ont fait Yobjet d’une publicifé ou ont 
été portés & la connaissance de l’assureur, méme par une 
lettre recommandée, celui-ci ne peut sé libérer entre les 
mains de lassuré qu’avec Id consentement des créanciers, 

Lorsque la chose assurée est saisie ou mise sous séquestre, 
_ Vassureur qui ena été informé de la maniére prévue a lalinéa 
Présédent, né put plus se liberer entre ies mains de l’assuré. 

Art. 643. — L’assureur est subrogé; de plein droit, pour tout 
ce qu'il a payé comme indemnité d’assurance contre /incendie 

» Gans Jes agtions de l’assuré contre l'auteur du fait dommageable 
gui @ entrainé la responsabilité de Passureur, & moins que 
Pauteur du dommage ne soit un parent ou un allié de lassuré,. 
faisant ménage avec lui; cu ume personne dont Vassuré se 

. trouve civilement responsable. ° so 

foe 4 
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TITRE XI 

DU CAUTIONNEMENT 

; Chapitre I 

Des éléments du cautionnement 

Art. 644. — Le cautionnement est un contrat par lequel 
une personne garantit l’exécuiion d'une obligation, en s’enga- 
geant, enverg le. créancier, 4 satisfaire & cette obligation, 
Si le débiteur n’y satisfait pas lui-méme. ‘ 

Art. 645. — Le cautionnement ne peut étre constaté que 
par écrit, alors méme que = V’obligation principale peut étre 
prouvée par témoins, ‘ 

“Art. 646. — Lorsque le débiteur s'engage & fournir caution, 
il est tenu d’en présenter une aglvable et domiciliée en Algérie. 

TL peut donner, & sa place,-une sfreté réelle suffisanie. 

Art. 647. — On peut se rendre caution & Yinsu du débiteur 
et mém? nonobstant son opposition. . 

Art. 648, — Le cautionnement n'est valable que ai l'obligation 
garantie est elle-méme valable, 

. Art. 649. — La caution. qui garantit lobligation d’un 
incapable en raison de cette incapacité, est tenue de Pexécution 
de Vobligation si le débiteur Principal ne Texécute pas 
lui-méme, exception faite du cas prévu a Particle 654, 
alinéa 2, ci-dessous. 

Art. 650. — On peut cautionner une dette future, ai son 
montant est déterminé d’avance. On peut également cautionner ' 
.une dette conditionneile, 

‘ 

Toutefois, si la caution qui a garanti une dette future n’a Pas 
fixé de délai pour son cautionnement, elle peut le révoquer 
& tout moment, pourvu que lobligation .cautionnée ne soit pas 
encore née, ‘ t . 

Art, 651. — Le cautionnemert d'une dette commerciale est 
considéré. comme un acte civil, alors méme que la catition 
serait un commercant. 

Toutefois, est toujours considéré comme un acte de commerce, 
le cautionnement résultant de l’aval ou de lendossement des 
effets de commerce. 

Art. 652. —“Lé cautiohnement ne peut excéder ce qui est dd 
par le débiteur, ni étre contracté sous des conditions: plus 
onéreuses que celles de Vebligation cautionnée. 

Toutefois, 11 peut @tre contracté pour une somme moindre 
ou sous des conditions moins onéreuses: 

Art. 653. — Sauf convention contrairé, le cautionnement 
sélend aux accessoires de ja dette, aux frais de la premiere 
demande et aux frais postéricurs & la dénonciation faite 
& la-caution, | : 

Chapitre IT C- 

Des effets du cautionnement 

_ Section I of 

Des rapports caution-eréancier 

Art. 654..— La caution est libérée en méme temps que 
le débiteur. Elle peut opposer au créancier toutes les exceptions 
dont le débiteur peut se prévaloir. 

Toutefois, si exception dont se prévaut le débiteur est tirée 
de son. incapaciié, ia caution qui connatssait cette incapacité 
au moment du contrat, ne peut pas s’en prévaloir. - 

Art. 655. —- Lorsque ‘le créancier accepte une chose en 
paiement de la dette, la caution est libérée méme si cette 
chose est revendiquée. ‘ . 

Art. 655. — La caution est déchargée jusqu’é concurrence 
de la valeur des sGretés. que le créancier a laissé perdre 
par sa faute. oy 

Les sGretés visées par le présent. article, sont toutes cel'es 
qui sont affectées & la garantie de la créance, méme constituées 
Postérieurement au cautionnement ainsi que cclles pré 
par ja lol, . '
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667. — La caution n'est pas déchargée en raison 
créancier dans les poursuites, ou & cause 

Art, 
du retard du 
de son inaction. 

Toutefcis, elle est déchareée si le créancier n’entreprend pas 
les poursuites contre le débiteur dans un délai de six mois, 
& partir de la sommation & lui faite par la caution, & moins 
que le débiteur ne fournisse A celui-ci une garantie suffisante. 

Art. 658. — Si le débiteur tombe en faillite, le créancier 
doit ‘produire sa créance dans la faillite, sous peine de perdre 
Son reco'rs contre la caution, jusqu'a concurrence du préjudice 
resultant de cette omission. 

Art. 659. — Le créancier est tenu, au monient du paiement, 
de remettre a la caution les titres necessaires pour son recours. 

Si la dette est garantie par un gage mobilier ou par 
un droit de rétention sur un meuble, le créancier doit sen 
dessaisir au profit de la caution. 

Si la dette est assortie d’une sireté immobiliére, le créancier 
doit remplir les formalités prescrites pour le transfert de 
cette strete. Les frais de ce transfert sont a la charge 
de la caution, sauf recours contre le débiteur. 

Art. 660. — Le créancier ne peut poursuivre isolément 
la caution, qu’aprés avoir poursuivi le débiteur. 

Ti ne peut exécuter sur les biens de la caution qu’aprés 
avoir discuté le débiteur dans segs biens. Dans ce cas, la 
caulion doit opposer le bénéfice de discussion. 

Art. 661. — Si la caution requiert la discussion, elle doit 
indiquer, & ses frais, au créancier, les *biens appartenant 
au débiteur qui suffisent pour le recouvrement de toute 
la créance. 

Les biens indiqués par la caution ne sont pas pris en 
considération s’ils sont situés hors du_territoire algérien ou 
S'ils sont litigieux. 

Art. 662. Dans tous les cas ou la caution a fait 
Vindication des biens, le créancier est responsable @ son égard 
de Vinsolvabilité du débiteur, due au défaut de poursuites 
en temps utile. 

Art. 663. — Lorsqu’une sfreté réelle est affectée légalement 
ou par convention & la garantie de la créance et qu’une 
caution est donnée aprés cu en méme temps que la constitution 
de cette sireté, sans stipulation de solidarité avec le débiteur, 
Vexecution sur les biens de la caution ne peut avoir lieu 
qu'aprés l’exécution sur les biens affectés & la. streté., 

Art. 664. — Lorsqu’ll y a plusieurs cautions non solidaires 
obligées pour la méme dette et par le méme acte, la dette 
Se divise entre elles et le créancier ne peut poursuivre chacune 
@elles que pour sa part dans le cautionnement. 

Si les cautions se sont obligées Par des actes successifs, 
chacune d’elies répond de toute la dette, A moins qu’elle 
ne se soit réservée le bénéfice de division. 

Art. 665. — La caution solidaire ne peut requérir le bénéfice 
de discussion. 

Art. 666. — La caution solidaire peut se prévaloir de toutes 
les exceptions que la caution simple peut invoquer, relativement 
& la dette. 

Art. 667. — Les cautions, 
solidaires, 

judiciaires ou légales, sont toujours 

Art. 668. — S’il y a plusieurs cautions solidaires, celle qui 
a payé le tout a Véchéance, peut demander a 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 caution. Dans ce cas, 
le créancier ne peut poursuivre le certificateur qu’aprés avoir 
poursuivi la caution principale, 4 moins que les deux cautions 
ne soient solidaires entre elles,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 851 
¥ 

Section II 

Des’ rapports caution-débiteur 

Art. 670. — La caution doit, avant de payer la dette, avertir 
le débiteun, sous peine de perdre son recours contre luli 
s'il a déjé payé ou a, au moment de Véchéance, des moyens 
pour faire déclarer la nullité ou Jlextinction de la dette. 

Si le débiteur ne s’oppose pas au paiement, la caution 
conserve son recours contre lui, alors méme qu'il aurait 
déja payé ou aurait des moyens pour faire déclarer la nullité 
ou Vextinction 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 ie créancier aura recouvré tout son da. 

Art. 672, — La caution qui a payé la dette a son recours 
contre le débiteur, que le cautionnement ait été donné au su 
ou & 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 ot elle a dénoncé 
au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. 

Art. 673, — Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs solidaires d’une 
méme dette, la caution qui les a tous cautionnés a recours 
contre chacun d’eux pour le total de ce qu’elle a payé, 

LIVRE III 

DES DROITS REELS PRINCIPAUX 

TITRE I , 

DU DROIT DE PROPRIETE 

Chapitre I 

Du droit de propriété en général 

Section I 

De Vétendue 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 rézlements. 

Art. 675. — Le droit du propriétaire de la chose comprend 
tout ce qui constitue un élément essentiel de cette chose, 
de sorte qu’il ne puisse en étre séparé sans qu’elle périsse, 
se détériore ou soit altérée. 

La propriété du sol comprend, en hauteur et en profondeur, 
celle du dessus et du dessous, jusqu’a la limite utile a la 
jouissance. 

La propriété de la surface du sol peut étre, en vertu 
de la loi ou de la convention, séparée de la propriété du 
dessus ou de celle du dessous. 

Art, 676. — A moins de disposition légale ou de convention 
contraire, le propriétaire de la chose a droit & tous les fruits, 
produits et accessoires de cette chose. 

Art. 677. — Nul ne peut étre privé de sa propriété que 
dans les cas et conditions prévus Par la loi. 

Toutefois, l’administration peut prononcer Jl’expropriation @immeubles en tout ou en partie ou de droits réels immobiliers pour cause d’utilité publique, moyennant une indemnité juste 
et équitable. En cas de contestation sur le montant de 
Vindemnité, celle-ci est fixée par voie judiciaire. La procédure 
de fixation de l’indemnité ne peut, en aucun cas, constituer 
un obstacle & la prise de possession des biens & exproprier. 

Art. 678. — La nationalisation ne peut étre prononcée 
que par la loi. Les conditions et les modalités du transfert 
ainsi que la forme de l’indemnisation sont fixées par la loi. 

Art. 679. — La fourniture des prestations de biens et de 
services nécessaires pour assurer les besoins du pays, dans 
les cas et conditions prévus par la loi, peut étre obtenue, 
soit par accord amiable, soit par réquisition. 

Les locaux servant effectivement & V’habitation 
en aucun cas, faire l'objet de réquisition, 

ne peuvent,
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Art. 680. — La réquisition est individuelle ou collective. Art. 692, — La terre appartient & ceux qui la travaillent. 
Elle est formulée par écrit. L’ordre est signé par le wali. 
Ii mentionne la nature et la quantité des  prestations 
requises, le montant et les modalités de paiement de l’indem- 
nité et précise s'il s’agit d’une réquisition de propriété, d’usage 
ou de services. La réquisition est directe ou exécuvée par l’inter- 
médiaire du président d’assemblée populaire communale. 

Art. 681. — L’indemnité de réquisition est fixée par l’accord 
des parties. En cas de désaccord, le montant de l’indemnité est 
fixé par le juge dans les conditions qui seront précisées par 
décret. 

Section II 

De ia classification des choses et des. biens 

Art. 682. — Toute chose qui, de par sa nature ou en vertu de 
la joi, n’est pas hors de commerce, peut étre l’objet de droits 
patrimoniaux. Les choses qui sont par leur nature hors du 
commerce sont celles qui ne peuvent étre possédées exclusi- 
vement par personne. Celles qui sont hors du commerce en 
vertu de la loi sont les choses qui, d’aprés la loi, ne peuvent 
faire l’cbjet de droits patrimoniaux. 

Art. 683. — Toute chose ayant une assiette fixe et immobile, 
qui ne peut étre déplacée sans détérioration, est une chose 

immobiliére. Toutes les autres choses sont mobiliéres, 

Toutefois, est considérée comme chose immobiliére par des- 
tination, 1a chose mobiliére que le propriétaire a placée dans 
un fonds qui lui appartient, en l’affectant en permanence au 
service de ce fonds ou 4 son exploitation. 

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 immobilier. 

Tous les autres droits patrimoniaux sont des biens meubles. 

Art. 685. — Les choses consomptibles sont celles dont l’usage, 
tel qu’il résulte de leur destination, consiste uniquement dans 
le fait de les consommer ou de les aliéner, 

Sont ainsi réputées consomptibles toutes les choses faisant 
partie d’un fonds de commerce et qui sont destinées a étre 
vendues. 

Art. 686. — Les choses fongibles sont celles qui peuvent étre 
remplacées les unes par les autres dans un paiement et qu’ii 
est d’usage, dans les rapports d’affaires de déterminer d’aprés 
le nombre, la mesure, le volume ou le poids. 

Art. 687. — Les droits qui ont pour objet une chose imma- 
térielle ou un élément incorporel, sont régis par des lois spé- 
Ciales. 

Art. 688. — Sont propriété de YEtat, les biens immeubles et 
les meubles qui, en fait ou en vertu d’un texte législatif sont 
affectés soit & un usage collectif, soit & une administration 
ou un service public, un établissement 4 caractére adminis- 
tratif, une entreprise sccialiste, une unité autogérée ou une 
coopérative dans le cadre de la révolution agraire. 

Art. 689. — Les biens de V’Etat sont inaliénables, insaisis- 
Sables et imprescriptibles. Toutefois, les lois qui les affectent 
& un des organismes cités & l'article 688 déterminent les 
conditions de gestion et éventuellement les conditions d’alié- 
nabilité de ces biens. 

Section III 

De la restriction au droit de propriété 

Art. 690. — Le propriétaire doit, dans lexercice de son 
droit, se conformer & la législation en vigueur ayant pour 
objet Tutilité publique ou celie des particuliers. Il doit, 

en outre, observer les prescriptions suivantes. 

Art. 691. — Le propriétaire ne doit pas exercer son droit 

dune maniére abusive 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 sup+ 
pression de ces inconvénients s’ils dépassent la limite ordinaire. 
Le juge tient compte pour cela de lusage, de la nature des   immeubles, de leur situation respective et de leur destination. 

Toutes les ressources en eau sont propriété de la collectivité 
nationale. 

Les modalités d’application de cet article sont déterminées 
respectivement par les textes afférents 4 la révolution agraire 
et ceux relatifs & la recherche, la distribution, l’utilisation et 
Vexploitation de leau. 

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 & charge d’une indemnité proportionnée au 
dommage qu’il peut occasionner. 

Art. 694. — L’issue sur la voile publique est réputée insuf- 
fisante ou impraticable lorsquw’elle offre de graves difficultés 
qu’il n’est possible de surmonter qu’au prix de travaux exces- 
sifs et hors de proportion avec la valeur du fonds. 

Au contraire, Vissue est réputée suffisante lorsqu’elle ne 
présente que des inconvénients accidentels et qu’il est facile 
de faire disparaitre & peu de frais ou qu’elle existe a titre 
de tolérance tant qu’elle n’a pas été refusée. 

Art. 695. — Le propriétaire d’un fonds sans issue ou ayant 
une issue insuffisante sur la voie publique, ne peut réclamer 
le droit de passage lorsque l’enclave résulte de son fait volon- 
taire. 

i ne peut également s’en prévaloir lorsqu’il jouit soit d’un 
droit de passage conventionnel, soit d’un passage exercé en 
vertu d’une simple tolérance tant que le droit de passage 
conventionnel n’est pas éteint ou Ja tolérance supprimée. 

Art, 696. — Le passage doit étre réguliérement pris du cété 
ou le trajet est le plus commode du fonds enclavé & la voie 
publique mais aussi le moins dommageable pour les propriétaires 
voisins. 

Art. 697. Lorsque V’enclave résulte de 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 étre demandé que 
‘sur les terrains qui font V’objet de ces actes. 

Art. 698. — L’assiette et le mode de servitude de passage 
pour cause d’enclave sont fixés par. la prescription de 15 ans. 

Lorsque la prescription est accomplie, l’assiette de la servi- 
tude me peut étre 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 pro- 
priétaire du fonds enclavé a exercé son droit pendant 15 ans, 
équivaut & un titre d’acquisition de la servitude qui devient 
un accessoire 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 cessa- 
tion accidentelle ou définitive de l’enclave qui en avait été 
la cause originaire. 

