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PROFESSEURS : Benoît Moore (benoit.moore@umontreal.ca); 
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    Nadhir Ben Ammou (Université de Tunis)  
     Philippe Brun (Université de Savoie) 
 
HORAIRE :  Mercredi 9 septembre ; lundi 14 septembre ; mercredi 16 septembre ; lundi 21 
septembre ; mercredi 23 septembre ; lundi 28 septembre ; mercredi 30 septembre ; lundi 5 
octobre ; mercredi 7 octobre ; mercredi 14 octobre ; mercredi 28 octobre ; mercredi 4 novembre; 
mercredi 11 novembre (take-home). Les cours ont lieu de 16 h  à 19 h. 
 
OBJECTIFS ET DESCRIPTION DU COURS  
 

Le cours sera dispensé par trois professeurs et portera sur des thèmes distincts, mais tous 
reliés au droit des obligations. La première séance présentera l’ensemble du cours. Les 
quatre séances suivantes (séances 2 à 5) seront dispensées par le professeur Nadhir Ben 
Ammou de l’Université de Tunis et porteront sur : 
 
- présentation du système juridique tunisien (séance du 14 septembre); 
- les clauses pénales (séance du 16 septembre); 
- l’abus de droit (séance du 21 septembre); 
- la résolution (séance du 23 septembre). 
 
Les quatre séances suivantes (séances 6 à 9) seront dispensées par le Philippe Brun de 
l’Université de Savoie et porteront sur : 
 
- les contrats préparatoires (séance du 28 septembre); 
- la responsabilité pour rupture abusive de pourparlers (séance du 30 septembre); 
- la responsabilité du fait des produits défectueux en droit français (séance du 5 octobre); 
- la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés en droit français (séance du 

7 octobre).  
 
Les séances 10, 11 et 12 porteront sur le contrat d’adhésion et les troubles du voisinage. La 
séance 13 est réservée au take-home. 
 
Ce cours vise donc à approfondir certains sujets fondamentaux de droit des obligations en 
privilégiant une approche comparative. 

 

I- MODE DE PRÉSENTATION 

Le déroulement du cours fera appel à la discussion. Pour cela, les étudiantes et les 
étudiants devront faire la lecture préalable des différents textes reproduits dans le recueil, 
ceux-ci pouvant être de la jurisprudence ou des textes de doctrine. La participation active 
de tous sera donc une condition nécessaire au succès du cours. 

II- MODE D’ÉVALUATION 

-  Un take-home de 24 heures remis lors de la dernière séance de cours (le 11 
novembre) sur certains thèmes abordés en salle de cours comptant pour 30% de la 
note finale. 

- Un travail dont le sujet sera conjointement choisi par l’étudiant et le professeur et 
comptant pour 60% de la note finale. Longueur : 20 à 25 pages. À remettre au plus 
tard le 14 décembre 2009 à 16 h, en deux copies, au local A-3476. 

- Participation en classe (10 %) 
 

III- INSTRUMENTS DE TRAVAIL 

- Plan de cours distribué lors de la première séance. 

- Code civil du Québec 

- Moore, Benoît (et al.), DRT-6800A – Droit civil avancé : Thèmes choisis en droit des 
obligations comparé, Recueil de texte, disponible à la coopérative étudiante.  
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Références Internet 

• www.chairejlb.ca 
• www.unidroit.org 
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ÉCHÉANCIER 

 

SÉANCE 1 : Présentation du cours (Benoît Moore) : 
mercredi 9 septembre à 16 h 

LECTURE DANS LE RECUEIL 

HALLOUIN, J.-C.,« La lettre de France », (2001) 35 R.J.T. 409, recueil, p. 3. 

