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CHAPITRE 3 : LE LIEN DE CAUSALITE 

Pour engager la responsabilité d’un individu il faut constater 

l’existence d’un dommage et un fait générateur.il faut en plus établir 

entre ses deux éléments un lien. Il faut établir un rapport de cause à 

effet d’où l’étude de la notion. Ce lien de causalité peut-être influencé 

par d’autres éléments et entrainer une exonération. 

SECTION 1 : LA CAUSALITE 

Le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage est la 

troisième condition de la responsabilité. On cherche avec ce lien les 

causes indispensables à la survenance du dommage. 

PARAGRAPHE 1 : DEFINITION 

Il est défini comme un lien de cause à effet qui rattache le fait 

générateur d’un dommage de responsabilité au préjudice subi. La 

victime devra prouver que la faute d’un individu ou que la chose dont 

il avait la garde a contribué à réaliser le dommage. Il doit également 

prouver, si c’est le cas, que le fait d’autrui est à la base du dommage. 

La preuve de la cause à effet peut être démontrée par tous les moyens 

(fait juridique). 

Parfois il existe des présomptions de faute ou des présomptions de 

responsabilité ce qui facilite l’indemnisation de la victime car la loi lui 

vient en secours.  

Souvent le dommage a des causes multiples exemple : un enfant se jette 

sous la roue du véhicule et également existence de la faute du chauffeur 

(ivresse, excès de vitesse). A l’origine, la doctrine prenait en 

considération l’événement le plus proche du dommage (causa proxima 

ou dernier maillon) qui est à l’opposé de l’élément le plus lointain 

(causa remota). 

Par la suite la doctrine a proposé deux solutions pour résoudre le cas 

des causes multiples : 

 



 

 La théorie de l’équivalence des conditions  

La théorie de l’équivalence  des conditions retient que toutes les causes 

sont à l’origine du dommage. Chaque cause est prise comme la seule et 

unique cause du préjudice (sine qua non). 

 La théorie de la causalité adéquate 

En revanche la théorie de la causalité adéquate ne prend en 

considération que les éléments qui ont réellement et directement 

participé à la réalisation du dommage. Le juge sélectionnera l’élément 

qui constitue la « cause impulsive et déterminante ». L’élément retenu 

doit avoir joué un rôle prépondérant et essentiel dans la réalisation du 

préjudice. 

Dans son appréciation le juge n’a pas un choix déterminé entre ses 

deux théories. 

PARAGRAPHE 2 : CARACTERISTIQUE DU LIEN DE CAUSALITE 

La victime doit prouver l’existence d’un lien de causalité certain et 

direct. Ce principe comporte des exceptions. En matière de 

responsabilité des choses inanimées, le défendeur peut établir le 

concours de la cause étrangère. La loi elle-même crée parfois une 

présomption de causalité ou établit une responsabilité collective 

lorsque le membre d’un groupe, auteur potentiel d’un dommage, n’est 

pas identifié. 

A. La causalité doit être certaine 

Si la victime ne rapporte pas la preuve de l’existence certaine du lien 

de causalité entre le fait générateur et le dommage causé, il ne lui sera 

alloué aucune indemnité. 

La difficulté peut apparaitre lorsque le dommage est causé en groupe 

(exemple : les chasseurs en groupe). Lorsqu’on ne sait pas lequel des 

membres du groupe a été la cause de l’accident, ils peuvent être tous 

exonérés. Dans certaines situations le juge retient la responsabilité 

commune des membres. 



 

B. Causalité directe 

Une faute unique peut être chronologiquement suivie par une pluralité 

de dommage ou une pluralité d’événement peut être à la base d’un 

dommage. 

1. La pluralité des causes 

En cas de pluralité d’événement (les causes différentes les unes des 

autres), les tribunaux ne retiendront que les éléments qui ont été 

nécessaires à la réalisation du préjudice (exemple : vol d’une voiture et 

accident mortel) qui est responsable ? C’est la responsabilité de 

l’auteur de l’accident qui sera retenue. 