Art. 700. — Le propriétaire du fonds servant ne peut plus 
demander d’indemnité lorsqu’il a laissé prescrire au profit du 
propriétaire du fonds enclavé, le droit de passage par 15 ans 
d’usage et de possession. 

Art. 701. Lorsque Vindemnité 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 caractére de discontinuité, donner lieu a action 
possessoire, alors méme que le propriétaire du fonds enclavé 
n’a pas prescrit Vassiette et le mode de la servitude. 

Art. 7€3. — Tout propriétaire a le droit d’obliger son voisin 
& poser des bornes & la limite de leurs propriétés contigués. 
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 & supporter: 
un poids supérieur a sa résistance.
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Lorsque le mur mitoyen devient impropre 4 l’usage auquel il 
est normalement destiné, les frais de réparation et de recons- 
truction sont & la charge des copropriétaires, en proportion 

de leurs parts respectives. 

Art. 705. — Le propriétaire peut, s’il a un intérét sérieux, 
exhausser le mur mitoyen, pourvu qu'il n’en résulte pas un 
préjudice grave pour son copropriétaire. Il doit supporter seul 
les frais: d’exhaussement ainsi que d’entretien de la partie 

exhaussée, et procéder aux travaux nécessaires pour que le 
mur puisse supporter le supplement de charge resultant de 
l'exhaussement, sans que sa solidité en soit diminuée. Si le 
mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, le 
copropriétaire qui veut exhausser doit faire reconstruire le 
mur en entier et & ses frais de maniére que l’excédent d’épais- 
seur soit, dans la mesure du possible, pris. de son cété. Le 

mur reconstruit 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 contribué 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’éléve lexcédent 

d@’épaisseur, au cas ou il existe un excédent. 

Art. 707. — A défaut de preuve contraire, le mur qui, au 
moment de sa construction, sépare deux batiments, est 
présumé mitoyen jusqu’é l’héberge. 

Art. 708. — Le propriétaire ne peut forcer son voisin & 
s‘enclore ni & céder une partie de son mur ou du terrain sur 
lequel le mur s’éléve, sauf dans le cas prévu par Varticle 697. 

Toutefois, le propriétaire ne peut le détruire volontairement 
sans motif sérieux, si sa destruction porte préjudice au ‘voisin 

dont la propriété est close. 

Art. 709. — Nul ne peut avoir une vue droite sur son voisin 
-& une distance moindre de 2 métres, La distance se mesure 
du parement extérieur du mur ot se trouve la vue ou de la 
ligne extérieure du balcon ou de la saillie. 

Si la vue droite est acquise par prescription & une distance 
-‘moindre de deux métres sur le fonds du voisin, celui-ci ne 
peut batir & une distance moindre de deux métres, mesurée 
de la maniére indiquée plus haut, et cela sur toute la longueur 
du batiment ou se trouve la vue. 

Art. 710. — Nul ne peut avoir sur son voisin une vue 
oblique & une distance moindre de 60 centimétres du bord de 
Youverture. Cette prohibition cesse si cette vue oblique sur le 
fonds voisin constitue en méme temps une vue droite sur la voie 
publique. 

Art. 711. — Aucune distance n’est requise pour Youverture 
de simples jours établis & deux métres au-dessus du sol de la 
piéce que l’on veut éclairer et qui sont destinés seulement au 
passage de l’air et de la lumiére sans qu’ils puissent donner 
vue sur le fonds voisin. 

Art. 712. — Les usines, puits, machines 4 vapeur et tous 
établissements nuisibles aux voisins doivent étre construits 
aux distances et suivant les conditions prescrites par les 
réglements. 

Section IV 

De la propriété indivise 

Art. 713. — Lorsque deux ou plusieurs: personnes ont la 
propriété d’une chose, sans que la quote-part de chacune 
delles soit divisée, elles sont copropriétaires par indivis et, & 
moins de preuve contraire, les quotes-parts sont considérées 
comme égales. 

Art. 714. — Tout\ copropriétaire & Vindivis a la pleine 
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 sés co-indivisaires. 

Si Pacte 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 dispdsant, le droit de l’acquéreur se 
transporte & compter de la date de l’aliénation, sur la part 

.qui échoit au disposant en vertu du partage. Lacquéreur peut, 
Sil ignorait que le disposant n’était pas propriétaire divis de 
la chose, demander IJ’annulation de lacte.   
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Art. 715. — A défaut d’accord contraire 1l’administration 
de la chose cominuné apparticnt &@ 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. A défaut de majorité, le 
tribunal peut, sur la demande de l'un des co-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 réglement pour l’administration 
et pour une meilleure jouissance de la chose commune 
applicable méme aux ayants cause, 4 titre universel ou 
particulier de tous les co-indivisaires. 

Le co-indivisaire qui administre le bien commun, sans oppo- 
sition de la part des autres co-indivisaires, est réputé étre leur 
mandataire, 

Art. 717. — Les co-indivisaires, qui possédent au moins les 
trois-quarts de la chose commune, peuvent décider, en vue 
d’une meilleure jouissance de la chose, d’apporter des. modifi- 
cations essentielles ou des changements dans la destination’ 
de cette chose qui dépassent Vladministration ordinaire, 
pourvu que ces décisions soient nctifiées aux autres co-indi- 
visaires. Les co-indivisaires dissidents ont un recours devant 

le tribunal, dans un délai de deux mois a partir de la 
notification. 

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 ordsnner qu'il soit 
fourni caution au co-indivisaire dissident, en garantie de ce 
qui peut lui étre dQ comme indemnité. 

Art, 718. — Tout co-indivisaire peut, méme sans |’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 impéts dont elle est 
grevée et toutes les autres charges résultant de Jindivision 
ou grevant cette chose, sont supportés par tous les co-indivi- 
saires, ‘chacun proportionnellement & sa quote-part, sauf 
disposition contraire. 

Art 720. — Les co-indivisaires qui possédent Jes trois-quarts 
au moins de la chose commune, peuvent en décider ]’aliénation, 
pourvu que leur décision soit fondée sur des motifs sérieux et 
qu’elle soit notifiée aux autres co-indivisaires par acte extra- 
judiciaire. Le co-indivisaire dissident peut se pourvoir devant 
le tribunal dans un délai de deux mois & partir de la 
notification. Le tribunal a, au cas ot le partage du _ bien 
indivis est préjudiciable aux intéréts des co-indivisaires, & 
apprécier, d'aprés les circonstances, si Valiénation 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 a 
Vamiable par l'un des co-indivisaires & un tiers. L’exercice 
du retrait doit étre fait dans un délai d’un mois 4 partir du 
jour ou le co-indivisaire aura pris connaissance de la vente 
ou du jour ot la vente lui aura été notifiée. Le retrait 
seffectue au moyen d’une déclaration notifiée au vendeur 
et & l’acquéreur. Le retrayant est subrogé aux droits et 
obligations de Vacquéreur s'il le dédommage de tous ses 
daébours. 

S’il y a plusieurs retrayants, chacun d’eux peut exercer le 
retrait proportionnellement 4 sa quote-part. 

Art. 722, — Tout co-indivisaire peut demander le partage 
de la chose commune & moins qu’il ne soit tenu de demeurer 
dans Vindivision en vertu de la loi ou d’une convention. 

On ne peut, par convention, exclure le partage pour une 
période dépassant. cing ans. Lorsque le terme stipulé ne 

dépasse pas cette période, la convention est efficace & l’égard 
du co-indivisaire et de son ayant cause. 

Art. 723. — Les co-indivisaires peuvent, sils sont tous 
d’accord, partager la chose commune de la maniére quiils 
veulent. Si lun d’eux est incapable, les formalités prescrites 
par la loi doivent étre observées.,
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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 co-indivisaires devant 
le tribunal. 

Le tribuna] désigne, s’‘il y a leu, 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. — Liexpert procéde & la formation des lots en 
prenant comme base la quote-part la plus petite, au cas méme 

ou le partage serait partiel. 

Si lun des co-indivisaires ne peut obtenir toute sa quote- 

part-en nature, une soulte lui est accordée pour |’indemniser 
de ce qui manque 4 cette quote-part. 

Art. 726. — Le tribunal statue sur toutes contestations et 
notamment celles relatives & la formation des lots. 

Art. 727. — Le partage a lieu par voie de tirage au sort, le 
tribunal en dressera procés-verbal et rend un jugement 
attribuant a& chaque co-indivisaire sa part divise. 

Art. 728. — Lorsque le partage er nature n’est pas possible 
ou s'il doit entrainer une diminution considérable de la valeur 
de la chose & partager, il est procédé a la vente sur licitation 
de 1a chose suivant les régles prévues au code de procédure 
civile. Les enchéres sont limitées aux seuls co-indivisaires s’ils 
sent unanimes a le demander. 

Art. 729. — Les créanciers de chaque co-indivisaire peuvent 
&’cpposer a ce que le partage en nature ou la vente en licitation 
aient. lieu sans leur intervention. . 

L’opposition eat faite entre les mains de tous les co-indi- 
Visaires et i. en résulje, pour ces derniers, l'obligation d’appeier 
les créanciers opposants 4 tous les actes de la procédure, sous 
peine d’inopposabilité du partage 4 leur égard. Dans tous tes 
eas, Goivent étre appelés. les oréanciers inscrits avant l'intro- 
duction de Vaction en partage. 

Si le partage est déja effectyé, 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 ov il est devenu 
propriétaire & l’indivis, et n’avoir jamais été propriétaire des 
a@utres parts. 

Art. 731. — Les co-partageants sont garants les uns envers 
les autres du trouble ou de l'éviction dus & une cause antérieure 

au partage. Chacun d’eux est tenu, en proportion de sa quote- 
part, d'indemniser le co-partageant, troublé ou évince en 
tenant compte de li valeur de la chose au moment du partage 
Si lun des co-partageants est insolvable, 1a part qui lui 
incombe est -supportée par le co-partageant garanti et tous les 
c0-partageanta solvables. 

La garantie n’a pas lieu, si lespéce d’éviction soufferte 
& été acceptée par une clause particuliére et expresse de l’acte 
de partage. Elle cesse lorsque o’est par sa faute que le 

co-partageant souffre de léviction. 

Art. 732. — Le partage conventionne] peut. é@tre rescindé si 
l'un des co-partageants établit, A son préjudice, une tésion de 
plus d'un cinquiéme, en tenant compte de la valeur de la chose 
au moment du partage. 

Liaction dott @tre intentée dans le courant de l’année qui 
suit le partage. Le dé#fendeur peut en arréter le cours et 
empécher un nouveau partage, s'il fournit au demandeur le 
supplément dé sa part, 6m espéces ou én nature. 

Art. 783. — Par le partage provisionnel, les co-propriétaires 
eonviennent d’attribuer & schacun d’eux la jouissance d'une 
Part divise égale & sa quote-part dans ia chose commune, 
moyennant renonciation, au profit des co-propriétaires, a la 
jouissance des autres parties. Cette convention ne peut étre 

conclue pour plus de cing années S'‘il n’a pas été fixé de 
Gélai ou si le délai est expiré, sans qu'un nouvel accord soit 
intervenu, le partage est valable pour une année renouvelable, 
& moing que le partage ne soit dénoncé par l’un des co- 
propriétaires, trois mois avant l'expiration de lannée en cours. 
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Si le partage provisionnel se prolonge pendant quinze ans, 
il se convertit en partage definitif, a moins d’accord contraire. 
Si la possession d’une part divise par l’un des co-proprietaires 
se maintient pendant quinze ans, cette possession est présumée 
avoir lieu en vertu d’un partage provisionnel. 

Art. 734. — Le partage provisionnel peut également avoir 
lieu si les co-propriétaires conviennent de jouir de la totanté 

de la chose commune, chacun d’eux pendant une période 
correspondant & sa quote-part. 

Art. 735. — Le partage provisionnel est régi, quant & son 
opposahbilité aux tiers, & la capacite des co-partageants, 4 leurs 
droits et obligations et quant aux moyens de preuve, par les 

dispositions relatives au contrat de bail, en tant quelles ne 
sont pas incompatibles avec la nature de ce puartage. 

Art. 736. — Les co-propriétaires peuvent convenir, au cours 
des operations du partage définitif, de procede) au partage 
provisionnel. Ce partage demeure en vigueur jusqu’a la 
conclusion du partage définitit. 

Si les co-propriétaires ne sont pas d’accord sur le partage 
provisionnel, ce partage peut étre ordonné par le tribunal 
& la demande de lun des co-propriétaires, et aprés recours, 

Sil y a heu, 

Art. 737. — Les co-propriétaires d’une chose servant 4 
Pusage ne peuvent en demander le partage, s’t! résulte du but 
auquel la chose est destinee, qu’elle doit toujours demeurer 

dans l’indivision. 

Art. 738. ~- Les membres d’une méme famille, ayant un 
travail ou des intéréts communs, peuvent. cbnvenir par écrit 
de créer une communauté faniuiiale Elle se compose, scit d'un 
héritage, s’ils conviennent de le iaisser 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’excédant pas quinze ans. Toutefois, chacun 
des co-propriéetaires peut, 3’i} a des motifs graves, demander 
au tribunal l’autorisation de retirer sa part de la communauté 
avant Vexpiration du terme convenu. 

Lorsqu’l] n’y a pas de durée déterminée pour la communauté, 

chacun des co-proprietaires peut se retirer, en donnant un 
préeavis de six mois aux autres co-propriétaires. 

Art. 740. — Les co-propriétaires ne peuvent demander le 
partage tant que dure la communauté familiale et nw co- 
propriétaire ne peut disposer de sa quote-part au profit d’une 
personne étrangére 4 la famille, sans le consentement de tous 
les co-propriétaires. 

Si une persohne étrangére * la famille acquiert & la suite 
@’une aliénation volontaire ov forcée, la quote-part de l'un des 
cO-propriétaires, cette personne ne fait partie de la commu- 
nauté familiale qu’avec le consentement des autres co-proprié- 
taires. 

Art. 741. — Les co-propriéetaires, qui réunissent ia majorité 
dc la valeur des quotes-»a.ts, peuvent désigner parmi eux un 
ou plusieurs administrateurs. L’administrateur peut sauf accord 
contraire. changer le but augue! la chose commune se trouve 
destinée, de maniére & assurer une meilleure jouissance de la 
chose. 

L’adroinistrateur peut étre révoqué de la maniére suivant 
Jaquelie il a éte nommé, nonobsiant tout accord contraire ; le 

tribunal peut également le révoquer, pour des motits graves, a 
la demande de tout co-propri¢taire. 

Art. 742. — Sous réserve des dispositions précédentes, la 
communaute familiale est régie par les dispositions relatives a 
la propriete inaivise et par ce.les relatives au mandat. 

. 

Section V 

De la copropriéié des immeubles batis 

§$ I — Dispositions génerales. 

Art. 743. — La copropricté est la situation juridique d’uri 
immeuble bati ou d’un groupe d'immeubles bétis dont la 
propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots 
comprenant chacun une partie privative et une quote-part 
dans les parties communes.
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Art. 744. — Les parties’ privatives sont les parties des 
Soins: et du terrain, qui apparticnnent divise¢ment a 

chacun des co-propriétaires et qui sont affecteées & son usage 

exclusif et particulier, 

Sont réputées parties privatives : 

— Les carrelages, dailes, revétements de sols ; 

— Les plafonds et les parquets, & Vexclusion du gros-ceuvre ; 

— Les cloisons intérieures avec leurs portes ; 

— Les portes paliéres, les fenétres, les porte-fenétres, les 

persiennes, les volets ou stores ainsi que leurs accessoires; 

—tIss barres dWappui des fenétres, les garde-corps et 

balustrades en fer des balcons ; 

— Les enduits intérieurs des murs et cloisons, quels qu’ils 

sotent ; 

— Les canalisations intérieures et raccordements particuliers, 
les appareillages, robinetteries et accessoires qui dépendent; 

— L’encadrement et le dessus des cheminées, 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 & Vintérieur 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-ceuvre, 

Art. 745. — Les parties communes sont les parties des 
batiments et du terrain, qui appartiennent indivisément a 
Yensemble des co-propriétaires, chacun pour une quote-part 
afférente & chaque lot, et quit sont affectées & l’usage ou a 
Yutilité de tous les co-proprietaires ou de plusieurs d’entre 

eux. 