SÉANCE 2 : Présentation du système juridique tunisien (Nadhir Ben Ammou) : 
Lundi 14 septembre à 16 h 

INTRODUCTION  

I- Repères historiques  

La Tunisie précoloniale, le droit musulman 

L'œuvre législative du protectorat français 

L'indépendance 

II- Les choix législatifs 

Le droit des codes  (Code civil (Code des Obligations et des contrats)  ou  Codes 
civils? (Code du statut personnel, Code des Droits réels, Code de l'état civil, etc.) 

Les lois spéciales 

Observations générales sur les influences « externes » 

III- Les systèmes juridictionnels 

La dualité (Tribunaux de  l'ordre judiciaire, Tribunal administratif) 

Les caractéristiques propres de l'organisation judiciaire 

La Cour de cassation 

CONCLUSION 

LECTURES DANS LE RECUEIL 

BEN AMMOU, Nadhir, « La doctrine tunisienne de droit privé de l’aube du XXe à la veille 
du XXIe siècle », dans L’apport du XXe siècle au droit privé tunisien, Tunis, 2000, recueil, 
p. 13. 

BEN AMMOU, Nadhir, « L’influence du droit français sur le système juridique tunisien », 
dans Les droits de tradition civiliste en question, vol. II, Paris, Société de législation 
comparée, 2006, recueil, p. 51. 
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SÉANCE 3 : L'abus de droit (Nadhir Ben Ammou) : 
  Mercredi 16 septembre à 16 h 

INTRODUCTION 

I- La notion d'abus de droit 

Abus de droit, abus des droits, abus et faute, troubles du voisinage  

II- Les fondements de l'abus de droit 

Le droit musulman  

Les droits occidentaux  

III- Le domaine de l'abus de droit 

Le domaine classique (droits subjectifs : droit de propriété, droit d'ester en justice)  

L'extension possible : abus des droits discrétionnaires, abus des libertés 
(domaine contractuel, droit des sociétés, etc.)  

IV- La mise en œuvre technique de l'abus de droit 

L'article 103 du Code des obligations et des contrats : « Il n’y a pas lieu à 
responsabilité civile lorsqu'une personne, sans intention de nuire, a fait ce qu'elle 
avait le droit de faire. 

Cependant, lorsque l'exercice de ce droit est de nature à causer un dommage 
notable à autrui et que ce dommage peut être évité ou supprimé, sans 
inconvénient grave pour l'ayant droit, il y a lieu à responsabilité civile si on n'a pas 
fait ce qu'il fallait pour le prévenir ou le faire cesser. » 

Consécration législative dans le seul domaine délictuel.  

Possibilité d'élaboration d'un principe général de droit. 

CONCLUSION 

RÉFÉRENCES 

 

CARBONNIER, Jean, Droit civil, t.4, « Les Obligations », 22e éd. refondue, Paris, PUF, 
2000, §§ 225 et 230. 

DEMOGUE, René, Traité des obligations en général, vol. I, « sources des obligations», t. 
IV, Paris, Rousseau, 1924, p. 316 et suiv. 

JOSSERAND, Louis, De l’esprit des droits et de leur relativité, Théorie dite de l’abus des 
droits, 2e éd. Paris, Dalloz, 1939. 

RIPERT, Georges, La règle morale dans les obligations civiles, 4 éd., Paris, Librairie 
générale de Droit et de Jurisprudence, 1949. 

ROUBIER, Paul, Droits subjectifs et situations juridiques, Paris, Dalloz, 2005. 
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SÉANCE 4 : La résolution du contrat  (Nadhir Ben Ammou) :  
Lundi 21 septembre à 16 h 

INTRODUCTION  

I- L'inexécution des obligations contractuelles  

La notion de demeure du débiteur,  

Article 268 du Code des obligations et des  contrats : « Le débiteur est en demeure 
lorsqu'il est en retard d'exécuter son obligation, en tout ou en partie sans cause 
valable. » 

Inexécution totale, inexécution partielle et mauvaise exécution  

La notion de cause valable  

Demeure et "mise en demeure" 

Les critères de la demeure : dans les obligations à terme fixe, dans obligations 
sans terme fixe 

II- La résolution pour inexécution 

La résolution judiciaire  

L'article 273 du Code des obligations et des contrats : 

« Lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le droit de contraindre le 
débiteur à accomplir l'obligation si l'exécution en est possible; à défaut, il 
pourra demander la résolution du contrat ainsi que des dommages-intérêts 
dans les deux cas. 

Lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le créancier pourra 
demander soit l'exécution du contrat pour la partie qui est encore possible, soit 
la résolution du contrat, avec des dommages-intérêts dans les deux cas.  

On suivra, au demeurant, les règles établies dans les titres relatifs aux contrats 
particuliers.  

La résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit, mais doit être prononcée en 
justice. » 

Les interprétations jurisprudentielles du texte  

L'impossibilité d'exécution condition sine qua non de la résolution 
(interprétation de 1959 à 1996)  

La résolution droit du créancier (interprétation dominante depuis 1996)      

La résolution conventionnelle  

Article 274 du Code des obligations et des contrats :  

« Si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans le cas où l'une 
d'elles n'accomplirait pas ses engagements, la résolution du contrat s'opère de 
plein droit par le seul fait de  l'inexécution ».  

CONCLUSION 

RÉFÉRENCES 

MALAURIE, Philippe, Laurent AYNÈS et Philippe STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 3e 
éd., Paris, Defrénois, 2007,  §§ 872  et suiv.  

CARBONNIER, Jean, Droit civil, t.4, «Les Obligations », 22e éd. refondue, Paris, PUF, 
2000, § 185.  
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SÉANCE 5 : LA CLAUSE PENALE (Nadhir Ben Ammou) : 
Mercredi 23 septembre à 16 h 

INTRODUCTION  

I- La validité de la clause pénale  

A- L'absence d'une réglementation spécifique  

Les raisons possibles du vide législatif  

B- Le pouvoir créateur du juge : les fondements de la validité 

Les problèmes liés aux fonctions de la clause pénale : la fonction réparatrice et 
la fonction coercitive (la clause pénale peine privée)   

II- La révisabilité de la clause  pénale  

A- L'intangibilité de la clause pénale 

Intangibilité de la clause et problème général de la révision judiciaire des 
contrats 

Les problèmes liés aux clauses abusives  

B- L'admission du principe de la révisabilité 

  Les critères de la révision  

Le critère de la réparation légale. Discussion de l'applicabilité du régime légal 
de la réparation du dommage résultant de l'inexécution, l'article 278 du Code 
des obligations et des contrats :  

« Les dommages  sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain 
dont il a été privé et qui sont la conséquence directe de l'inexécution de 
l'obligation. L'appréciation des circonstances spéciales de chaque espèce est 
remise à la prudence du tribunal; il devra évaluer différemment la mesure des 
dommages-intérêts, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.  

Toutefois, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine 
somme, les dommages-intérêts ne consistent que dans la condamnation aux 
intérêts fixés par la loi.  

Ces dommages-intérêts sont dus du jour de l'interpellation faite par le créancier 
au débiteur.  

Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice 
indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des 
intérêts moratoires de la créance.»  

Discussion du critère de l'équité.  

L'opportunité d'une intervention législative.  

CONCLUSION 

LECTURE DANS LE RECUEIL 

Cour de cassation, ch. Réunies, arrêt civil no 7919 du 28 avril 1975,  recueil p. 59. 

AUTRES RÉFÉRENCES 
FRANÇON, D., « La clause pénale en droit français », Droit et Pratique du Commerce 
International,  1982, p. 481. 

STRAUCH M. et C. W. NAUMANN, « La clause pénale en droit allemand », Droit et 
Pratique du Commerce International, 1982, p. 499.  

SCHIAVONI, G., « La clause pénale en droit italien »,  Droit et Pratique du Commerce 
International, 1982, p. 411. 