En cas de pluralité d’auteur chacun des auteurs est tenu à réparation 

intégrale envers la victime. Ils sont tenus in solidum. Celui qui a payé 

peut se retourner contre les autres coauteurs au moyen de l’action 

récursoire 

2. Les dommages en cascade 

Un fait entraine plusieurs dommages, l’exemple célèbre est celui de 

Pothier (exemple : un éleveur avait acheté une vache malade, celle-ci 

amenée à l’étable contamine l’intégralité du troupeau provocant la 

ruine et le suicide de cet éleveur. 

 Qui est responsable ? De quoi est-il responsable ? 

 Seul le préjudice direct c'est-à-dire la suite nécessaire et indispensable 

du fait dommageable sera prise en considération et entrainera 

indemnisation de la victime. 

Les héritiers de l’acquéreur de l’animal contaminé pourront se 

prévaloir de cet argument pour obtenir l’indemnisation de leurs 

préjudices (la perte du troupeau). 

La réparation du suicide est exclue car l’éleveur peut avoir des 

prédispositions au suicide. 

  



 

SECTION 2 : LA NOTION DE CAUSE ETRANGERE 

En démontrant que la source du dommage provient d’une cause 

étrangère (force majeur, fait d’un tiers ou faute de la victime) l’auteur 

du dommage pourra écarter le lien de causalité soit pour obtenir une 

exonération totale soit une exonération partielle. 

PARAGRAPHE 1 : L’EXONERATION TOTALE 

L’existence d’une cause étrangère exclut toute responsabilité de 

l’auteur du dommage. Toutefois, la cause étrangère doit revêtir les trois 

caractéristiques de la force majeure pour entrainer l’exonération totale 

du supposé auteur et être la cause exclusive du dommage. Ses trois 

caractéristiques sont : 

 L’imprévisibilité : on ne peut pas prévoir la survenance du fait ; 

 L’irrésistibilité : on ne peut pas empêcher le fait de se produire : 

 L’extériorité : l’événement résulte d’un phénomène extérieur. 

PARAGRAPHE 2 : L’EXONERATION PARTIELLE 

Lorsque certains caractères exigés pour constituer la force majeure 

font défaut, la cause étrangère ne peut pas exonérer le défendeur de 

toute responsabilité. Cette cause peut être en concours avec d’autres 

faits dans la réalisation du dommage et entrainer un partage de 

responsabilité CC 19 juin 1951 JCP 1951, II, 10084 ou Dalloz 1951, 717 

ou Gazette du Palais 1952, 1 doct. 8 Paquebot Lamoricière. 

Dans cet arrêt, les juges ont pris en considération  le fait que le sinistre 

était dû à « une tempête d’une extrême violence à caractère de cyclone » 

et à « l’attribution au navire par voix d’autorité d’un charbon 

défectueux et peut être insuffisant » d’où partage de responsabilité. 

La faute d’un individu peut coexister avec la survenance d’un cas de 

force majeur ou avec la faute de la victime, d’un tiers. Dans ce cas 

l’auteur du dommage ne peut pas opposer à la victime le fait d’un tiers. 



Chacun est tenu pour le tout puisqu’ils sont responsables « in solidum » 

quitte à se retourner contre les autres co-auteurs. 

 

CHAPITRE 4 LA CONSEQUENCE DE LA RESPONSABILITE 

CIVILE : LA REPARATION 

La responsabilité civile est une source d’obligation, elle crée à la charge 

de l’auteur du dommage l’obligation de le réparer, c’est le débiteur de 

l’obligation. Il peut être soit l’auteur lui-même soit ses héritiers ou son 

assureur. Le créancier de la réparation c’est en principe la victime, il 

peut être également la victime par ricochet ou ses héritiers. 

L’action est introduite devant le juge pénal en cas de faute pénale. 

Dans ce cas la victime peut se constituer partie civile pour réclamer la 

réparation de son préjudice. Elle peut aussi se joindre à l’action 

déclenchée par le ministère public. Elle peut également choisir la voix 

civile pour demander réparation au juge civil. L’action ainsi introduite 

devant le juge civil va souffrir de toutes les conséquences de l’action 

civile (renvoi : supra responsabilité civile et responsabilité pénale. En 

l’absence de faute pénale elle agit devant le tribunal compétent. Son 

droit à réparation naît au jour du dommage mais le montant de la 

réparation est fixé par le jugement. Cela permet au juge de neutraliser 

les effets de l’inflation et de tenir compte de l’évolution de l’état de la 

victime. 