Sont réputés parties communes : 

— Le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accés ; 

— Le gros-ceuvre deg batiments, les éléments d’équipement 
commun, y compris les parties de canalisations y 
afférentes qui traversent les locaux privatifs ; 

— Les coffres, gaines et tétes de cheminées & usage commun ; 

— Les logias, balcons, terrasses méme s’ils sont en tout 
ou en partie réservés @ Vusage exclusif d'un co-pro- 

priétaire ; 

— Les locaux deg services communs ; 

— Les halls et couloirs d’entrée, les escaliers, les ascenseurs. 

Sont réputés droits accessoires eux parties communes : 

—le droit de surélever un batiment affecté a lusage 
commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent 

des parties privatives différentes ; 

— le droit d’édifier des batiments nouveaux dans des cours, 
pares ou jardins constituant des parties’ communes. 

Art. 746. — La quote-part des parties communes afférente 
& chaque lot est proportionnelle & la valeur relative de 

chaque partie privatiye par rapport & l’ensemble des valeurs 
desaites parities telles que ces valeurs résuireny lors de 
létablissement de la co-propriété, de la consistance, de la 
superficie et de la situation des lots, sans égard @ leur 
utilisation. 

Art. 747. — Les parties communes et les droits qui leur sont 

accessoires ne peuyent faire Vobjet, séparément des parties 
privatives, d’une action en partage ou d’une licitation forcée. 

Art. 748. — Un réglement de co-propriété, incluant ou non 
un état descriptif de division, détermine la destination des 

parties privatives et des parties communes, ainsi que les 
conditions de leur jouissance ; il fixe également les régles 
relatives & Vadministration des parties communes. 

Le réglement de co-propriété ne peut imposer aucune 
restriction aux droits des co-propriétaires sauf celles qui sont 
justifiées par la destination de lVimmeuble, ses caractéres 
ou sa situation.   

§ II — Des droits et, obligations des co-propriétaires. 

Art. 749. — Chaque co-propriétaire dispose des parties 
privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des 
parties privatives et communes a la condition de ne pas 
nuire aux droits des autres co-propriétaires, ni de porter 
atteinte & la destination de l’immeuble. 

Art. 750. — Les co-propriétaires sont tenus de participer 4 
deux catégories de charges : 

-— les charges entrainées par les services collectifs et les 
éléments d’équipement commun en fonction dé l’utilité qu’ils 
présentent a l’égard de chaque lot. 

— les charges de conservation, d’entretien et d’administration 
des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives 
des parties privatives comprises dans leur lot. Le réglement 
de co-propriété fixe la quote-part afférente & chaque lot dans 
chacune des catégories de charge. 

Art. 751. — La répartition des charges ne peut étre modifiée 
qu’a ia majorilé des d:ux-tiers des co-proprietaires. 'Touieiois, 
lorsque des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition 

sont décidés par lassemblée générale statuant & la majorité 
absolue, la modification de la réparation des charges ainsi 

rendue nécessaire peut étre décidée par l’assemblée générale 
statuant & la méme majorité. 

A défaut de décision par V’assemblée générale modifiant les 
bases de répartition des charges, tout co-propriétaire peut 

saisir le tribunal de la situation de l’immeuble 4 Veffet de 
falre procéder a la nouvelle répartition rendue nécessaire. 

Art. 752. — Chaque copropriétaire .peut poursuivre, en justice, 
la révision de la répartition des charges si la part correspondant 
& son lot est supérieure de plus d’un quart ou si la part 
correspondant 4 celle d’un autre co-propriétaire est inférieure 
de plus d’un quart dans l’une ou l'autre des catégories de 
charges, & celle qui résulterait d'une répartition conforme 
aux dispositions de Vlarticle 750. Le triburial peut procéd 
& la nouvelle répartition des charges. . 

Cette action doit étre exercée par tout co-propriétaire dans le 
délai de 656 ans & partir de la publication du réglement de 
co-prosriété 4 la conservation des hypcotheques ; elie peut 
également étre exercée par l’acquéreur d’un lot avant l’ex- 

piration d’un délai de deux ans & compter de la premiére 
mutation a4 titre onéreux de ce lot. 

Art. 753. — Le réglement de co-propriété et les modifications 
qui peuvent lui étre apportées ne sont opposables aux ayants 
cause & titre particulier des co-propriétaires qu’é dater de leur 
publication & la conservation des hypothéques. 

Art. 754. — Le co-propriétaire qui aliéne 3 titre onéreux 
son lot est tenu de presenter au xcotaire, un certificat de moins 
dun mois attestant qu’il est libre de toute obligation & 

| Yégard du syndicat ; avis de la mutation doit étre donné au 
syndic de limmeuble, par simple lettre recommandée avec 
accusé de réception, 4 la diligence de l’acquéreur ; le syndic 
peut former, dans un délai de 8 jours & compter dudit avis 
de mutation, opposition au versement des fonds pour obtenir 
le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. 

Art. 755. —- La collectivité des co-propriétaires est constituée 
en ua syndicat avte de la persomnailice civiie. 

Art. 756. — Les créances de toute nature du syndicat a 
Yencontre de chaque co-propriétaire sont garanties par tne 
hypothéque légale sur son lot. 

Elies bénéficient, en outre, du privilége réservé au bailleur 
@’immeuble. 

§ III — De Vadministration et de la gestion de la copropriété. 

Art. 757, — Le syndic est nommé par Ja premiére assemblée 
générale des copropriétaires qui peut lui adjoindre un suppléant. 

A défaut de nomination par l’assemblée générale, le syndic 
est désigné par le président du tribunal & la requéte d’un ou 
plusieurs copropriétaires.
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Art. 758. — Le syndic est particuliérement chargé : 

— dassurer Vexécution des dispositions du réglement de 
copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ; 

‘— d’administrer Yimmeuble, de pourvoir & sa conservation, 
& sa garde, et a son entretien et en cas d’urgence, de 
faire procéder, de sa propre initiative, a Vexécution de 
tous travaux nécessaires 4 la sauvegarde de l’immeuble ; 

-— de représenter le syndicat dans tous les actes civils et 
en justice, ainsi que pour la publication des modifications 
apportés au ‘réglement de copropriété sans que l’accord 
de chaque copropriétaire soit nécessaire ; 

— Le syndic est seul responsable de sa gestion. Il.ne peut 
se faire substituer. 

Art. 759. — Le Byndic ne peut étre nommé pour une durée 

supérieure & deux ans, mais il peut étre réélu, 

Les fonctions de syndic peuvent étre assurées par toute 
Personne choisie parmi les copropri¢taires ou en dehors d’eux, 

'En cas d’empéchement du syndic ou de carence de sa part 

& exercer les droits et actions du syndicat, un administrateur 
provisoire peut étre désigné par décision de justice. 

Art. 760. — Un conscil syndical de trois membres au moins 
peut,.a tout moment, étre désigné par l’assemblee générale a la 
majorité prévue & larticle 766 et, a défaut, par le président 
du tribunal, sur requéte d’un ou de plusieurs coproprictaires. 

Ne peuvent faire partie du consei) le syndic et son conjoint, 
méme s’ils sont copropriétaires. . 

Art. 761. — Le conseil syndical a pour mission d’assurer la 
Haicon entre la collective ces coprepriétaires et le syndic, 
@’assister le syndic et de contréler sa gestion. 

Le conseil syndical se réunit au moins une fois tous les 
six mois 4 la demande dé son président ; il peut en outre, se 

réunir & toute époque, & la demande de l’un quelconque de 
ses membres ou du syndic. 

Les décisions du conseil syndical sont prises & la simple 
majorité des votants & condition que trois au moins de ses 
membres soient présents. 

Art. 762. — Le réglement de coprepriété détermine les régles 
de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales 
sous réserve des dispositions des articles 764 et 765. 

Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix corres- 
pondant 4 sa quote-part dans les partivs communes. 

Art. 763. — Liassemblée générale des copropriétaires est 
convocuss par le avocic toutes les lois qu’il le juge utile 2t, au 
moins, une fois -par an. 

Tl doit également la convoquer chaque fois que la demande 
lui en est faite soit par le conseil svndical, s'il en existe un. soit 
par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins le 
Quart des voix de tous les copropriétaires. 

L’assemblée élit son président au début de chaque réunion. 

Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision 
contraire de l’assemblée. Mais. en aucun cas, te syndic et son 
conjoint, fussent-ils copropriétaires, ne peuvent présider las- 

semblée. Ils ne peuvett non plus recevoir de mandat pour 
représenter un copropriétaire. 

~ L’assemblée ne peut déliba4rer que sur les questions inscrites a 
Yordre du jour. 

. Art. 764. — Sont prises & la maiorité des voix des copro- 
priétaires présents ou représentés, tes décisions de lassemblee 

statuant sur les questions relatives & l’applicaticn du reglement 
de copropriété et les points qui n'uuraient pas été prévus et 
genet alement sur toutes les questions intéressant la copro- 
priété. 

Art. 765. — Ne sont adontées qu’é la majorité des voix de tous 
les copropriétaires, méme absents ou non représentés, les 
Gécisions de l’assemblée générale concernant :   

~— V’autorisation donnée & certains copropriétaires d’effectuer 
@ leurs frais des travaux affectant les parties communes 
ou l’aspect extérieur de l’immeuble, mais conformes 4 sa 
destination ; 

— la désignation ou la révocation du syndic et des membres 
du conseil syndical ; 

— les conditions auxquelles sont réalisés les actes de dispo- 
sition sur les parties communes ou sur des droits 

accessoires & ces parties communes, lorsque ces actes 
résultent d'obligations légales ou réglementaires ; 

— les modalités de réalisation et d’exécution des travaux 
rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou 
réglementaires ; 

— la modification de la répartition des charges visées & 

Yarticle 750 rendue nécessaire par un changement de 
Tusage d’une ou plusieurs parties privatives. 

A adéfaut de décision prise dans les conditions de majorité 
du présent article, une nouvelle assemblée générale statue dans 
les conditions prévues & l’article 766 ci-dessous. 

Art. 766.— Sont prises & la majorité des membres du syndicat 
représentant au moins les trois-quarts des voix, les décisions 

de lVassemblée concernant ; 

— les actes d’acquisition immobiliére et les actes de disposition 

autres que ceux visés a l’alinéa 4 de l’article 765 ; 

— la modification ou, éventuellement, l’établissement du 
réglement de copropriété dans la mesure oU il concerne la 
jouissance, Yusage et /Jadministration des parties 
communes ; 

— les travaux comportant transformation, addition ou amé- 
lioration autres que ceux visés & V’alinéa 5 de V’article 765. 

Art. 767. — L’assemblée générale ne peut, & quelque majorité 
que ce soit, imposer & un copropriétaire une modification a 
la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur 
jouissance, telles qu’elles resultent du réglement de copropriété. 

Elle ne peut, sauf a Vunanimité des voix de tous les 
copropriétaires, décider lalienation des parties communes dent 
la conservation est nécessaire au respect de la destination de 
Vimmeuble. 

Art. 768. — L’assemblée générale des copropriétaires statuant 
a la double majorité prévue a larticle 766 peut, & la condition 
qu’elle soit conforme 4 la destination de l’immeuble, décider 

toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de 
plusieurs éléments d’equipement existants, l’'adjonction d’'élé- 
ments nouveaux, ’aménagement de locaux affectés a lusage 
commun ou la création de tels locaux. : 

Elie fixe alors, A la méme majorité, la répartition du cot des 
travaux et de charge des indemnités prévues 4 Varticle 770 

en proportion des avantages qui resulteront de travaux envi- 
sagés pour chacun des copropriétaires. 

Elle fixe, & la méme majorité, la répartition des dépenses 
de fonetionnement, d’entretien et de remplacement -des 
parties communes ou des éléments transformes ou créés, 

La décision prise var Vassemblée générale oblige les copro- 
priétaires 4 participer dans la proportion fixée par l’assembhlée, 
au paiement des travaux, 4 la charge des indemnités prévues 
& l’article 770 ainsi qu’aux dépenses de fonctionrnement d’admi- 
nistration, d’entretien et de remplacement des parties communes 
ou des éléments transformés ou créés. 

Art. 769. — La surélévation ou la construction de batiment 
aux fins de crécr de nouveaux locaux @ usage priva‘if, ne doit 

étre' réalisée par les soins du syndicat que si la décision en 
est prise & ’unanimité de ses gnembres. 

Le décision d’aliéner aux mémes fins le droit de surélever un 
batiment existant exige, outre ia majorité prévue a l’article 767, 
Yaccord des copropriétaires de l’étage supérieur du batiment a 

surélever.
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Art. 770. — Les copropriétaires qui subissent un préjudice 
par suite de l’exécution des travaux, en raison, soit d’une 
diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble 
de jouissance grave, méme s'il est temporaire, soit de dégra- 
dations, ont droit a une indemnité. 

Cette indemnité qui est & la charge de Il’ensemble des 
copropnétaires est répartie, s’il s’agit de travaux décidés dans 
les conditions prévues a J’article 769 en- proportion de la 
participation de chacun au cofit des travaux et, s’il s’agit de 
travaux de surélevation prévus & l’article 769 selon la proportion 
initiale des droits de chacun dans les parties communes, 

Art. 771. — En cas de destruction totale ou partielle, 
Vassemblée générale des copropriétaires dont les lots composent 
le batiment sinistré, peut décider a la majorité des voix de 
ces copropriétaires, la reconstruction de ce batiment ou la 
remise en état de la partie endommagée. 

Les indemnités représentatives de V'immeuble détruit, sont, 
sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par 
priorité & la reconstruction. 

Art. 772. — Les actions personnelles nées de Yapplication du 
statut de la copropriété entre les copropriétaires, ou entre 
un copropriétaire et le syndicat, se prescriront par un délai de 
de dix ans. 

Les actions qui ont pour objet de contester la décision des 
assemblées générales doivent, & peine de déchéance, étre intro- 
duites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans 
un délai de deux mois & compter de la notification par le 
syndic des décisions de l’assemblée. 

Chapitre IT 

Des modes d’acquisition de la propriété . 

Section I 

De Voccupation et de la succession 

Art. 773. — Tous les biens vacants et sans maitre et ceux 
des personnes qui décédent sans héritier, ou dont les successions 
sont abandonnées, appartiennent a l’Etat. 

Art. 774. — La détermination des héritiers et de leurs parts 
héréditaires et la dévolution des biens successoraux sont régies 
par les régles du code de la famille. 

Section II 

Du testament 

Art. 7175. — Le testament est régi par le code de la famille 
et les lois y relatives. 

Art. 776. — Tout acte juridique accompli par 
pendant sa derniére maladie dans un but de libéralité, est 
censé étre une disposition testamentaire et doit étre régi par 
Jes régles du testament, quelle que soit la dénomination donnée 
& cet acte. 

une personne 

Les héritiers du disposant sont tenus de prouver que ,!’acte 
juridique a été accompli par leur auteur pendant sa derniére 
maladie. Cette preuve peut étre administrée par tous les 
moyens. Si lVacte n’a pas acquis date certaine, il ne fait pas 
preuve de sa date & l’égard des héritiers, 

Si les héritiers prouvent que l'acte a été accompli par leur 
auteur pendant sa derniére maladie, cet acte est censé étre 
fait dans un but de libéralite & moins que le bénéficiaire ne 
Brouve le contraire. Le tout sauf dispositions spéciales contraires. 

Art. 777. — A moins de preuve contraire, lorsqu’une personne 
fait un acte de disposition au profit d’un de ses héritiers tout 
en se réservant, d'une maniére queliconque, la possession et 
la jouissance de la chose objet de cette aliénation pour la 
durée de sa vie, lacte est censé étre une disposition testa- 
mentaire et doit étre régi par les régles du testament. 

Section III 

De Vaccession 

Art 778. — Les alluvions apportées successivement et imper- 
cepliblement par les fleuves, appartiennent aux propriétaires 
riverains.   

Art. 779. — Les relais de la mer appartiennent a l’Etat. 

Il n’est pas permis q@empiéter sur Ja mer. Les terraing 
artificiellement soustraits & Vaction du flot, appartiennent 
a Etat. 

Art. 780. — Les propriétaires des terrains contigus & des eaux 
dormantes, telles que les lacs et les étangs, n’acquiérent 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 iles formées dans son lit, est réglée par 
les lois spéciales. 

Art. 782. — Toute plantation, toute construction ou tout 
autre ouvrage existant au-des:us cu au-dessous du sol, est 
censé avoir été fait par le propriétaire du sol a ses frais et 
lui appartient. 

Tl peut, toufefois, étre prouvé que Vouvrage a été fait par un 
tiers & ses frais, comme il peut étre prouvé que le propriétaire 
du sol a accordé a un tiers la propriété de Vouvrage déja 
existant ou le droit d’établir ‘cet ouvrage et d’en acquérir la 
propriété. 

