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NEWSLETTER N°82 
 

Cause, y es-tu ? 
 
 
 
Certaines années sont riches en jurisprudences, donc en enseignements. 
Parfois, les juges sont confrontés à un même thème, sous plusieurs angles. La 
loi des séries. 
 
En 2008 et 2009, il a été beaucoup question, au sein du couple, de 
l’enrichissement. Et de sa cause surtout, élément ô combien important 
puisqu’en cas d’absence, il autorise tout simplement la remise en cause –
 l’expression prend ici tout son sens – du flux incriminé. 
 
Les débats ont montré une facette fort étonnante de la première chambre 
civile de la Cour de cassation : celle d’un Janus aux deux visages… 
 
 
 

            Pascal PINEAU 
Chargé d’études et d’enseignement 

AUREP 
Mars 2010
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Ces deux visages sont en réalité deux arrêts, qui ont d’ailleurs été rendus le même jour, savoir le 
24 septembre 2008, par la première chambre civile de la Cour de cassation. Nous ne saurions vous dire 
si l’un est du matin et l’autre du soir, toujours est-il qu’ils différent sensiblement. Dans une journée, 
l’humeur varie... 

 
Pourtant, les thèmes sont identiques : la réalisation de travaux pour des concubins. L’analogie se 

poursuit jusqu’aux acteurs et à leur rôle respectif. Ainsi, dans les deux cas, l’homme a financé des 
travaux sur un immeuble de sa concubine… et s’en émeut vivement lors de leur séparation ! Pour tenter 
de recouvrer les fonds, la même arme est utilisée : l’action de in rem verso – sur le fondement de 
l’enrichissement sans cause. 

 
Le premier arrêt1, par ordre de numéro de pourvoi, vise la rupture de concubins qui ont vécu dix 

ans ensemble et ont eu deux enfants, l’homme réclamant 45 000 €, soit la valeur des matériaux utilisés 
pour la réalisation de travaux. 

 
La cour d’appel a accueilli la demande, considérant que ces travaux ne pouvaient, par leur 

importance et leur qualité, être considérés comme des travaux ordinaires et que, par leur envergure, ils 
ne pouvaient constituer une contrepartie équitable des avantages tirés pendant la période de 
concubinage. 

 
S’appuyant sur cette appréciation souveraine des juges du fonds, la Cour de cassation a écarté 

l’intention libérale, et ce même si elle a bien relevé que chacun des concubins devait, en l’absence de 
volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il avait engagées. Absence 
de cause, donc, enrichissement de la femme et appauvrissement corrélatif de l’homme. Cqfd. 

 
Avec néanmoins une référence implicite aux « charges du concubinage » qui pourrait irriter les 

puristes (le régime primaire des époux et la contribution aux charges du mariage qui le caractérise 
n’étant pas transposable aux concubins ; en ce sens, Cass. 1e civ., 17 oct. 2000). 

 
Le second arrêt2, pour sa part, envisage les opérations d’un tout autre œil. En effet, lorsque les 

concubins se séparent après six ans de liaison et que l’homme réclame 130 000 € pour les travaux 
financés sur un immeuble acquis par la femme, la cour d’appel rejette sa demande, suivie par la Cour de 
cassation. 

 
Pourquoi cette fin de non recevoir ? Parce que l’homme a avoué le projet, non réalisé, d’habiter 

l’immeuble avec sa concubine, reconnaissant de la sorte l’existence d’une cause à la date à laquelle 
l’obligation a été souscrite. 

 
En présence d’un intérêt personnel – et donc d’une cause – aux dépenses engagées, il ne peut 

naturellement y avoir enrichissement sans cause, même si aucun avantage effectif n’a été retiré, 
compte tenu d’une séparation intervenue très rapidement. 

 
Petite cause, grands effets, dit-on ! Voilà qui est vérifié au cas particulier. Un autre exemple pour 

s’en convaincre ? Il suffit de se pencher sur une affaire récemment soumise à la sagacité des juges. 
 

                                                 
1 Cour de cassation, 1e chambre civile, 24 septembre 2008, n° 06-11294 
2 Cour de cassation, 1e chambre civile, 24 septembre 2008, n° 07-11928 
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Une femme mariée sous le régime de la séparation de biens a collaboré à l'exploitation du fonds 
de commerce de son mari pendant toute la durée du mariage sans aucune rétribution. Lors du divorce, 
elle a assigné son époux en liquidation d’une société de fait et sollicité subsidiairement une indemnité 
sur le fondement de l'enrichissement sans cause. 