SECTION 1 : LES FORMES DE LA REPARATION 

Pour réparer le préjudice subi par la victime deux procédés peuvent 

être employés : la réparation en nature et la réparation par équivalent. 

PARAGRAPHE 1 : LA REPARATION EN NATURE 

Elle consiste dans la remise en état des choses, elle efface le dommage, 

elle le fait disparaître (exemple : un propriétaire construit une fausse 

cheminée sur le toit de sa maison pour gêner son voisin. La destruction 

de la cheminée constitue une réparation en nature c’est le mode de 

réparation le plus parfait. Cette forme de réparation en nature ne se 

conçoit pas en matière de préjudice corporel. 



Cependant on ne peut pas contraindre le débiteur à réparer en nature 

sauf si l’obligation peut être exécutée par un tiers. 

 

PARAGRAPHE 2 : LA REPARATION PAR EQUIVALENT 

Elle consiste à faire entrer dans le patrimoine du créancier une valeur 

égale à celle dont il a été privée. Il s’agit ici de compenser le préjudice. 

On parle alors de dommages et intérêts compensatoires par opposition 

au dommage et intérêt moratoire (……) 

SECTION 2 : LE MONTANT DE LA REPARATION 

Le COCC ne fixe que le principe qui gouverne sa détermination mais il 

faut noter qu’il y a des difficultés pour cette réparation. 

PARAGRAPHE 1 : LE PRINCIPE : LA REPARATION INTEGRALE 

Il découle de l’art 134 COCC  « les dommages et intérêts doivent être 

fixés de telle sorte qu’elle soit pour la victime la réparation intégrale 

du préjudice subi ». On répare par équivalent c'est-à-dire on essaie de 

replacer la victime dans la situation ou elle se serait trouvée si le 

dommage n’avait pas eu lieu. Donc le montant de la réparation se 

mesure sur le dommage. 

PARAGRAPHE 2 : LES DIFFICULTES D’APPLICATION DU 

PRINCIPE 

Il y a ici à distinguer la réparation du dommage matériel de celle du 

dommage corporel. 

A. LA REPARATION DU DOMMAGE MATERIEL 

Il y a deux situations : 

1. Le problème de l’abattement pour vétusté 

Le bien endommagé peut être marqué par le temps, par la vétusté. Le 

montant de la réparation doit-il être fixé en tenant compte de ce fait ?  

Exemple : un bâtiment vieux détruit 



La jurisprudence choisit le côté de la victime pour ne pas léser ses 

intérêts. 

2 Le problème de la valeur de remplacement 

Cette difficulté se rencontre lorsque le coût des réparations du bien est 

supérieur au prix d’achat d’un bien identique. La victime n’a droit qu’à 

la moins élevée des deux sommes. 

3 REPARATION DU DOMMAGE CORPOREL 

En cas de variation du dommage avant le jugement, le juge en tient 

compte. 

Il peut exister des variations du dommage après le jugement : 

 La jurisprudence refuse de diminuer l’indemnité allouée à la 

victime en cas d’amélioration de son état ; 

 En cas d’aggravation le juge lui octroie une indemnité 

supplémentaire. 

SECTION 3 : LES CONVENTIONS RELATIVES A LA 

RESPONSABILITE 

Les conventions relatives à la responsabilité peuvent exister en 

matière contractuelle mais les clauses ellisives ou limitatives de 

responsabilité sont nulles en matière de responsabilité. 

PARAGRAPHE 1 : EN MATIERE CONTRACTUELLE 

Il y a deux catégories : 

A. Les conventions relatives aux conditions de la responsabilité 

Elles peuvent soit aggraver soit alléger la responsabilité du débiteur 

art 132 COCC « le débiteur peut par convention prendre à sa charge 

les cas fortuits et de force majeure ». Le plus souvent les parties 

cherchent à rendre plus difficile la mise en cause de leur responsabilité. 

Il y a deux types de clauses. 
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1. Nullité des clauses élisives de responsabilité 

La clause élisive de responsabilité est une clause par laquelle les 

parties conviennent que telle ou telle obligation née du contrat ne sera 

pas sanctionnée par une condamnation. Ces clauses sont illicites si 

elles font disparaitre la responsabilité art 151 ali 1. 