Art. 783. —- Les plantations, constructions ou autres ouvrages 
faits avec des matériaux appartenant & autrui, deviennent la 
propriété exclusive du propriétaire du sol lorsque l’enlévement 
de ces matériaux n’est pas possible sans graves dégats aux 
Ouvrages ou lorsque cet enlévement est possible et que l’action 
en revendication n’a pas été intentée dans année & partir du 
jour ou le propriétaire des matériaux a eu connaissance de 
leur incorporation dans ces ouvrages. 

Au cas ot Ie propriétaire du sol acquiert la propriété des 
matériaux, il doit en payer la valeur avec la réparation du 
préjudice subi s’il y a-lieu. En cas de revendication, l’enlé- 
vement 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 & partir du jour ot il a eu connaissance de 
Vexécution de ces ouvrages, demander soit leur enlévement 
aux frais du tiers avec réparation du préjudice s'il y a lieu, 
soit leur maintien moyennant paiement ou de- leur valeur 
en état de démolition ou d’une somme égale & la plus-value que 
ces ouvrages ont procuré au sol. 

Le tiers qui a fait les ouvrages peut demander leur enlé- 
vement s’il n’en résulte point des dommages au fonds, & 
moins que le propriétaire du sol ne préfére garder les ouvrages 
conformément aux dispositions de l’alinéa précédent. 

Art. 785. — Si le tiers qui a exécuté les ouvrages mentionnés 
& larticle 784 était de bonne foi, le propriétaire du sol n’a 
pas le droit d’en demander Venlévement, mais il peut a son 
choix payer au tiers, lorsque celui-ci n’en demande pas la 
séparation, ou la valeur des matériaux et le prix de la main- 
d’ceuvre, ou une somme égale & la plus-value que ces ouvrages 
ont procurée au fonds. 

Toutefois, si les ouvrages sont tellement considérables, que 
le remboursement de leur valeur s’avére onéreux pour le 
propriétaire du sol, celui-ci peut demander Vattribution au 
tiers de la propriété du sol contre paiement d’une indemnité 
équitable. 

Art. 136. — Si un tiers fait des ouvrages avec~-ses propres 
matériaux, aprés avoir obtenu Vautorisation du propriétaire du 

‘sol, celui-ci ne peut, A défaut de convention au sujet de ces 
ouvrages, en demander l’enlévement ; il doit payer au tiers, 
si ce dernier ne demande pas leur séparation, Pune des deux 
valeurs prévues au premier alinéa de Varticle 785. 

Art. 787. —- Les dispositions de l’article 841 s'appliquent au 
réglement de V'indemnité prévue aux trois articles 784, 785 et 786. 

Art. 788. — Si, en procédant & la construction d’un batiment 
dans son propre fonds, le propriétaire empiéte, de bonne foi, 
sur une partie du fonds contigué, le tribunal peut, suivant son 
appréciation, contraindre le propriétaire de ce dernier fonds, 
& céder & son voisin la propriété de la partie occupée par 
le batiment, moyennant une indemnité équitable.
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Art. 789. — Les constructions légéres, telles que tes chalets, 

les boutiques et les baraques, qui sont élevées sur le fonds 
@autrui sans intention de Jes établir en permanence, appar- 
ticanent & celui qui les a édifiées. 

Art. 790. — Si les ouvrages sont faits par un tiers avec des 
malériaux appartenant & autrul, le propriétaire de ces 

matérinux ne peut pas les revendiquer, mais a droit 4 une 

indemnite contre le tiers eb m@me contre le propriétaire du 

fonds jusqu'a concurrence de ce qui reste a par ce dernier 
a ia valeur de cos ouvrages. 

Art. 701. — Lorsque deux. objets mobiliers, appartenant & 
deux propridtaires différents, se trouvent réunis sans quill solt 
po.sible de les séparer sans détérioration, le tribunal, lorsqu'il 
rrexiste pas de convention entre les proprigtaires, statue d’apres 
les régles de léquité en tenant compte du préjudice causé, de 
la condition et de la bonne fol de chacune des parties, 

Section IV 

Du contrat de propriété 

Art. 792. — En matiére immobillére, la propriété et les autres 
dete réels sont transférés par Veifet du contrat, quand le 
fonds uppartient au disposant conformément a Particle 164 et 
ce sous réserve des dispogitions suivantes. 

Art 193. — La propriété des immoubles et les autres droits 
réeks ne sont transférés, aussi bien entre pares qu’é légard 
des tiers, que si les formalités prévues par la joi et notamment 

les textes régissant Ja publicité foncidre sont observes, 

Section V 

De ta chefda (préemption) - 

§ I — Des conditions d’exercice. 
Art. 74. — La chefda est la faculté de se substituer, 

dans une vente immobuiére, & lacheteur dans Jes cas eb aux 
ecnditions prévus aux articles suivants. 

Art. 795. — Sous réserve des dispositions prévues par 
Yordeanance portant révolution agruire, le droit de chefaa- 

eppartient : 

~~ Au nu-propriétaire dans le cas de vente de tout ou 

partie de Yusufruit correspondant & la nue-propriété, 

— Au copropriétaire & Vindivis en cas de vente d'une partie 
de l'immeuble indivis & un tiers, 

w- A Pugufruitier en oas de vente de tout cu partie de in 
nue-propriété correspondant @ son usufrull. 

Art. 998, — En cas de concours de plusieurs préemptours, 
Iexercice du dralt de chefaa se fait dans lordre prévu aux 
elinéus suivants ; ' 

— 8} y @ concours de plusieurs préempteurs de méme 
yang, le droit de chefaa appariaent & chacun d'eux dans 

. la proportion de son droit, 

— Si lacquéreur se trouve dans les conditions prévues par 
Yarticle 995 pour se rendre préempteur, if est préféré 
aux préempteurs de méme rang gue jui ou de rang 
postérieur, mais i est primé par ceux de rang aniérieur. 

Art. 797. — Si un acheteur acquiert un immeuble susceptible 
de préemption. et Is revend avant que ne se manifeste aucune 
‘déclaration de chefAa- ou savant la transcription de cette 
Gécisration conformément A Varticle 801, la chefaa ne peut éure 
admise que contre le deuxiéme acquéreur et suivant les 
conditions de ‘son achat. 

Art. 708. — Il n'y a pas Heu & chefaa : 

— Si in vente est faite aux enchéres publiques conformément 
& whe procédure prescrite par la lol ; 

— Si Is vente a lieu entre ascendants et descendants, ou 

entre oonjoints, ou entre parents jusqu'au quatriéme 
degré, ou entre alliés jusgu’au deuxidme degré ; 

- S! Je fonds vendu est destiné & Pexercice d'un culte ov 

Goit étre annexé A un immeuble déja affecté & cet usage. 

| substitué @ acquéreur en tous ses draits et obligations. 

  

$ It — De Ia procédure. 

Art. 798. — Celuf qui veut exercer le droit de cheffia doit, 3 
peine de géchégnce, ek. faire la déctoration fan’ au vendeur gus 
Yacheteur dans un délai de trente jours de la date de Is 
sommation qui lui a été situifiee soit par le vendeur soit par. 
Pacheteur. Ce délai est augmenté du délai de distance, s‘it 
y a leu. 

Art. 800. — La sommation prévue A article 798 ci-dessus 
doit, & peine de nullité, contenir les indications suivantes : 

—- Une deseription suffisante de l'immeuble assujetti & Ia 
chefag ; 

— Le montant du prix et des frais diment constatés, les 
conditions de 1a vente, les prénoms, noms, professions ef 
dumiciies du vendeur et de l'achetepr, le délai de trente 
jours pour faire la déclaration visée & Part. 799. 

Art. 391. — La déclaration de chefan doit, & peine de nullité, 
étre faite onr acte authentique, signifié par la vole de greffe, 
Elle n’est opposable aux tiers que lorsqu’ele est transcrite, 

Le prix de vente et fes frais doivent, dans les trente 
jours, au plus tard. de In date de cette déclaration. étre 
sous peine de déchfance, integralement déposés entre les mains 
du notaire & condition que ce dépot soit effectué avant 
Fintroduction de Vaction en chefaa. 

Art. 802. — La demande en chefaa doit. & peine de déchéance, 
é&tre introduite contre le vendeur et Vacquéreur devant le 
tribunal de la situation de iimmeuble dans. Je délal de trente 
jours & partir de la date de la declaration prévue A Varticle 
801. 

Art. 803. -—— Sans préjudice.des régies relatives & In publicits 
foriciére, fe jugement qui fait definitivement droit & la demande 
en chefaa. vaut titre de propriété pour le préempteur. 

r § TTY — Das effets de la chefaa. 

Art. 804. — Le préempteur est, vis-a-vis du vendeur t 

Ti ne peut, toutefois, bénéficier du terme accordé & lacquéreur 
pour le paiement du prix qu'avec ie consentement du vendeur 

Si, aprés la préemption, Pinmeuble est revendiqué par un 
tiers, fe p:éemnpteur n’a recours que contre le vendeur. 

Art. 805 — Si, avant Ja déclaration de chefaa, Vacquéreur a 
fait des constructions ou des plantations, sur Timmeuble 
préempté, le préempteur est tenu de rembcurser & lacquereur 

au choix de ceiui-ci, soit In somme dépensée, soit fle montant 
de 1a pusevghue que ces caniructions ou plantations ont 
procurées & l’irameuble. 

Malis si Jes constructions out les plantations ont été faifes 
apres déclaration de préemption, te préemmpteur peut demanden 
qu’clies sient enlevées, Sil préfére les conserver, i) n'est Ges 
qu'au paiement de fa valeur des matériaux de construction, de 
la main-dceuvre ou des frais de plantation. 

Art. 806. ~— Ne sont pas opposables au préempteur les hype- 

théques et les affeckztions prises contre Hacquéreur de méme 
que toutes ventes par ful consenies ef tous droits réely 
constitués par lui ou contre lui, postérieurement & fa date de 
la publicité de la déclaration dc chefaa. Néanmoins, its 

eréancters inscrits conservent leurs droits de préférence sur le 
prix de Viemeuble revenant a lacquéreur. 

| § 1V — De la déchéance du droit de cheféa. 

Art. 807 — Le droit de préemption ne peut atre éxerce 
dans les cas suivants : 

— Si le préemipteur y renonce méme avanti la vente ; 

— $1) s'est écoulé un an &@ partir du jour de la transcription 

de Vecte de’ vente ; 

— Dans les cas prévus par la loi. 

Section VI 

De la possession 

$1 —~— De Facguisition, du transfert et de la perte de la 
pussegsion. . 

Art. 808 -- La possession ne peut @tre fondée sur des actes de 
pure faculté ou de simpie tolérance.
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La possession exercée par violence, olandestinement ou d’une 
facon équivoque ne peut avoir d’effet & l'égard de la personne 
au préjudice de laquelle se manifeste la violence, la clandestinité 
ou léquivoque qu’é partir de la cessation de ces vices. 

Art. 808. — Li'incapable peut acquérir Ja possession par 
Vintermédiaire de son représentant légal. 

Art. 810. — Sous réserve des dispositions prévues. par 

Vordonnance portgnt révolution agraire, la possession peut 
étre exercée par un intermédiaire, & condition qu’il l’exerce 
au nom du possesseur et qu’il soit, A l’égard de ce dernier, dans 
de tels rapports de dépendance qu’il soit obligé de se conformer 

& sds instructions en ce qui concerne le possession. 

En cas, de doute, celui qui exerce la possession est présumé 
Yexercer pour son propre compte. S’il continue une possession 
antérieure, la continuation est présumée étre faite au nom de 
celui qui a commencé la possession. 

dot. 811, ~~ La possession se transmet, méme 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 étre transmise sans remise 
matérielie si le possesseur continue ja 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 A un voiturier ou entreposées dans 
des magasins, équivaut & la remise des marchandises mémes. 

Toutefois, ai les titres sont remis & une personne et les 
marchandises & une autre personne, et que les deux soient de 
bonne foi, la préférence est-& celle qui a recu les marchandises. 

Art. 814. - La possession se transmet, avec tous ses carac- 
téres, & layant cause & titre universel. Toutefcis, si l’auteur’ 
était de mauvaise foi, l’ayant cause qui prouve sa propre 
bonne foi, peut s’en prévaloir. 

L’ayant cause, 4 titre particulier, peut joindre & sa possession 
celle de son auteur pour aboutir 4 la prescription. 

Art. 815. — La possession cesse lorsque le possesseur aban- 
donne son pauvoir de fait sur le drojt qui en est lobjet ou 
lorsqu’il le perd de toute autre maniére. 

Art. 816. — La possession ne cesse pas si un obstacle de 
nature tempoaraire empéche le passesseur d’exercer le pouvair 
de fait aur le droit qu'il posséde. 

Toutefois, la possession cesse si cet obstacle dure une année 

entiére et qu’il soit le résultat d’une nouvelle possession exercée 
contre la volenté ou & Vinsu du possesseur. Le délai d’un an 
court & partir du moment ou la nouvelle possessian a commencé, 
si elle a eu lieu publiquement ou du jour ot ancien possesseur 
en a pris connaissance si elle a commencé clandestinement. 

§ II — De la protection de Ja possession. 

Art. 817. — Celui qui est dépossédé d’un immeuble peut dans 
Yannée qui suit la dépossession, demander A étre réintégré 

dans sa possession. Si la dépossession est clandestine, le délai- 
d’un an cammence du jour ow elle est découverte. 

Celut qui passéde pour autrui peut également demander a étre 
réintégré dans la possession. 

Art. 818. — Si la possession de celui qui est dépossédé n’avait 
pas duré un an, il ne peut intenter la réintégrande contre 
Yauteur 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 des deux possesseurs n’a de 
titre, ou s‘ils ont des titres d’égale valeur, la meilleure possession 
est la plus ancienne en date. 

Si la dépossession a lieu par violence, le passesseur peut, 
dans tous les cas, intenter la réintégrande dans Vannée qui 
suit la dépossession. 

Art. 819. — Celui qui est dépossédé peut, dans le délai légal, 
intenter la réintégrande contre le tiers, méme de bonne- foi, 
qui @ regu la chose usurpée.   

Art. 820. — Celul qui possdde un immeuble durant une année 
entiére, peut, s’il est troublé dans sa possession, exercer, dans 
VYannée qui suit le trouble, une action en justice, pour le 
faire oesser, 

Art. 821. — Le possesseur d’un immeuble qui, aprés une 

année entiére de possession, craint pour de justes raisons d'étre 
troubl6é par de nouveaux travaux menacant sa possession, 
peut. demander au juge d’ordomner Ja suspension de ces 
travaux, & condition qu’ila ne solent pas terminés et qu'il 
ne se soit pas écoulé une année depuis le commericement des 
travaux qui ont tausé 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’opposition & 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 
aveur. 

Art. 822. —- En cas de conflit entre plusieurs personnes sur 
la possession d’un méme droit, celui qui a Ja possession 
matérielle est présumé en étre provisoirement le possesseur, & 

moins qu'il n’ait acquis cette possession par les moyens 
dolosifs. 

Art. 823. — Le possegseur d’un droit est présumé en étre le 
titulaire jusqu’A preuve contraire. 

Art, 824. — Est présumé de bonne fot le possesseur d’un droit 
qui ignore qu'il porte atteinte au droit d’autrui & moins que 
cette ignorance ne soit le résultat d’une faute grave. 

Si le possesseur est une personne morale, c’est la bonne ou 1a 
mauvaise foi de son représentant qui doit étre prise en consi- 
dératian, 

La bonne foi est toujours présumée jusqu’éA preuve contraire. 

Art. 825.:— Le possesseur ne perd sa bonne fol que du 
moment of il sait que sa possession porte atteinte au droit 
@autrui. 

La bonne foi cesse dés 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 possession conserve le 
méme caractére qu'elle avait lorsqu’elle a été acquise. 

§ III — Des effets de la possession. De Ia prescription 
acquisitive. 

Art. 827. — Celui qui exerce la possession sur une chose, 
mobiliére ou immobiliére, ou sur un droit réel mobilier ou 
immohilier sans qu'il en soit le propriétaire ou le titulaire, 
en devient propriétaire si sa possession continue sans inter- 
ruption pendant quinze ans. 

Art. 828. — Si la possession est exercée de bonne foi et en 
vertu d’un titre sur un immeuble ou sur un droit réel immo- 
bilier, 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 propriétaire de la chose ou le titulaire du droit & 
prescrire. Il doit étre 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 & un 
moment antérieur déterminé a été établie, est présumée avoir 
existé durant l’intervalle, & moins d’une preuve contraire. 