 
La cour d’appel a souverainement estimé que l’épouse avait agi dans une intention libérale et 

que son investissement dans le commerce de son mari avait pour cause les liens d’affection qui 
l’unissaient à ce dernier. 

 
La Cour de cassation3 lui a sans tergiverser emboîté le pas, écartant sur ce fondement 

l’enrichissement sans cause, malgré la constatation d’une participation excédant l’obligation normale de 
contribuer aux charges du mariage. 

 
Permettez que je m’égare un instant et mette en scène les débats : 

- Votre honneur, elle chérissait son époux ! 
- Maître, c’en est assez, n’en dites pas plus ! 
- Ella a fait tout cela par amour… 
- Je comprends. Elle a donné par amour. Qu’elle n’attende donc rien en retour ! 

 
Dur, très dur. Après cette scène d’une beauté tragique, je me permets donc un petit conseil : 

quoi qu’il arrive, n’avouez rien, jamais ! Faites économie de paroles… et foin des sentiments passés ! 
 
Autre petite remarque : la Cour de cassation suit presque à tout coup les cours d’appel. A cela 

rien d’étonnant : la mise en lumière d’une cause – ou de son absence – relève d’une question de fond… 
que tranchent souverainement les juges d’appel. Quant à la Cour de cassation, il lui revient simplement 
de vérifier que lesdits juges n’ont pas conclu à l’enrichissement sans cause une fois la cause reconnue… 
et inversement. Aussi, vaincus en appel, faites économie de temps et d’argent. Il faut savoir perdre. A 
bon entendeur… 

 
Au-delà de la « glorieuse incertitude du sport » si bien illustrée, mettons en avant deux autres 

arrêts de la première chambre civile, qui, ceux-là, abondent dans le même sens. Le premier4, a rappelé 
la subsidiarité de l’enrichissement sans cause… mais en précisant clairement son étendue. Certes, il 
n’est là que pour suppléer, à défaut d’autre action offerte par la loi ; mais il peut le faire dès lors 
justement que l’action principale a manqué. 

 
La décision est ici intervenue suite au rejet d’une demande fondée sur l’existence d’une société 

de fait. La cour d’appel a alors dédaigneusement fermé la porte à la demande fondée sur 
l’enrichissement sans cause, sans même l’envisager. Or cette demande devait nécessairement être 
étudiée. L’attaque de flanc rendue possible – et nécessaire – par l’insuccès de l’attaque de front. 

 
Le second arrêt5 a repris en écho le même principe, après l’échec cette fois d’une demande 

fondée sur l’existence d’un mandat de gestion. La cour d’appel a là encore été sanctionnée par avoir 
snobé l’enrichissement sans cause. 

 
Pour terminer, enrichissons nos propos de deux décisions rendues en 2009. 

                                                 
3 Cour de cassation, 1e chambre civile, 3 décembre 2008, n° 07-13043 
4 Cour de cassation, 1e chambre civile, 5 mars 2008, n° 07-13902 
5 Cour de cassation, 1e chambre civile, 25 juin 2008, n° 06-19556 
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On pensait donc l’enrichissement sans cause imposé en « action-balai », subsidiaire mais 
incontournable. La Cour de cassation6 a néanmoins réussi un joli contrepied en décidant qu’un homme 
qui « n’apportait pas la preuve du contrat de prêt qui constituait l’unique fondement de son action 
principale (…) ne pouvait être admis à pallier sa carence dans l’administration d’une telle preuve par 
l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause ». Une sollicitation tardive – en appel – a 
naturellement braqué les magistrats. Apparaissant à la fois comme un aveu d’impuissance et un geste 
désespéré, la démarche, dont l’absence en première instance était signe évident d’imprévoyance, ne 
pouvait qu’échouer. 

 
Un dernier arrêt7 est venu rappelé que s’inscrire dans un cadre contractuel interdit tout 

remboursement sur le fondement de l’enrichissement sans cause s’agissant d’un homme qui avait pris le 
risque d’assumer un financement sur le fondement d’un seul accord verbal, formalisé ensuite par un 
acte notarié, prévoyant que lui serait accordé un droit d’usage et d’habitation. 

 
N’oublions pas, enfin et surtout, qu’il ne faut pas trop présumer du résultat de l’action de in rem 

verso. Comme cela au moins, bel effort, nous aurons fini à l’unisson ! Restera à poser la question 
fatidique : cause, y es-tu ? 

 
 

                                                 
6 Cour de cassation, 1e chambre civile, 2 avril 2009, n° 08-10742 
7 Cour de cassation, 1e chambre civile, 5 novembre 2009, n° 08-16497 