2. Validité tempérée des clauses limitatives de responsabilité 

Chaque fois que la réglementation d’un contrat n’est que supplétive les 

parties peuvent en déterminer librement le contenu et leur 

responsabilité exemple : article 548 « le bailleur est tenu des 

réparations autres que d’entretien ». Dans ce cas le bailleur peut 

stipuler qu’il n’en est pas tenu. Ces clauses sont valables. 

 

B. Les conventions relatives au montant de la réparation 

 

Après production du dommage, les parties peuvent valablement 

conclure des conventions pour la réparation. Elles peuvent également 

avant tout dommage fixer conventionnellement le montant de ses 

éventuels dommages. Elles peuvent librement fixer une somme 

maximale que la réparation ne pourra pas dépasser. Mais l’article 151 

ali 2 pose des conditions pour l’admission de ses clauses : 

- Absence de limitation légale de la réparation si c’est le cas on ne 

peut pas la réduire mais on peut l’augmenter ; 

- Le plafond ainsi adopté ne doit pas être dérisoire art 151 ali 1 : 

- La clause ne doit pas exonérer le débiteur de la réparation du 

dommage causé à la personne.  

 

Voir article 151 du COCC « sous réserve des dispositions concernant 

les contrats particuliers, les contrats maritimes et aériens, sont seules 

valables les clauses par lesquelles les parties, d’un commun accord, 

tendent à limiter les obligations à condition de ne pas faire disparaitre 

totalement leur responsabilité. 

Sous les mêmes conditions elles peuvent limiter l’étendue de la 

réparation du préjudice prévu lors de la conclusion du contrat » 



 

 

 

C. LA CLAUSE PENALE 

 

C’est une clause qui détermine d’avance une somme forfaitaire que les 

parties s’engagent à payer au titre des dommages et intérêts.  

La clause pénale a deux rôles : 

o Incitation à l’exécution lorsque le montant fixé par la clause 

pénale est élevé, le débiteur a avantage à exécuter ses obligations 

plutôt qu’à payer une indemnité élevée. La clause a alors un rôle 

dissuasif, elle constitue une menace pour le débiteur. On dit 

qu’elle a un rôle comminatoire. 

o Sanction de l’inexécution : malgré la menace si le débiteur ne 

s’exécute pas il s’expose alors au paiement de la somme pénale. 

Le paiement de cette somme devient alors comme une sanction. 

 

o Force de la clause pénale : la clause pénale est la loi des parties. 

Parfois le montant prévu par la clause peut être excessif rien ne 

si oppose vu le rôle que la clause pénale joue. Cependant ce qu’il 

faut déplorer c’est le cas du débiteur de bonne foi mais insolvable 

qui doit subir l’effet de la clause pénale. En droit français le 

législateur a permis au juge de modifier le montant prévu par la 

clause pénale article 1152 ali. 2 CC « néanmoins le juge peut 

modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est 

manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire 

sera réputée non écrite ». 

En droit sénégalais l’art. 154 ali. 3 ne prévoit la diminution du montant 

que lorsque le contrat a été exécuté en partie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARAGRAPHE 2 : EN MATIERE EXTRA-CONTRACTUELLE 

 

L’application des règles de la responsabilité civile ne peut pas être 

paralysée par une convention car ses règles sont d’ordre public art. 152 

« Hors les cas prévus par l’article précédent les dispositions concernant 

la responsabilité de droit commun ou les régimes particuliers de 

responsabilité sont d’ordre public. 

En aucune façon le débiteur ne peut s’exonérer de la responsabilité 

d’un dommage causé à la personne ou des conséquences de son dol ou 

de sa faute lourde. 

Il ne peut non plus s’exonérer du dol ou de la faute lourde de ses 

préposés ».  

Cependant on peut trouver quelques rares exceptions en matière de 

voisinage. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITRE 3 : LES AUTRES SOURCES D’OBLIGATION 

 

De même qu’un dommage peut donner lieu à réparation un profit peut 

donner lieu à restitution. Tout comme le dommage causé à autrui 

l’avantage reçu d’autrui peut être source d’obligation, il est dans 3 cas : 

 La gestion d’affaire ; 

 L’enrichissement sans cause ; 

 Le paiement de l’indu. 