Art. 831. — Nul ne peut prescrire contre son titre, en ce sens 

que l’on ne peut point se changer & soi-méme, la cause et le 
principe de sa possession.



  

JOURNAL OFFICIEL DE LA ‘REPUBLIQUE “ALGERIENNE 

    

  

30 septembre f 

  

  

‘Toutefois, on peut acquérir par prescription<st le titre de la 
possession est interverti, soit par le fait d’un tiers, soit’ par 
suite de la contradiction. gpposée par le possesseur au droit 

. Gu propriétaire ; mais en pareil cas, la prescription ne court 

- 4 

: ‘tes fruits qu'tis a 

qua partir de ‘Vinterversion du titre, 

Art. 832. — En ce qui concerne - le calcul du délai de la. 
prescription, sa suspension ou s¢n interruption, Je fait de s’en 
prévaloir en justice, la renonciation & la prescription et 1a. 
cotiverition relative a la. modification du délai, les régles- de la 
prescription. extinetive, en tant qu’elles ne sont pas. incom- 
patibles avec la nature de la prescription acquisitive, sont. 
applicables, scus réserve des dispositions suivantes. 

" Art, 883. — Quel que goit le délai de la prescription acqui- 
sitive, élle est suspendue s’il existe. une. cause. de suspension. 

, Art, 834, — La prescription acquisitive est dnterrompue si 
le possesseur ‘abandonne ou. perd ja possession . méme. par le 
fait d’un tiers. - a 

’ Toutefois, la prescription nest pas. thtertompue’ par la perte 
de la possession si ie possesseur recouvre la possession dans . 
Yannée ou intente la réintégrande dans le méme délai. 

‘ dv. — De acquisition des meubles par la ‘essession. 

Art. B38. : — Celui qui posséde en vertu -d’un juste titre ume 
chose mobiliére, un droit réel mobilier ou un titre au ea 
en devient propriétaire ou titulatire si, au moment ot il. en 

a pris possession, il était. dé bonne fot.” : ‘ 

Si le possesseur a,.de bonne foi et en; vertu anin’ juste: titre, 
possédé la -ehose comme étant libre de toutes charges ..ou 
limitations réelles, il, en _ Sequiert 18 naropristé 1 ibe: Ge: ‘tebes | 
charges ou limitations. 

La seule -pogsession fait présumer’ le Juste titre: et: Ie bonne 
foi sauf preuve contraire. 

de trois ans de la perte ou du voi, les revendiquer contre le 
tiers de bonne foi entre les mains duquel il ies: trouve. 

- Si la chose perdue ou -volée’ se trouve entre les mains. dune 
personne qui. ’a achetée de bonne foi sur le marché, aux 
enchéres publiques ou 4@..un marchand qui. fait “le commerce 
de: choses semblables, cette personne peut. demander & celui qui 
Trevenjigue la chose, de jui rembourser de prix qu'elle a:payé. - 

“4 vV-— De Pacquisition des frults ‘Par la ‘possession. 
4 

” Art. 887. =~ Le possesseur- acquiert les fruits percus tant 
qn est, de ‘Bonne foi. 

- Les fruits naturels ou industriels sont réputés percus du jour 
ot ils sont séparés. Quant aux fruits civils, ils sont réputes 
pergus au jour le. jour. 

Art! 888, — Le pdssésseur de mauvaise fof répond de tous 
us ou qu’il a négligé dé. percevoir, a 

partir du momient ot: il est devenu de mauvaise foi. Toutefois, 
il peut se faire rembourser les frais de production ~effectués par 
lui | 

t vt — De la répétition des aépenset 

Art. 839. — Le: propriétaire auguel Ya-ebose. est restituée, doit 
payer au possesseur 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 voluptuaires, le possesseur n’a rien & 
réclamer. Toutefois, il peut ehlever les ouvrages qu'il a faits 
& condition de restituer la chose dans son état primitif, 4 moins 
que le propriétaire ne préfére les. maintenir moyennant de 
paiement de leur valeur en état de démolition. * ' 

__ Art. 840. — Celi qui recoit la possession d@un précédent 
ropriétaire ou. possesseur petit, s'il. prouve avoir remboursé ‘les 

mpenses & ce dernier, les. Poclames | & celul, aul revendique is 
‘chose,   

‘ - 

Art, 841. — Le juge peut, & Ia demande du propriétatre cholstr 
le moyen qu'il estime opportun pour. le remboursement det .. 
dépenses prévues aux articles. 839 et 840: Tl peut aussi decider « 
que Ie remboursement soit -effectué par des versements nérig~ 
diques pourvu que Jes garanties:nécessaires soient fournies. Le 
propriétaire -peut., selbérer de cette obligatién en  payant 
d@’avance une, somme -égale au montant de ces versements: - 

| § WIT . De la reepondebilité en cas de perte. 

art. 842, — Si le possesseur a, de bonne fol, jout ‘de Ia ‘ehiode - 
| conformément a son droit présumé, il ne doit de ce chef aucune, 
-indemnité & celui auquel il est, tenu de la restituer. 

Tl ne répond de la perte de la chose ou de s@ détérioration 
que jusqu’A concurrence, du profit qu’il a tiré en raison. de 
5a _perte ou de sa détértoration. . 

Art. 843..— Si le possesseur est. de mauvaise fol, i répond. 
de la perte de la chose ou de sa.détérioration, méme résultant 
dun cas fortuit. ou de force majeure & moins qu'il ne ‘soit 
prouvé qu’elles‘ se seraient. produites méme si ta chose eut 66 
en la possession de celui qui‘ Ja- revendique. . 

TITRE it 

DES DEMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIETE 

= - Chapitre ‘oe - 

De Pusufruit, de usage et de. Vhabltation — 

§ I — De Pusufruit. 

Art. 844. — Le droit d’usufrult peut tre. acquis par conven- 
| tion, par préemption, par prescription, ou ‘en vertu de la jel. : 

--Lusufruit peut étre légué 4 des personnes eucceséives. at 
: elles sont en vie au moment du legs ; il peut etre également 
légué a. Tenfant \simplement congu. : 

Art. 848} 5 Les: droits: et obligations. de ‘Pusufrultier sont 

Art, 836, — Celui qui a ‘perdu ou auguel a été ‘volé une | "esis Par le titre gonstitutit. de Vusufrult, ainsi. que par les 
* chose mobiliére ou un titre au porteur. peut, dans un délai 

| dispositions des artitles suivants. y? 

art. 846. — -Les fruits de la “chose ‘grevée par “Ie ‘droit 
dusufruit, sont acquis & Vlusufruitier en proportion de,la 
durée de son usufruit, sous: Téserve ges ‘dispositions de l’alinéa 2 
de Varticle 839, 

. Art. 847. — Lusufruttier dott user ‘de la chose, dans Vétat 
o& fi Ya recue et suivant sa destination; il dait observer, les 
régles d’une bonne administration. 

Le. propriétaire peut s’opposer & tout acte- d’usage illite : 
ou non ¢conforme & la nature de la chose. Sl prouve que ‘ses 
droits sont efi danger, il peut exiger des sfretés. Si l’usufruitier 

“Be Jes fournit, pas ou si, malgré Vopposition du propriétaire, 
il continue & faire de‘la chose un usage illicite ou’ hon. 
conforme & sa nature; le juge peut la lui retirer et ta remettre 
& un tiers pour I'ddministrer’ ; il peat méme;’ suivant ta 

_ gravité ‘des ‘circonstances, mettre fin au droit d’usuffait A la 
demande du ‘propriétaire sans préjudice des droits ans 

Art. 848, — L’usufruitier est tenu, durant sa fou fe , 
toutes les charges ordinaires imposées au: fonds objet: de 
Vusyfrujt ainsi que de toutes les iitpenses que nécessitent les 
travaux .d’entretien. 

Quant aux charges extraordinaires et grosses réparitions qu 
vne sont pas la conséqiience dela fatite de lusufrutier, elles 
incombent au nu-propriétaire,. et Yusufruitier doit lui tenir. . 
Compte des sommes qu’il a déboursées & cet effet. Si Pusu- 
fruitier en a avancé les frais, tl a droit a la répetition: du 

‘ gapital & la fin de Yusufrutt. : : 

Art. 849. — Laspfruitier doit veiller & la conservation de is * 
chose en bon, péere de famille. . ‘ : 

“Th répond ” de la perte de la chose ‘surveriue méme par. suite 
dune cause qui ne lui est pas imputable, sil a tardé & 1a 
restituer au nu-propriétaire aprés la fin de Vusufruit. 

Art, 850. — Si-la chose périt, se détériore ou pxige de grosses 
réparations dont les frais incombent au nu-propriétaire, 00 
nécessite une mesure de protection contre un ‘péril imprévi,‘ : 
Yusufruitier doit en aviser saris déle! le nu-~propriétaire.; do - 
doit Vavisér également si un: tiers } prétend & un Groit ‘an: s é 
chose. méme, _ 
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Art. 851. — Si l'usufruit a pour objet des choses mobiliéres, 
celles-ci doivent étre inventoriées et lusufruitier doit en 
fournir caution.:A défaut de caution, ces choses sont vendues 
et le prix en est placé en fonds publics dont le revenu est 
attribué & Vusufruitier. 

L’usufruitier qui a fourni caution peut user des choses 
consomptibles & charge pour lui de les remplacer & la fin de 
lusufruit ; le croit des troupeaux lui appartient aprés rem- 
placement sur ce croit des bétes ayant péri par cas fortuit 

ou force majeure. , 

Art. 852. — Le droit @’usufruit prend fin par Vexpiration 
du terme fixé. A défaut de fixation d’un terme, il est censé 
constitué pour la vie de lusufruitier. Il s’éteint, en tout cas, 
par le décés dé Vusufruitier méme avant l’expiration du terme 
fixé, 

Si la terre grevée par Yusufruft est occupée, @ l’expiration 
du terme ou au décés de l’usufruitier par des récoltes sur pied, 
elle est laissée & Yusufruitier ou & ses héritiers jusqu’é la 
maturité des récoltes, & 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 a la faute du nu-propriétaire, 

celui-ci n’est pas tenu de rétablir la chose. Mais s’il la rétablit, 
Yusufruit renait 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. 

§ II — De J’usage et de I’habitation. 

Art. 855. — L’étendue du droit d’usage et du droit d’habitation 
se détermine selon les besoins personnels du titulaire du droit 
et ceux de sa famille sans préjudice des régles établies par le 
titre constitutif du droit. 

Art. 856. — Les droits d’usage et d’habitation ne peuvent 
étre cédés & des tiers & moins d’une clause expresse ou d’un : 
motif grave. 

Art. 857. — Sous réserve des dispositions précédentes, les 
régles qui régissent le droit d’usufruit, s’appliquent aux droits 
d@usdge et d’habitation, dans la mesure ott elles ne sont pas 
incompatibles avec la nature de ces droits. 

§ III — De usage des terres allouées par I’Etat. 

Art. 858. — Sauf disposition légale contraire, la concession 
dune terre par VEtat aux collectifs et autres organismes 
socialistes, est faite a titre gratuit et pour une durée illimitée. 

Art. 859. — Les terres et batiments des exploitations et 
entreprises autogérées agricoles sont inaliénables et impres- 
criptibles. Ils ne peuvent faire l’objet de location. 

Leur mode d’exploitation ne doit étre que collectif. 

Art. 860. — Les biens meubles et immeubles affectés a 
Yexploitation ou & l’entreprise autogérée, sont insaisissables. 
Les investissements de quelque nature que ce soit, effectués 
dans ces exploitations, en deviennent partie intégrante. 

Art. 861. — Les colléctifs des travailleurs sont responsables 
de la bonne conservation du patrimoine qui leur est confié 
et sont tenus de veiller & son développement. Ils sont également 
responsables de la gestion des exploitations ou entreprises qui 

leur sont confiées. 

$ IV — De l’usage des terres allouées aux membres des collectifs. 

Art. 862. — Les membres des collectifs ne peuvent utiliser 
Jes terres & eux allouées a titre d’avantages en nature que pour 
leurs besoins domestiques. Ce droit d’usage ne peut faire 

Yobjet de transaction. Il ne’ peut étre exercé que par le 
bénéficiaire et les membres de sa famille vivant avec lui. 

Art. 863. — Les constructions édifiées par l’'usager sur la 
terre & lui allouée, les installations qu’il y a établies sont la 
propriété de lusager; il en est de méme des produits de 
cette terre. 

_Art. 864. — Les dépenses découlant de l’usage de la parcelle 
allouée, sont a la charge de lusager.   

Art. 865. — Sauf disposition légale contraire, le transfert du 
droit d’usage ainsi que l’atfermage d’une terre allouée sont 
nuls et de nul effet. 

Toutefois, en vue d’assurer le logement des citoyens, le 
transfert d’une maison édifiée sur la terre soit & un autre 
‘membre du collectif, soit par voie successorale, ecntrsine a 
titre gratuit la dévolution du droit d’usage au nouveau 

propriécaire. 

Art. 866. — Le droit d’usage visé aux articles 862, 863 et 864 

peut étre révoqué par l’organisme concédant, lorsque l’usager, 
par sa propre faute et durablement, n’exerce pas son droit, 
ou le transfére 4 autrui sans autorisation ou contrevient d’une 
autre maniére aux obligations afférentes & Vusage, malgré 
l’avertissement qui lui est adressé &@ ce sujet. 

En cas de révocation ou de cessation du droit d’usage, les 
constructions édifiées sur le sol, ainsi que la récolte sur pied 
et les fruits pendants, sont transférés, moyennant indemnité, 
a@ Vorganisme concédant ou au nouveau bénéficiaire de l'usage 
de la terre ; l’ancien usager ou ses héritiers ont le droit 

d’emporter leurs autres biens. 

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 4 un autre 
propriétaire. Elle peut ¢Gtre constituée sur un domaine de 
VYEtat dans la mesure ou elle n’est pas incompatible avec 
lusage 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 étre acquises par prescription que les 
Servitudes apparentes, y compris la servitude de passage. 

Art. 869. — Les servitudes apparentes peuvent également étre 
constituées en vertu de la destination du pére de famille. 

Tl y a destination du pére 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 rapport de subordination de nature & indiquer 

Yexistence d’une servitude si les ceux fonds appartenaient 4 
des. propriétaires différents. Dans ce cas, si les deux fonds 
passent entre les mains de propriétaires différents sans modi- 
fication de leur état, la servitude est censée constituée 
activement et passivement au profit et & la charge des deux 
fonds, & moins d’une clause expresse contraire. 

Art. 870. — A moins de convention contraire, la stipulation 
de certaines restrictions 4 la faculté du propriétaire du fonds 
d’y élever librement des constructions, telle que Vinterdiction 
de batir au-dessus d’une certaine hauteur ou au-dela d’une 
superficie déterminée, crée des servitudes qui grévent des 
fonds au profit des fonds voisins dans lintérét desquels ces 

restrictions ont été imposées. Toute violation de ces restrictions 
peut donner Heu & des réparations en nature. Toutefois, 
la condamnation peut se réduire & la réparation du préjudice, 
si le tribunal estime ce mode de réparation préférable. 

‘Art. 871. — Les servitudes sont soumises aux régles établies 
dans leur titre de constitution aux usages des lieux et aux 
dispositions suivantes. 

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 dcit exercer ce droit de 
la maniére. la moins dommageable pour le fonds servant. 

Les besoins nouveaux du fonds dominant ne peuvent 
entrainer 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, & moins 
qu’il ne s’agisse d’ouvrages accessoires qu’exige 1l’exercice. 

normal de la servitude, sauf stipulation contraire. 

° Art, 874. — Les frais des ouvrages nécessaires & l’exercice et 
& la conservation de la servitude, sont & la charge du proprié 
taire du fonds dominant, sauf stipulation contraire,
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Si le propriétaire du fonds servant est chargé de faire ces 
ouvrages a ses frais, il a toujours la faculté de se liberer 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 sux deux parties en 

preportion du profit tiré par chacune d’elies. 

Art. 875. —- Le propriétaire du fonds servant ne peut rien 
faire qui puisse diminuer l’usage de la servitude ou la rendre 
plus incommode. Il ne peut, notamment, ni changer la 
condition actuelle des lieux, ni remplacer Vendroit désigné 

originairement pour Vusage 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 4 la réalisation 

d’améliorations dans le fonds servant, le proprietaire de ce 
fonds peut demander que la servitude soit transportée sur une 
autre partie du fonds ou sur un autre fonds lui appartenant 
ou appartenant & 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 létait 
dans lendroit précédent. 

