
 

 

 

 

Groupe lundi 

Exercice : Cas pratique 

Monsieur et Madame SARR ont depuis deux ans leur premier garçon Moussa. Etant donné que Moussa 

est leur unique fils, les parents ont décidé de ne pas le confier au frère de Mr. SARR comme ce fût le 

cas il y a 3 ans avec leur fille Binta. Donc Monsieur et Madame SARR habitent régulièrement avec leur 

fils Moussa à Mermoz et détiennent l’autorité parentale. Comme il est de coutume d’amener les enfants 

en vacances   durant les mois repos scolaire, Moussa à l’image de ses amis est allé passer ses vacances 

à Thies chez ses grands-parents. Dix jours après son arrivée chez ses grands-parents, Moussa en jouant 

avec ses amis a cassé les vitres de la voiture du voisin de ses grands-parents. Son grand père, a tenté 

mais en en vain de négocier avec le propriétaire du véhicule qui lui décide de saisir le juge pour 

réparation.  

Le propriétaire du véhicule vient vous voir en tant que conseil juridique avec les questions suivantes : 

 

1- Qui est responsable des dommages causés par Moussa ? 

2- Sur quelle base peut-on engager leur responsabilité ? 

3- Citez les dommages réparables ? 

4- Le couple SARR pense que leur responsabilité ne peut pas être engagée du fait de la disparition 

d’une condition d’engagement de la responsabilité civile. De quelle condition s’agit-il ?  

 

Correction  

1-Qui est responsable des dommages causés par Moussa ? 

Même si Moussa était au moment des faits chez ses grands-parents, il n’en demeure pas moins que les 

parents sont solidairement responsables des dommages causés par Ibrahima car ils exercent l’autorité 

parentale et cohabitent avec lui donc la cohabitation ne cesse pas. 

 

 

 

 

2-Sur quelle base peut-on engager leur responsabilité ? 

Il s’agit de préciser que si le droit français est appliqué, ça sera la responsabilité de plein droit des 

parents (voir arrêt Bertrand). En droit sénégalais, il s’agit d’une responsabilité fondée sur une 

présomption de faute de surveillance et d’éducation (voir article 143 du COCC). 
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3-Citez les dommages réparables ? 

Pour être réparable, le dommage doit être certain, direct, personnel. Le dommage doit aussi porter atteinte 

à un intérêt légitime juridiquement protégé. 

4-Le couple SARR pense que leur responsabilité ne peut pas être engagée du fait de la disparition d’une 

condition d’engagement de la responsabilité civile. De quelle condition s’agit-il ?  

Il s’agit de la condition de cohabitation. Selon les parents, l’exercice du droit de visite a fait cesser la 

cohabitation du mineur avec ses parents. Mais cela n’empêchera pas aux parents de réparer car l’exercice 

d’un droit de visite et d’hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui qui exerce en 

principe sur lui le droit de garde. Voir à cet effet Cass.2° civ, 19 février 1997. 
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