 

CHAPITRE 1 : LA GESTION D’AFFAIRE 

 

C’est le fait d’une personne (le gérant) qui accomplit un acte ou des 

actes au profit d’une autre personne le maître de l’affaire (le géré) 

exemple : un voisin qui accomplit des actes sur un immeuble menaçant 

ruine alors que son propriétaire est absent. L’initiative ainsi prise doit 

être spontanée dans ce cas elle va faire naître des obligations à la 

charge à la fois du gérant et du géré. 

 

SECTION 1 : LES CONDITIONS 

 

Elles portent sur l’acte de gestion, le gérant, le maître. 

 

A. L’ACTE DE GESTION 

 

a) La nature de l’acte 

Il peut s’agir d’un acte juridique mais aussi d’un acte matériel. 

 

b) Les caractères de la gestion 

La gestion doit être utile aux gérés. La règle vise à décourager les 

immixtions intempestives dans les affaires d’autrui. Cette utilité est 

une condition de l’obligation du géré mais n’est pas une condition 

d’existence de la gestion, l’utilité s’apprécie au moment de l’acte de 

gestion en toute hypothèse si le maître de l’affaire ratifie la gestion il 

s’oblige personnellement. 

 

 



 

 

B. LE GERANT 

S’il agit en représentation du maître il ne s’oblige pas personnellement. 

Il doit avoir l’intention de gérer l’affaire d’autrui de représenter autrui 

exemple : le cas de l’indivisaire. 

 

C. LE MAITRE DE L’AFFAIRE 

Sa capacité juridique est indifférente, car ce n’est pas sa volonté qui est 

la source de l’obligation. Il ne doit pas s’opposer à la gestion, si c’est le 

cas l’acte du gérant serait entaché d’illicéité. Il ne doit pas non plus 

commander la gestion. Celle –ci est spontanée art 157 COCC. 

 

SECTION 2 : LES EFFETS 

 

Il a deux séries de rapport. 

 

A. A L’EGARD DU GERANT 

Les obligations du gérant sont mises en première ligne par l’article 158. 

Ceci montre la volonté du législateur de protéger le maitre de l’affaire. 

Le gérant est débiteur d’une obligation de moyen. En cas de faute, le 

juge doit tenir compte des circonstances qui l’ont amené à intervenir 

dans l’affaire d’autrui. Il a deux obligations : 

 Le gérant est « tenu de poursuivre sa gestion jusqu’à ce que le 

maître de l’affaire ou ses héritiers puisse y pourvoir » art157. 

Cette obligation a un caractère comminatoire ; 

 

 Il doit rendre compte de sa gestion. 

 

 

B. A L’EGARD DU MAITRE DE L’AFFAIRE 

 

Le géré est tenu d’une obligation principale : c’est celle de rembourser 

au gérant les dépenses qu’il a pu faire. Ses débours c'est-à-dire les frais 

de gestion art 159. 



 

 

 

CHAPITRE 2 : L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 

 

On ne peut s’enrichir au détriment de quelqu’un sans qu’il y ait une 

cause. La morale réprouve cette situation injuste. Cette injustice a 

entrainé la réaction du droit qui en a fait une source de droit. C’est 

donc une source d’obligation au profit de l’appauvri. 

 

SECTION 1 : LES CONTDITIONS 

 

Il y a des conditions matérielles et des conditions juridiques. 

 

A. LES CONDITIONS MATERIELLES 

Elles ont trait à un enrichissement et à un appauvrissement. A ce titre 

on peut noter 3 conditions : 

 

 L’enrichissement du défendeur ; 

 L’appauvrissement du demandeur ; 

 Le rapport de causalité entre l’enrichissement et 

l’appauvrissement. 

 

La relation est directe si l’avantage vient « directement du patrimoine 

de l’appauvri ». Elle est indirecte si l’enrichissement transite entre les 

mains d’un tiers. 

 

 

B. CONDITION JURIDIQUE 

 

L’enrichissement doit être sans cause. Une action n’est conférée à 

l’appauvri qu’ « à défaut de tout moyen de droit » art 161. 