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’é l’une des 
parcelles, le propriétaire du fonds servant peut demander qu'elle 
soit éteinte relativement aux autres parcelles. 

Art. 877. — Si le fonds servant est divisé, la servitude 
continue 4 en grever chaque parcelle. * 

Toutefois, si la servitude ne s’exerce pas et ne peut s’exercer 

en fait sur certaines parcelles, le propriétaire de chacune 
delles peut demander qu’elle soit éteinte quant & la parcelle 
qui lui appartient. 

Art. 878. — Les droits de servitudes s’éteignent par l’expi- 
ration du terme fixé, par la perte totale du fonds servant ou 
la réunion du fonds servant et du fonds dominant entre les 
mains d’un méme propri¢taire ; toutefois, la servitude renait 

si la réunion des deux fonds vient a 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-usage pendant trente-trois ans. Le mode d'exercice 
du droit de servitude peut étre modifié par la prescription 

comme la servitude méme. 

L’exercice de la servitude par l’un des copropriétaires par 
indivis du fonds dominant interrompt la prescription au profit 
jes autres copropristaircs; de méme, la suspension’ de la 
prescription au profit de l'un de ces copropriétaires la 

suspend au profit des autres. 

Art. 860. — La servitude prend fin si l’état des choses se 

modifie de sorte qu’oh ne peut plus user de ce droit. 

Elle renait si Jes choses sont rétablies de maniére qu’on 
puisse en user, & 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 
awune utilité réduite hors de proportion avec les charges 

imposées au fonds servant. 

LIVRE IV 

DES DROITS REELS ACCESSOIRES 
OU DES SURETES REELLES 

TITRE I 

DE L’HYPOTHEQUE 

Art. 882. — Le contrat d’hypothéque est le contrat par 

Jecuel le créancier acquiert sur un immeuble affecté au 
Ppaizmen, de sa créance. un droit réel qui lui permet de se 

faire rembourser par préférence aux créanciers inférieurs en 
rang, sur le prix de cet immeuble en quelque main qu'il 

passe.   

, Chapitre I 

De la constitution de Phypothéque 

Art. 883. — L’hypothéque ne peut étre constituée qu’en 
vertu d'un acte authentique, d'un jugement ou de la loi. 

Sauf stipulation contraire, les frais de l’acte sont a la 

charge du constituant. 

Art. 884. — Le constituant peut étre le débiteur lui-méme 
ou un tiers qui consent Vhypothéque dans Tintérét du 

débiteur. 

Dans Jes deux cas, le constituant doit étre propriétaire de 
limmeuble 4 hypothéquer et capable de J’aliéner. 

Art. 885. — Demeure valable au profit du créancier hypo- 
theoure, Thypoibeque consentie par un proprietaire dont le titre 

de propriété vient a étre résolu, résilié ou aboli pour toute autre 

cause, sil est établi que le créancier hypothécaire était de 
bonne foi lors de la conclusion de l’acte d’hypothéque. 

Art. 886. — Sauf disposition contraire, 'hypothéque ne peut 
étre constituée que sur des immeubles. 

Liimmeuble hypothéqué doit étre dans le commerce et 
suscentible d’étre- vendu aux enchéres publiques. En outre, 
l'immeuble & hypothéquer doit étre spécifiquement désigné 

d’une maniere précise, tant en ce qui concerne sa nature que 
par ravper: A sa situation. La désignation doit, A peine ae 
nullité de l’hypothéque, étre portée soit dans Vacte constitutif 

méme, soit Gans un acte authentique subséquent. 

Art. 837. — Sauf convention contraire et sans préjudice du 
privifeze prévu par article 997, attaché aux sommes dues aux 
entrepreneu:s et aux architectes, Vhypothéque s’étend aux 
accessoires du bien hypothéqué qui sont réputés immeubles, 
notamment. aux servitudes, aux immeubles par destination, 
et & toutes les améliorations et constructions qui profitent au 

propriétaire. 

Art. 888. — A partir de la transcription du commandement 
-immobilier, valant saisie immobiliére, les fruits et revenus de 
Vimmeuble hypvothéqué, sont immobilisés et distribués au méme 
titre que le prix de limmeuble. 

Art. 889. — Le propriétaire de constructions édifiées sur un 
terrain appartenant & autrui peut les hypothéquer. Dans ce 
cas, le créaucier hypothécaire & un droit de préférence sur le 
prix des constructions démolies, ou sur l’indemnité payée par le 
propriétaire du terrain, si celui-ci conserve les constructions 
conformément aux régles de l’accession. 

Art. 890. —- L’hypothéque consentie par tous les co-pro 
priétaires sur un immeuble indivis, conserve son effet quel que 

soit ulterieurement le résultat du partage ou de la ticitation. 
Si Yun des copropriétaires consent une hypothéque sur sa 
quote-nart indivise ou sur une part divise de l’tmmeuble, et 
qu’& la suite du partage les biens hypothéqués ne lui sont pas 
attribués, V’hypothéque est transportée, avec son rang, sur les 
biens & lui attribués dans les limites de ia valeur des biens 
précédemment hypothéqués. Ces biens sont déterminés par une 
ordonnance sur requéte. 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 nouvelle 
inscription indiquant les biens sur lesquels Yhypothéque est 
transportée. L’hypothéque, ainsi transportée, ne doit porter 
aucun préjudice, nl & une hypothéque déja consentie par tous 

les copropriétaires, ni au: privilege du co-partageant. 

Art. 891. — L’hypothéque peut étre constituée pour garantir 
une créance conditionnelle, future, éventuelle, un crédit ouvert 
ou Vouverture d’un compte courant, & condition que le montant 
de la créance garantie, ou le maximum quelle pourrait 
atteindre, soit déterminé dans l’acte constitutif. 

Art. 892. — A défaut de disposition ou de convention 
contraire, chaque fraction de V'immeuble ou des immeubles 
hypothéqués répond de la totalité de la dette, ef chaque 
portion de la dette est garantie par la totalité de l’immeuble 

ou des immeubles hypothéqués. 

Art. 893. — Sauf disposition légale contraire, Yhypothéque 
est inséparable de la créance quelle garantit; elle dépend de 
cette créance quant & sa validité et & son extinction.
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Si le constituant de V’hypothéque est une personne autre 
que le débiteur, elle peut se prévaloir, en plus des exceptions 
qui lui sont personnelles, de celles, qui peuvent appartenir 
personnellement au débiteur, nonobstant la renonciation de ce 
dernier, 

Chapitre II 

Des effets de ’hypothéque 

Section I 

Des effets entraj les parties 

$I — A Végard du constituant. 

Art. 894. — Le constituant peut disposer de -l’immeuble 
hypothéqué ; toutefcis, Vacte de disposition ne préjudicie pas 
au droit du créancier hypothécaire. 

Art. 895. — Le constituant de Vhypothéque peut faire tous 
les actes d’administration, a ’égard de l’immeuble hypothéqué, 
et en percevoir les fruits jusqu’au moment de leur immobi- 
lisation 

Art. 896. — Le bail conclu par le constituant de ’hypothéque 
nest opposable au créancier hypothécaire que s'il a acquis 
date certaine antérieure 4 la publication du commandement 
immobilier. 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 publication du comman- 

dement immobilier, dépasse neuf ans, le bail n’est opposable 
au créancier hypothécaire que pour neuf ahs, 4 moins qu’il 
n’ait été publié avant Vinscription de l’hypothéque. 

Art. 897, — La quittance et la cession du loyer anticipé, 
faites pour une durée ne dépassant pas trois ans, ne* sont 
opposables au créancler hypothécaire que si elles ont date 
certaine antérieure & Ja transcription du commandement 
immobilier. 

Si la quittance ou la cession sont faites pour une durée 
supérieure @ trois ans, elles ne sont opposables au créancter 
hypothécaire que si elles ont été publiées avant Vinscription 
de Vhypothéque; & défaut de cette publication, la durée est 
réduite 4 trois ans, sous réserve de la disposition de l’alinéa 

précépent. 

Art. 898. — Le constituant de ’hypothéque est garant de son 
efficacité. Le créancier hypothécaire peut s’opposer 4 tout 
acte et relever toute omission de nature 4 diminuer consi- 
dérablement sd sfreté, et, en cas d’urgence, prendre toutes les 
mesures conservatoires néceéssaires, aux frais du constituant de 
Vhypcthéque. 

Art. 899. — Si, par la faute du constituant de ’hypothéque, ° 
Yimmeuble hypothéqué subit une perte ou une détérioration, 
le créancier hypothécaire peut, & son choix, demander une 
sQireté suffisante ou exiger le paiement immédiat de sa créance. 

Si la perte ou la détérioration sont dues 4 une cause qui 
nest pas imputable au débiteur, et que le créancier n’accepte 
pas de laisser sa créance sans sureté, Ie débiteur a le choix 
de fournir une sireté suffisante, ou de payer la dette avant 

Téchéance. 

Dans tous les cas, si les actes accomplis sont de nature 
& occasionner la perte ou la détérioration de i'immeuble 
hypothéqué cu a le rendre insuffisant pour la shreté de la 
créance, le créancisr hypothécaire peut demander 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 détérioration de l’immeuble 

hypothéqué pour quelque cause que ce soit, ’hypothéque 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, Jes indemnités d’assurance ou d’expro- 
priaticn pour cause d’utilité publique. 

§ If — A légard du créancier hypothécaire. 

Art. 901. — Si le constituant de l’hypothéque est une personne 
autre que le débiteur, seuls les biens hypothéqués, & l’exclusion 
des autres biens, peuvent étre poursuivis ; et, & défant de 
convention contraire, il n’a pas le kénefice de discu sion. 

Art. 802. — Le créancier peut, aprés comraanc-ment au 
débiteur, procéder, dans les délais et suivant les forms requises 

par le code de procédure civiie, & Vexpropriation et « la vente 
de limmeubie hypothéqué.   

Si le constituant de l’hypothéque est une personne autre 
que le débiteur, il peut éviter les poursuites en délaissant 
Vimmeuble hypothéqué, selon les formes et les régles prescrites 
pour le délaissement par le tiers détenteur. 

Art. 903. — Est nulle toute convention, méme postérieure a la 
constitution de l’hypothéque, qui autorise le créancier, en cas 
de non-paiment & Téchéance, & s’approprier Vimmeuble 
hypothéqué & un prix déterminé, quel que soit le prix, ou 
& le vendre sans observer les formalités requises par la loi, 

Toutefois, il peut étre convenu, aprés l’échéance de la dette 
ou de l’un de ses termes, que le débiteur céde au créancier 
Yimmeuble hypothéqué en paiement de la dette. 

Section II 

Des effets a l’égatd des tiers 

Art. 904. — Le droit d’hypothéque n’est opposable aux tiers 
que si V’acte ou le jugement établissant l’hypothéque, a été 
inscrit avant que les tiers n’acquiérent des droits réels sur 
VYimmeuble, et sans préjudice des dispositions établies en 
matiére de faillite. 

La cession d’un droit garanti par ume inscription, la 
subrogation légale ou conventionnelle & ce droit et la cession 
du rang hypothécaire au profit d’un autre créancier, ne sont 
opposables aux tiers qu’aprés avoir fait Vobjet d’une mention 
en marge de Vinscription originaire. . 

Art. 905. — L’inscription, son renouvellement, sa radiation, 
Vannulation de la radiation et les effets y attachés, sont régis 
par les dispositions de la loi réglementant la publicité fonciére. 

_ Art. 906. —- Sauf convention contraire, les frais de Vins- 
cription, de son renouvellement et de sa radiation sont & la 
charge du constituant de Phypothéque. 

Section III 

Du droit de préjérence et du droit de suite 

Art. 907. — Les créanciers hypothécaires seront payés avant 
les créanciers chirographaires, sur le prix de l'immeuble, ou 
sur la créance qui s’y est substituée, dans l’ordre de leur rang 
d@inscription, méme s’ils ont été inscrits le méme jour. 

Art. 908. — L’hypothéque prend rang du jour de son 
inscription lors méme qu’il s’agit d’une créance conditionnelle, 
future ou éventuelle. 

Art. 909. — L'inscription de Vhypothéque sert & faire impli- 
citement colloquer au méme rang, les frais de J’acte de 
Yinscription et du renouvellement. 

La publicité du commandement immobilier par l’un des 
créanciers, profite & 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 imscrit sur le méme immeuble. Les excepiic.s 
opposables au cédant, & Vexclusion de celles relatives & 
Yextinction de sa créance, lorsque Vextinction est postérieure 
& la cession, peuvent étre opposées aux cessionnaires. 

Art. 911. — Le créancier hypothécaire peut, 4 l’échéance de 
la dette, poursuivre expropriation de l’immeuble hypothécué 
& Vencontre du tiers détenteur, & moins que ce dernier ne 
préfére payer la dette, purger l’hypothéque cu délaisser l’im- 
meuble. 

Est réputé tiers détenteur toute personne qui, sans étre 
tenue personnellement de la dette garantie, acquiert, par ia 
mode quelconque, la propriété de l’immeuble hypothéqué ou 
un autre droit réel susceptible d’hypothéque. 

Art. 912. — Le tiers détenteur peut, & Véchéance de la 
dette garantie par ’hypothéque et jusqu’éA l’adjudication, payer 
la dette et ses accessoires y compris les frais des poursuites 

depuis la sommation. Dans ce cas, il a un recours, pour tout 
ce quiil a payé, contre le débiteur et contre le ,précédent 
propriétaire de l’immeuble. Il peut également étre subrogé 
au créancier rembcursé dans tous ses droits, a Vexception .e 

ceux relatifs aux sGretés fournies par -wne. pegsanue autre que 
Je débiteux,
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Art. 913. — Le tiers détenteur doit maintenir YVinscription 
dans laquelle il-est subrogé au créancier et la revouveler, 

sil y a lieu jusqu’a la radiation des inscriptions existant au 
moment de la publicité de son titre d’acquisition. 

Art. 914. — Si, par suite de l’acquisition de Vimmeuble 
hypothéqué, le tiers détenteur est débiteur d’une somme 
immeédiatement exigible et suffisante & rembourser tous les 
créanciers inscrits sur cet immeuble, chacun de ces 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 dQ aux créanciers, 
ces derniers peuvent également, de commun accord, réclamer 
au tiers détenteur le paiement, jusqu’A due concurrence de 
ce qu'il doit, suivant les modes et le terme de son obligation. 

Dans lun et l’autre cas, le tiers détenteur ne peut éviter 
le paiement aux créanciers en délaissant limmeuble ; mais 
lorsque le paiement a été effectué, ’'immeuble est réputé libre 
de toute hypothéque, et le tiers détenteur a le droit de 
requérir la radiation des inscriptions. 

Art. 915. — Le tiers détenteur qui a publié son titre 
de. propriété, peut purger l’immeuble de toute hypothéque 
inscrite avant la publication de son titre. 

Tl peut exercer cette faculté méme avant que les créanciers 
hypothécaires n’aient signifié un commandement au créancier 
ou n’aient fait sommaticn au tiers détenteur et ce, jusqu’au 
dép6t du cahier des charges. 

Art. 916. — Si le tiers détenteur entend procéder & 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 seulement la nature et la 
date de l’acte, le nom et la désignation précise du précédent 
proprietaire, 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 publication de son titre. 

— Somme 4 laquelle il évalue l’immeuble, méme quand il 
s’agit d’une vente. Cette somme ne peut étre inférieure a la 
mise a prix en cas d’expropriation, ni moindre, en tous cas, que 

la somme restant 4 payer sur le prix s'il s’agit d’une vente. 
Si chaque p4riie de licimeub.e est grevée d’une hvpoihéque 
spéciale, il doit faire ’évaluation de chaque partie séparément. 

— tableau des inscriptions prises avant la publication de son 
titre ; ce tableau doit contenir la date de ces inscriptions, le 
montant des créances inscrites et le nom des créanciers. 

Art. 917. — Par le méme acte, le tiers détenteur doit 
déclarer @étre prét & acquitter les créances inscrites jusqu’a 
concurrence de la somme 4 laquelle l’immeuble est évalué, 
son offre ne doit pas étre faite a deniers découverts, mais 
elle consiste a faire connaitre qu’i! est disposé a payer une 
somme au comptant, quelle que soit la date d’échéance des 
eréances inscrites. 

Art. 918. — Il appartient a tout créancier inscrit et & toute 
caution d’une créance inscrite, de requérir la vente de 

Timmeuble qui fait l’objet de la purge, pourvu que la demande 
soit présentee dans un délai de trente jours A partir de la 
derniére signification. Ce délai' est augmenté des délais de 
distance entre le domicile réel du créancier et son domicile 
élu, ces derniers ne pouvant étre supérieurs a 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 enchéres, et il n’a aucun droit au 
remboursement des frais avancés s'il n’a pas obtenu un prix 

supérieur & celui offert par l’acquéreur. L’omission d’une de 

ces conditions entraine la nullité de la demande. 

Le requérant ne neu: se dé-ister de la réguisition sans le 

consentement de tous les créanciers inscrits et de toutes les 
cautions, 

Art. 920. — Lorsque la vente de l’immeuble est requise, les 
formalités prescrites en rmatiére d’exvropriation forcée, doivent 
étre suivies. La vente a lieu a la diligence soit du requérant, 
soit du tiers détenteur. Le poursuivant énonce dans les affiches 

de la vente, la somme & laquelle immeuble est évalué.   

L’adjudicataire est tenu, outre le paiement du prix de 
Vadjudication et les frais de la purge, de restituer au tiers 
détenteur dépessédé 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 suivant les formes prescrites, la propriété de 
Vimmeuble, libérée de toute inscription, demeure définitive- 
ment 4 l’acquéreur s’il a payé la somme 4 laquelle il a évalué 
Vimmeuble augmentée d’un dixiéme, aux créanciers qui sont 
en ordre utile:de recevoir ou s’il a consigné cette somme au 
trésor. 

Art. 922. — Le délaissement de l’immeuble hypothéqué 
s‘effectue par une déclaration faite au greffe du tribunal 
corpétent par le tiers détenteur gui doit en requérir 
mention en marge de la publication du commandement immo- 
bilier et qui doit, dans les cinq jours de sa date, la notifier au 
créancier poursuivant. 

La partie la plus diligente peut demander au juge des 
référés, la nomination d’un sequestre 4 lencontre duquel les 
poursuites d’expropriation seront dirigées. Le tiers détenteur, 
Sil le, demande, sera nommé sequestre. 

Art. 923. — Si le tiers détenteur n’opte ni pour le paiement 
des créances inscrites, ni pour la purge, ni pour le délais- 
sement de V’immeuble, le créancier hypothécaire ne peut engager 
contre lui les poursuites d’expropriation, conformément aux 
dispositions du code de procédure civile, qu’aprés lui avoir 
fait sommation de payer la dette exigible ou de délaisser 
Vimmeuble. Cette sommation est notifiée soit aprés la signi- 
fication du commandement immobilier, soit en méme temps 
qu'elle. . 

Art. 924. — Le tiers détenteur qui a publié son titre d’acqui- 
sition et qui n’était pas partie dans l’instance dans laquelle 
un jugement a prononcé la condamnation du débiteur & payer 
la dette, peut si la condamnation est postérieure 4 la publi- 
cation, opposer toutes les exceptions qui auraient pu étre 
soulevées par le débiteur. 

Il peut également, dans tous les cas, opposer les exceptions 
qui appartiennent au débiteur aprés la condamnation. 

Art. 925. — Le tiers détenteur peut prendre part aux enchéres, 
& condition qu’il n’offre pas un prix inférieur a la somme qu’il 
doit encore sur le prix de l’immeuble & vendre. 

Art. 926. — Si Vimmeuble hypothéqué est exproprié, méme 
aprés la procédure de la purge ou de délaissement, et que ie 
tiers détenteur s’en rende lui-méme adjudicataire, il est censé 
en étre le propriétaire en vertu de son premier titre d’acqui- 
Sition. 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 détenteur se rend adjudicataire de l’immeuble, 

elle tient son droit, en vertu du jugement d’adjudication, de 
la part du tiers détenteur. 

Art. 928. — Si le prix auquel l’immeuble est adjugé dépasse 
le montant de ce qui est dQ aux créanciers inscrits, l’excédent 
apoartient au ciers déetenteur, ses créanciers hypothécaires 
peuvent étre 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 acquiére la 
propriété, renaissent 4 son profit. 

Art. 930 — Le tiers détenteur est tenu de restituer les fruits 
a partir de la sommation de payer ou de délaisser Si les 
poursuites commencées ent été abandonnées pendant trois ans, 
il ne restitue les fruits qu’&a compter d’une nouvelle sommation. 

Art. 931. — Le tiers détenteur a, contre le précédent pronrié- 
taire, une action en garantie et ce, dans la mesure ot] un 

recours est ouvert au profit de Vacquéreur a titre onéreux ou 

a titre gratuit, contre son auteur. 

Il a également recours contre le débiteur pour toutes les 
sommes payées. & que.que titre que ce soit, au-dela de ce 
qu’il doit en vertu de son contrat d’acquisition. I] est subrogé 
dans les droits des créanciers par lui remboursés, notamment 

dans les siretés fournies par le débiteur, a l’exclusion de celles 

fournies par un tiers.
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Art. $32. — Le tiers détenteur est personnellement respon- 
sable envers les créanciers des détériorations causées & 

Vimmeuble par sa faute. 

Chapitre III 

De V’extinction de l’hypothéque 

Art. 933. — L’hypothéque s’éteint par Vextinction de la 
créance garantie; elle renait avec la créance si la cause de 
Vextinciion cisparait 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, 
Yhypothéque est définitivement éteinte, méme si la propriété 
du tiers détenteur qui a procédé & la purge vient & disparaitre 

pour quelque cause que ce soit. 

Art. 935. — A moins d’une convention expresse, la vente 
d’un immeuble hypothéqué n’entraine pas la translation de la 

dette & l’'acquéreur. 

Si le vendeur et l’acquéreur conviennent de céder la dette 
et si Yacte de vente est transcrit, le créancier doit, aprés la 
notification 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’éa Vexpiration du délai, ce silence 

vaut ratification. 

Art. 936. — A la suite de Vadjudication de l'immeuble hypo- 
théqué par voie d’expropriation forcée, quelle soit & l’encontre 
du propriétaire, du tiers détenteur ou du séquestre auquel 
Vimmeuble délaissé est remis, les hypothéques grevant cet 
immeuble sont éteintes par la consignation du pix de 
ladjudication 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@’uh jugement exécutoire 
ayant statué sur le fond et condamnant le débiteur 4 une 
prestation déterminée, peut obtenir, en garantie de sa créance 

en capital, et frais, un droit d’affectation hypothécaire sur les 

immeubles de son débiteur. 

Tl ne peut plus, aprés le décés de son débiteur, prendre une 

affectation sur les immeubles de la succession. 

Art. 938. — Le droit d’affectation ne peut étre obtenu ‘en 
vertu d’un jugement rendu par un tribunal étranger ou d’une 
sentence arbitrale que lorsqu’ils sont exécutoires. 

Art. 939. — Le droit d’affectation peut étre obtenu en vertu 
d’un jugement qui donne acte d’une transaction ou d’un accord 

entre les panties. 

Art. 940. — Le droit d’affectation ne peut étre obtenu que 
sur un ou plusieurs immeubles déterminés appartenant au 
débiteur au moment de l’inscription de ce droit et susceptibles 

détre vendus aux enchéres publiques. 

Art. 941. — Le créancier qui veut obtenir un droit: d’affec- 
tation sur les immeubles de son débiteur, présente une requéte 
au président du tribunal dans le ressort duquel sont les 
immeubles sur lesquels il entend exercer ce droit. 

Une copie authentique du jugement ou un certificat du 
greffe comprenant le dispositif du jugement, doit étre annexé 
a& cette requéte qui doit contenir les énonciations suivantes : 

— les nom, prénoms, profession et domicile réel du créancier 
avec les élections de domicile dans la ville ou siége le 

tribunal, 

— les nom, prénoms, profession et domicile du débiteur, 

—la date du jugement et Vindication 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 tribunal 
peut la liquider provisoirement, et fixe le chiffre pour — 
lequel le droit d’affectation peut étre accordé, 

— la désignation exacte et précise des immeubles par leur 

situation, avec des piéces établissant leur valeur. 
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Art. 942. — Le président du tribunal met Vordonnance au 

bas de la requéte. 

Tl 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 & 
une partie de ces immeubles ou a une fraction d’un immeuble, 
sil estime que cette fraction est suffisante pour assurer le 
paiement de la dette en principal et frais due aux créanciers, 

L’ordonnance autorisant l’affectation est exécutoire par 
provision, nonobstant toutes voies de recours. 

Art. 943. — Le jour méme ot lordonnance autorisant l’af- 
fectation est rendue, le greffe doit la signifier au débiteur. 

Art. 944. — Le débiteur peut se pourvoir contre l’ordonnance 
autorisant Vaffectation devant le juge qui l’a rendue, statuant 

en référé, 

Mention doit étre faite en marge de Vinscription de toute 
ordonnance ou de tout. jugement annulant Vordonnance qui 

a autorisé laffectation. 

Art. 945. — Si, dés le début, & la suite du recours formé par 
le débiteur, le président du tribunal rejette la requéte du 
créancier sollicitant Vaffectation, ce dernier peut en former 
recours devant la cour. 

Chapitre II 

De leffet, de la réduction et de lextinction du droit 
d@ affectation 

Art. 946. — Tout intéressé peut demander la réduction de 
Vaffectation & une proportion convenable, si la valeur des 
immeubles grevés de ce droit est supérieure & celle qui suffit 

pour garantir la dette. 

La réduction s’opére soit par la restriction de l’affectation 
& une partie de l’immeuble ou des immeubles auquels elle 
s’applique, soit par le trdnsport du droit sur un autre immeuble 
offrant une streté suffisante. Les frais nécessaires pour opérer 
Ja réduction, méme faite avec le consentement du créancier, 

sont & la charge de celui qui l’a requise. 

Art. 947, — Le créancier bénéficiaire d’une affectation a les 
mémes droits que le créancier hypothécaire, et le droit d’affecta- 
tion est régi par les mémes dispositions que le droit. d’hypothéque 
notamment en ce qui concerne l’inscription, son renouvellement, 
sa radiation ainsi que l’indivisibilité du droit, son effet et son 
extinction, le tout, sans préjudice de toutes dispositions 

spéciales. 

TITRE II 

DU NANTISSEMENT 

Chapitre I 

Des éléments du nantissement 

Art. 948. — Le nantissement est un contasé par lequel une 
personne s’oblige, pour la garantie de sa dette ou de celle 
d’un tiers, & remettre au créancier, ou & une tierce personne 
choisie par les parties, un objet sur lequel elle constitue au 
profit du créancier, un droit réel en vertu duquel celui-ci peut 
retenir l’objet 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 chirographaires et aux 

créanciers inférieurs en rang. 

Art. 949. — Ne peuvent faire l'objet d’un nantissement que 
les biens meubles ou immeubles susceptibles d’étre vendus 
séparément aux enchéres publiques. 

Art. 950. — Sont applicables au nantissement, les dispositions 
des articles 891, 893 et 904 relatives & ’hypothéque. 

Chapitre II 

Des effets du nantissement 

Section I 

Entre les parties 

§ I — Des obligations du constituant du nantissement. 

Art. 951. -- Le constituant du nantissement est tenu d’en 
remettre Vobjet au créancier ou au tiers choisi par les parties 

& cet effet.
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L'obligation de remettre Vobjet du nantissement est régie 
pur les dispositions applicables & lobligation de livrer la 
cuuse vendue. 

Art. 952. — Si Vobjet du nantissement retourne entre les 
mats du constituant, le nantissement s‘éteint & moins que ie 
crégucier nanti née prouve que ce retour a eu lieu pour une 
raison autre que celle de Vextinction du nantissernent. Le tout 
sans préjudice des droits des tiers. 

Art. 953. — Le constituant du nantissement est garant de 
Hantissement et de son efficacité. 1 ne pent rien faire qui 
suit de nature @ diminuer la valeur de lobjet ou & empécher 
le evéancier d'exercer ses droits découlant du nantissement. 
Lé eréancier nanti peut, en cas d’urgence, prendre sux frais 
du coustituant toutes les mesures conservatolres nécessaircs, 

Art. 954. — La perte ou la détérioration de lobjet mis en 
nantissement sont & la charge du constituant lorsqu’elles sont 
dues par sa faute ou par un cas de force majeure. 

Sout applicables au nantissement jes dispositions des articles 
899 ef SUO relatives & la perte ov a la détérioration de 
Limmenble hypothéqué et au transport du droit du créancier 
& i créance qui remplace la chose hypothéquee, 

§ iX — Obligations du créancier nantt, 

Art. 955. — Le créancier nanti doit veiller & la conservation 
de lobjet @ ful remis et y apporter tout le soin d'un bon pére 
de familie. 1 est responsable de sa perte ou de sa détérioration, 
& mains quill ne prouve qu’elles sont dues & une cause 
qui ne lui est pas imputablie, 

Art. 956. — Le créancier nanti ne dolt tirer aucun profit 
gratuit de Pobjet dy nantissement. 

Ti doit, & moins de stipulation contraire, lut faire produire 
tous les iruits dont i est suscspuble. 

Le revenu net qu'il en retire et ta valeur de son psage 
sevout imputés sur la somme gangntie, méme non encore échue. 
L'imputation se fait d'aberd sur les ‘dépenses faites pour lg 
conservation et la répartition de Yobjet, puis sur ies frais et 
enfin sur le capital de la dette. 

Art. 957. — Si les parties n’ont pas fixé une date pour 
Péchéance de la dette garantie, le créancier peut exiger is 
paiement de sa créance autrement que par un prélévement 
sur les fruits, réserve faite du droit pour le déblteur de 
s’acquitter de sa dette & taut moment qu’ll juge utils. 

Art, 958. — Le créancler nanti a ladministration de la 
‘chose, et il doit y apporter tout le soin d’un bon pére de 
famille, 

Zine peut, sans l'assentiment du constiiuant du nantissemert, 
changer le mode d’exploitation de la chose. If‘est tenu d’avertir 
immediatement 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 mise de la chose sous 
séquestre ou den réclamer ia restitution contre pafement 
de la dette, 

Art. 959.~— Le créancfer nanti doit, sprés avoir recu toute sa _ 
erféance, ses accesscires, les impenses et les. réparations, 
restituer Vobjet du nantissement au constituant. 

Art. 960. — Sont applicables au nantissement, les dispositions 
ae Yarticle 901, relatives & la responsabilité du constituant 
de rhypothéque qui n’est pas te débiteur, ainsi que les dispo- 
sifions de larticle 903 relatives au pacte commissoire et & Is 
claus@ de voie parée. 

Section IT 

A Végard des tiers 

rt, 961. — Pour que le nantissement soit opposable aux 
tlers, le bien remis en nantissement doit étre entre les mains 
du Créancier ou de la tlerce personne choisie Par les conirac- 
tants. 

Le bien mis en nantissement peut garantir plusieurs dettes,   

Art. 662. ~ Le nantisserment confére au créancier nant! le droit de cetenin ia chose & Iencantre de tous, sung préjudice 
des droits des tiers réguliérement conserves. 

SI le eréancier est dépossidé de a chose contre son sré ou 
& son insu, i) @ le droit de se faire restituer a Yencontre du 
tiers, conformément aux dispositions relatives & In possession, 

Art. 963. — Le nantissement garantit non seulement le capital 
de ja créance, mais également au miéme rang : 

hon les impenses nécessaires faites pour la conservation de is 
chose ; 

— les réparations des demmages résultant de vices de fa 
chose ; 

~~ les frais de Vacte constitutif de la dette et de celui du 
Nantissement et de son inscription, s'il y a Heu ; 

—~ les frais occasiounés par la réalisation du nantissement 

Chapitre TIT 

De Pextinction du nantissement 

Art. 964. — Le droit de nantissement s'éteint par extinction 
de la créance garantie ; it renait avec la créance si la cause 
de Vexiinction’ disparait et ce, sans préjudice des droits 
qwun tiers de bonne foi aurgit régulitremens acquis dan 
Mintervaille. 

Art, 965. — Le droit de nantissement s‘éteint également par 
Pune des causes suivantes : 

la renonciation & ce drolt par le créancier nantl. Ls 
renonciation peut résulter tacitement de ce que le créancier 
se dessaisit volontairement de la chose engagee ou de ce gu’il 
consent sans réserve & son aliénation. Toutefois, si ia chose 
est grevée d'un droit établi au profit d’un tiers, la renonciation 
du créancier n’est opposable & og tiers quiavec son consen- 
tement. 

~~ Ja réunfon du droit de nantissement et de celui de fa 
propriété sur is téte de fa méme peragnne. 