 

 

 

 



1. Absence de cause 

La cause s’est toute justification juridique de l’enrichissement. Il a une 

cause chaque fois qu’il est fondé sur un « acte juridique valable ». Art 

160. 

 

 

2. Caractère subsidiaire 

L’enrichissement sans cause ne doit pas permettre de « tourner » les 

autres règles juridiques. Il n’est appliqué qu’à défaut de tout autre 

moyen de droit art 161 ali 2. 

 

SECTION 2 : LES EFFETS 

 

L’appauvri a une action en indemnisation contre l’enrichi c’est l’action 

de in rem verso. 

L’indemnité a une double limite : 

 

 Elle ne doit pas dépasser la plus faible des deux sommes entre 

l’enrichissement et l’appauvrissement ; 

 En cas de faute de l’appauvri son action est irrecevable ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 3 : LE PAIEMENT DE L’INDU 

 

La réalisation d’une prestation qui n’était pas due oblige celui qui 

en a bénéficié à restituer. C’est une obligation sanctionnée par 

une action en restitution ou en répétition. Cette obligation 

n’existe que dans les obligations de donner ou de transférer un 

droit. Les articles 187 à 191 en fixent les conditions et les effets. 

 

A. LES CONDITIONS 

Il y a deux conditions différentes : 

 

a) Paiement sans cause 

Le solvens  (celui qui paie ou qui donne) a payé mais il ne doit rien à 

l’accipiens (celui qui reçoit le paiement). Il n’y a pas de justification 

juridique au paiement mais lorsque le solvens a payé en toute 

connaissance de cause il n’a pas d’action en répétition. Il faut qu’il paie 

soit par erreur soit par contrainte art 185. 

 

b) Paiement d’un contrat entaché de nullité 

Il y avait bien initialement une dette mais la nullité du contrat lui 

donne rétroactivement un caractère indu. 

 

B. LES EFFETS 

L’effet normal c’est une obligation de restitution à la charge de 

l’accipiens, exceptionnellement ses effets peuvent être paralysés en 

totalité ou en partie. 

 

a) L’obligation de restitution 

L’étendue de l’obligation varie en fonction de la bonne ou de la 

mauvaise foi de l’accipiens. 

 

1) Accipiens de bonne foi 

Il ne doit pas être sanctionné, l’article 189 met seulement à sa charge 

que la seule restitution de ce dont il s’est réellement enrichi : 

 Il ne doit la chose que dans l’état ou il se trouve et il en conserve 

les fruits ; 



 S’il a aliéné la chose, il restitue le montant nominal de la vente ; 

 Il ne doit rien si la chose a péri par force majeur (imprévisible, 

irrésistible et extérieur). 

 

2) Accipiens de mauvaise foi 

Les intérêts du solvens errance ou victime de violence seront protégés 

par rapport à ceux de l’accipiens de mauvaise foi. L’article 190 le 

soumet à trois obligations : 

 Il doit restituer la chose et les fruits qu’elle a généré ; 

 S’il a aliéné la chose il doit la valeur au jour du remboursement ; 

 Si la chose a péri par force majeur il en doit également la valeur. 

 

3. Règles communes 

Dans les deux cas le solvens qui obtient restitution doit rembourser les 

impenses. On appelle impense la dépense incorporée à une chose, par 

contre les dépenses somptuaires ne sont pas remboursées mais le 

solvens doit rembourser le coût des travaux s’ils étaient nécessaires. 

 

b) Les exceptions à la restitution 

Il  y a deux catégories d’exception. 

 

1. Les exceptions générales 

Il y en a deux : 

 L’incapable n’est tenu de restituer que ce qui reste dans son 

patrimoine de la prestation reçu au moment de la restitution art 

92 ; 

 En application de la règle « nemo auditur…. » nul 

 ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Celui qui a exécuté 

un contrat contraire aux bonnes mœurs ne peut pas répéter sa 

prestation art 187 et 93. 

2. Exceptions particulières 

Lorsque l’accipiens était créancier de quelqu’un d’autre que le solvens 

et qui était de bonne foi s’il détruit après se désintéressement tous les 

papiers contre son débiteur il ne sera pas tenu à restitution vis-à-vis 

du solvens. C’est ce dernier qui doit exercer l’action en répétition contre 

le véritable débiteur. 