—— la perte de la chose ou l’extinction du drojt donne eu 
nantissement. 

Chapitre IV 

. Du. nantissement immobilier 

fr. 966. — Pour que le nantissement immobilier soit qppo- 
sable aux thers, il faut, outre la remise de l'immeyble ay 
créancier, que l'acte d’antichrése soit nscrit. Bon. applicapies 
& cette inscription les mémes dispositions qui régissent fins- 
criptjon de I'hypatheque. 

Art. 967. — Le eréancier gagiste peut donner Mmmeyble § 
bail au constituant, et l'antichrese n’en est pas moins oppo- 
Sable aux tiers. Gi le bail est stipule dang }'acte constitufif, 
il doit @tre énoncé dang inscription méme de Yantjchzese ; 
mais si be bait est conclu utterieurement, mention dor en 
étre faite en marge de cette inscription. La mentjan n'est” 
nécessaire si le bail est renonvelé par tacite reconduction. 

Art. 068. ~— Le créancier gagiste doit pourvoir & Ventretien 
de Yimmeuble engage, aux depenses neécessaires & sa conser- 
vation, ainsl gu'aux impéts et charges annuels, sauf a 
imputer le montant de ces frais sur es fruits ou 4 se le faire 
rembourser, & son rang, sur le prix de Vimmeuble. 1 peut 
toujours se décharger de ces obligations en abandoanant 
son droit & lantichrése. 

Chapitre V 

Du gage 

Art. 969, -—- Outre la remise du meuble gagé au. créancier, 
il faut, pogr gue ‘le gage seit opposable aux tiers, qu'il soit 
constitué par un écrit désignant suffisamment le montant 
de la dette garantie et Fobjet engage ct portant date certaine. 
Le rang du créancier gagiste est déterminé par cette date 
certathe. 

Art. 670. — Sont appliicables au gage Jes régles relatives 
aux effets de la passession des meubles corporelg et des tiizes 
@u porteur.
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Notamment, le créancier gagiste de bonne foi, peut 
se prévaloir de son droit de gage, méme si le consiituant 
n’avait pas qualité pour disposer de la chose gagée. D’autre 
part, tout possesseur de bonne foi peut, méme postérieurement 
& 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 sureté 
du créancier, et que le constituant ne demande pas sa 
restitution en lui substituant une autre garantie, Je créancier 
ou le :onstituant peut demander au juge Vautorisation de 

la vendre aux enchéres publiques, ou au cours du marché. 

En autorisant la vente, le Juge statue sur le dépdt du prix. 
Dans ce cas, le droit du créancier se transporte sur ce prix. 

Art. 972. — Si une occasion avantageuse pour la vente 
de la chose gagée se présente, le constituant peut, méme 
avant l’échéance du terme fixé pour la réalisation du gage, 
demander au juge d’autoriser la vente. En autorisant la vente, 
le juge en régle les conditions et statue sur le dépét du prix. 

Art. 973. — A défaut de paiement de la dette, le créancier 
gagiste peut demander au juge, l’autorisation de vendre la 
chose aux enchéres publiques ou au cours du marché. 

TL peut également demander au juge de l’autoriser & 
S’approprier la chose en paiement de la dette jusqu’a due 
concurrence, d’aprés une estimation par experts. 

Art. 974. — Les précédentes dispositions s’appliquent dans 
la mesure o elles ne sont incompatibles ni avec les lois 
de commerce, ni avec celles concernant les établissements 
autorisés & préter sur gage, ni avec les lois et réglements 
concernant des cas particuliers de mise en gage. 

Art. 975. — La mise en gage dune créance n’est opposable 
au débiteur qu’aprés la notification ou Vlacceptation prévues 
& Varticle 241. 

Ce gage n'est opposable aux tiers qu’aprés la remise du 
titre gagé au créancier, et il prend rang & la date certaine 
de Ja notification ou de l’acceptation. 

Art. 976. — Les titres nominatifs ou & ordre peuvent étre mis 
en gage par le mode de transport spécial prescrit par la loi, 
pourvu qu'il soit spécifié que ce transport est fait a titre 
de gage et sans qu'il soit besoin de signification. 

Art. 977. — Les créances incessibles ou insaisissables ne 
peuvent pas étre données en gage.: 

Art. 978. — Sauf stipulation contraire,-le créancier gagiste 
a le droit de recouvrer les prestations périodiques, & charge 
de les imputer d’abord sur les frais, puis sur le capital 
de la créance garantie. 

Le créancier gagiste est tenu de veiller & la conservation 
de la créance gagée. Dans Ja mesure ov il a le droit de 
recouvrer la créance sans le concours du constituant, il doit 
faire le recouvrement en temps et lieu et en aviser immeé- 
diatement le constituant. 

Art. 979. — Le débiteur de la eréance gagée peut opposer 
au créancier gagiste, tant les exceptions relatives & la validité 
de la créance garantie que celles qui lui appartiennent contre 
sgn propre créancijer, dans la mesure ot, en cas de cession, 
le débiteur cédé peut opposer des exceptions au cessionnaire. 

Art. 980. — Si la créance gagée vient & échéance avant 
la créance garantie, le déhiteur ne peut s’acquitter qu’entre 
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 a cette prestation consignée. 

Le créancier gagiste et le créancier constituant doivent 
coagpérer ensemble pour que, gans préjudicier aux droits du 
créancier gagiste, il soit fait de la prestation Yemploi le plus 
avantageux au fconstituant, avec mise en gage immédiate 
au profit du créancier gagiste, 

Art. 981. — Si la créance gagée et la créance garantie 
deviennent exjgibles, le créancier gagiste, non remboursé peut 
recouvrer la créance gagée jusqu’aé concurrence de ce ‘qui 
lui est da, ou demander que cette créance s@it vendue 
ou quelle lui soit attribuée conformément & Varticle 970, 
alinéa 2.   

TITRE IV 

DES PRIVILEGES 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Art. 982. — Le privilége est un droit de préférence concédé 
par la loi au profit d’une créance déterminée en considération 
de sa qualité. 

Aucune créance ne peut étre privilégiée qu’en vertu d’un 
texte de loi. 

Art. 983, — Le rang du privilége est déterminé par la lol; 
& défaut d’une disposition spéciale déterminant le rang d’un 
privilege, celui-ci vient aprés Jes priviléges prévus par c@ 
titre. 

A moins de disposition légale contraire, les créances privi- 

légiées au méme rang sont payées par concurrence. 

Art, 984. — Les priviléges généraux Sappliquent a tous 
les biens du débiteur, meubles ou immeubles. Les priviléges 
spéciaux s’exercent uniquement sur certains meubles ou 

‘immeubles déterminés, 

Art, 985. — Le privilege n’est pas opposable qu 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 I’hételier par rapport aux effets déposés 

: par les voyageurs & Vhétel, 

Si le créancier a de justes motifs de craindre que les meubles 
grevés du privilége établi' a son profit ne soient détournés, 
il peut en demander la mise sous séquestre. 

Art. 986. — Sont applicables aux priviléges immobiliers, 
les dispositions régissant i’hypothéque, en tant qu’elles ne 
sont. pas incompatibles avec ja nature de ces priviléges. 
Sont applicables, notamment, les dispasitions relatives & lq 
purge, &@ |'inscription, aux effets de cette inscription, & son 
renouvellement et & sa radiation. 

Toutefois, Jes priviléges généraux, méme portgnt sur des 
immeubles, ne sant pas soumis & la publjcité et n’ont aycun 
droit de suite. De méme, ne sont pas assujettis & la publicité 
les priviléges jmmobiliers garantissant les sommes dues au 
trésor public. Tous ces priviléges ont rang avant tout autre 
privilége immobilier ou hypothéque, quelle que soit la date 
de son inscription. Entre eux, le privilége garantissant les 
sommes dues au trésor passe avant les privjléges généraux. 

Art. 987. — Les dispositions applicables en cas de perte 
ou de détérioration du bien hypothéqué, s’appliquent aux biens 
grevés d’un privilége. 

Art. 988. — A moins de disposition légale contraire, les 
priviléges s’éteignent par les mémes modes et suivant les mémeg 
régles que l’hypothéque et Je nantissement. 

Chapitre II 

Des différents priviléges 

Art. 989. —- En dehors des priviléges établig par des 

dispositions spéciales, les créances préyues aux articles syivants 
sont privilégiées. 

Section I 

Des priviléges généraur et des privileges 
spéciaux mobiliers 

Art. 990. — Ont privilége sur le prix des bieng gu déhifeur, 
les frais de justice faits dans Vintérét commun de toug 
les créanciers pour la conservation et la réalisation de ces 
biens. 

Ces frais sont payés avant toutes Jes créances, méme 
privilégiées ou hypothécaires, y compris celles des créancierg 
au profit desquels ils ont été faits. Les frais falts pour ls 
réalisation des deniers, sont payés avant ceux de la procédure 
de distribution,
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Art. 991. — Les. sommes dues au trésor public pour impéts, 
taxes et autres droits de toute nature, sont privilégiées dans 
les conditions prévues aux lois et décrets régissant ces matiéres, , 

Ces sommes sont payées sur le prix des biens grevés, 
en quelque main qu’ils' soient et passent avant toute autre 
créance, méme privilégiée ou hypothécaire, cncepté celle des 
frais de justice. 

Art, 992. — Les frais faits pour la conservation et ls 
réparation nécessaire d’un bien mobilier, sont privilégiés sur 
la totalité de ce bien. . - ~ 

Ces frais sont payés sur le prix du bien grevé et passent 
immédiatement aprés les frais de justice et les sommes dues 
au trésor public. Entre eux, ces frais sont payés dans |’ordre 
inverse de leur date. 

‘Art, 993. — Les créances suivantes ont privilége sur tous 
Jes biens, meubles ou immeubles, du débiteur’: 

— les sommes dues aux. gens de service, aux commis, 
ouvriers et & tous autres salariés pour leurs sdlaires 
et appointements de toute nature durant Jes douze 
derniers mois, — 

— les sommes dues pour fournitures de subsistance et 
habillement, faites au débiteur-et aux personnes qui sont 
& sa charge, pour les six derniers mois, ‘ 

— la pension alimentaire due par le débiteur aux personnes 
de sa famille pour les six derniers mois. _ 

Ces créances sont payées: immédiatement aprés les frais 
de justice, les sommes dues. au. trésor. public et les’ frais 
ge conservation et de réparation. ‘Entre. - elles,* elles sont 

: payées au marc le franc. 
* 

Art. 994, — sommes dues pour semences, engrais et autres 
matiéres fertilisantes et antiparasitaires et les sommes . dues. 
pour travaux de culture et de moisson, ont, au méme rang, 
privilége sur la récolte’ pour. la prodtiction © de jaquellé elles 
ont servi, 

Ces. sommes sont payées sur le. prix de la récolte immé- 
diatement aprés les créances ci-dessous mentionnées. 

TD en est de méme des sommes dues pour ustensiles 
@agriculture, lesquelies ont, au méme rang, privilége sur 
ces ustensiles, 

Art. 995. —- Les loyers et fermages pour deux ans ou pour 
toute la durée du bail si elle est inférieure & deux ans et tout 
ee qui est, di au bailleur en. vertu du bail, ont privilege 
sur lés meubles saisissables’ garnissant les lieux et sur la 
récolte sy ‘trouvant, qui appartiennent au. preneur. 

Ce privilége s’exerce méme si les meubles appartiennent 
& l’épouse du preneur ou & un tiers, tant qwil. n’est- pas 
prouvé que lk bailleur connaissait, au moment ot 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 privilege s’exerce également sur les meubles et la récolte’: 
@ppartenant au. sous-preneur, si le bailleur avait expressément 
interdit la sous-location. Si la sous-location n’a: pas été 
‘interdite, le privilége ne peut s’exercer que jusqu’& concurrence 
des sommes dues par le sous-preneur au preneur, au moment 
de la sommation faite par le bailleur. . 

Ges créances privilégiées sont payées sur. le Prk des ‘biens 
grevés aprés les créances ci-dessus mentionnées, 4 l’exception 
de celies dont le privilége 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 
Yopposition du bailleur ou 4 sen insu et qu'il n’y reste’ pas 
de’ biens suffisants. pour répondre des créances privilégiées, 
te privilége ‘subsiste sur les meubles déplacés, sans préjudice 
dés droits acquis -par-des tiers de bonne ‘foi. Le privilege 

“ subsiste, méme au préjudice des droits des tiers pendant   

trois ans du jour du déplacement, st le bailleur a pratiqué | 
Sur les biens déplacés une saisie-revendication dans le délal 
légal. Towutefois, le bailleur doit. rembourser le prix de ces. 
biens au tiers de bonne fol qui en a fait l’acquisition, soit. 
dans un marché, soit. aux encheéres pubiiques, soit. d'un — 
marchand qui fait commerce d’objets semblables, : : 

Art. 996. — Les sommes dues a V’hételier pour: logement, — 
“entretien et toute fourniture au voyageur, ont privilége sur. 
‘les effets apportés par ce dernier & l’hétel ou A ses déperndances, 

Ce privilége s’exerce sur les. effets, alors méme qu’ils 
“ m’appartiennent pas au voyageur, A moins qu’il ne soit prouvé 
que Vhételier avait connaissance, lors de leur introduction, 
de Yexistence des droits des.tiers sur ces effets, pourvu qu'il 
he s’agisse pas d'ebjets volés ou perdus. L’hételier peut, 
sil n’est pas intégralement payé, s’opposer au deplacement 
de ces effets ; s'ils sont déplacés, nonobstant son opposition 
ou & son insu, son privilége les suit, sans préjudice des droits 
acquis par des tiers de bonne fol. 

Le privilége de Vhdételier a le méme rang que celui. du 
bailleur. En cas de concours entre les deux privileges, le 
premier en date l’emporte, a moins qu'il ne solt inopposable 
& Vautre. ! 

Art. 997. + Le vendeur d’un bien mobilier a, sur ce bien, 
un privilége pour le prix et. ses accessoires. Ce privilege 
subsiste sur le bien, tant qu'il conserve son individualité, sans 
préjudice des droits acquis par des tiers de bonne fat, 
et réserve faite des dispositions spéciales en matiére ecommer= 
ciale. : 

Le rang de ce privilege vient aprés ‘ pelut des priviléges 
mobiliers ci-dessus mentionnés. Toutefois, 
au bailleur et’ & Vhételier s’il est établi que ceux-ci en gvaient 
connaissance au moment de Vintroduction du bien -Yendu 

dans lé lieu loué ou dans l’hétel. 

Art. 998. — Les co-partageants d’un bien mobiller ont 
privilége sur ce bien pour leurs recours respectits, 4 raison 
de ce ‘Partage et pour le paiement de ‘la soulte. 

Ce privilége a le méme rang que le privilége du vendeur. 
.En cas de concours entre. les deux, le premier en date l’emporte. 

Section ” 

Des priviléges spéciaux tmmobiliers 

Art. 999. — Le vendeur d’un immeubie’ aun privilége sur 
cet immeuble pour garartir le prix et ses accessoires. 

Ce privilége & le méme rang que le privilége du vendeur. 
et il prend rang A partir de la date de ja vente, si son 
inscription est effectuée dans | le délai de deux mois & compter 
de celle-ci. 

Passé ce délai, le privilége dégénare en hypothéque, 

Art. 1000. — Les sommes dues aux entrepreneurs ‘ef aux 
architectes chargés d’édifier, reconstruire, réparer ou enttetenir 
des b&timents ou tout autre ouvrage, ont privilége sur ces 
ouvrages, niais jusqu’é concurrence de la plus-value provenant 
de ces travaux et existant iors. de l’aliénation de l’immeubie. 

Ce privilége doit étre inscrit et prend rang a la date 
de son inscription. 

Art. 1001. — Les co-partageants dun immeuble ont priviiégd 
sur cet immeuble pour leurs. recours. respectifs, & raison 
de ce partage, y compris le droit de Ja soulte. Ce privilége 
doit étre inscrit et prend rang dans les.mémes conditions 
que le privilege du vendeur visé a Varticle 999. 

Art. 1002. — Les délais de prescription fixés Par le présent 
code, ne s'appliquent qu’aux faits intervenus postérieurement - 
&, la publication de la présente crdonnance au Journal officiel 

de. la République algérienne démocratique et populaire. 

Art, 1003. — La présente ordonnance entre en vigueur 
& compter du 5 juillet 1975 et sera publiée au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 26 septembre 1975. 

Houart BOUMEDIENG 

il est opposable ~
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