MAZEAUD, D., La notion de clause pénale, préface F. Chabas, Paris, Librairie Générale 
de Droit et de Jurisprudence, 1992. 
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SÉANCE 6 : Les contrats préparatoires (Philippe Brun): 
Lundi 28 septembre à 16 h 

I- Généralités  

A/ Aspects théoriques 

Essai de typologie des contrats préparatoires 

B/ Aspects pratiques 

L’utilité des contrats préparatoires; leur importance particulière en matière de vente 
immobilière 

II- Questions choisies 

A/ La force obligatoire des contrats préparatoires 

B/ La cessibilité des contrats préparatoire 

Lectures dans le recueil 

Cass. 3e civ., 30 avril 1997 : D. 1997. 475, note D. Mazeaud, p. 69. 

Cass. Ch. Mixte, 26 mai 2006 : D. 2006. 1861, note Gautier et note Mainguy, p. 79. 

Cass. 3e civ., 29 janv. 2003 : RDC 2004. 340, obs. P. Brun, p. 93. 

Cass. 3e civ., 28 juin 2006 : JCP 2007 II 10015, note Pillet, p. 103. 

Cass. 3e civ., 27 mars 2008 : RDC 2008. 734, obs. D. Mazeaud; ibid. 2009. 143, obs. 
P. Brun, p. 115. 

Autres références 

OUVRAGES GÉNÉRAUX 

LE TOURNEAU, Philippe, Droit de la responsabilité et des contrats, 7e éd., Paris, Dalloz 
action, 2008, nº 838 et suiv. 

MALAURIE, Philippe, Laurent AYNÈS et Philippe STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 3e 
éd., Paris, Defrénois, 2007, nº 461 et suiv. 

FLOUR, Jacques, Jean-Luc AUBERT et Éric SAVAUX, Droit civil, Les obligations, vol. I, 
« L’acte juridique », 13e éd., Paris, Sirey, 2008, nº 140 et suiv. 

COLLART-DUTILLEUL, François et Philippe DELEBECQUE, Contrats civils et 
commerciaux, 8e éd., Paris, Dalloz, 2007, nº 59 et suiv. 

OUVRAGES SPÉCIAUX, THÈSES, MONOGRAPHIES 

COLLART-DUTILLEUL, François, Les contrats préparatoires à la vente d’immeuble, 
Paris, Sirey, 1988. 

SEAUMAIRE, G., Les contrats préparatoires à la vente d’immeubles, thèse Université de 
Savoie, 2004. 
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SÉANCE 7 : La rupture abusive des pourparlers (Philippe Brun): 
Mercredi 30 septembre à 16 h 

I- Tendances générales du droit français sur la rupture abusive des pourparlers 

A/ Solutions traditionnelles 

Caractère exceptionnel de la responsabilité justifié par le principe de liberté 
contractuelle 

B/ Évolutions récentes 

Élargissement de la notion d’abus 

II- Aspects spécifiques : les dommages réparables  

A/ Les frais engagés pour la conduite de la négociation 

B/ Le problème de la perte de chance de réaliser les gains attendus du 
contrat   

Lectures dans le recueil 

Cass. com., 7 janv. 1997: D. 1998. 45, note P. Chauvel, p. 137. 

Cass. 1re civ., 7 avril 1998 : D. 1999. 514, note P. Chauvel, p. 149. 

Cass. com., 9 mars 1999 : Bull. civ. IV, nº 54, p. 157. 

Cass. com., 20 nov. 2007: RTD Civ., 2008. 101, obs. B. Fages, p. 161. 

Cass. com., 26 nov. 2003: D. 2004. 869, note Dupré-Dallemagne, p. 167. 

Cass. 3e civ., 28 juin 2006 : D. 2006. 2963, note D. Mazeaud; JCP 2006 II, 10130, note 
O. Deshayes, p. 179. 

Autres références 

MAZEAUD, Denis, Mystères et paradoxes de la période précontractuelle, dans Études 
offertes à Jacques Ghestin; Le contrat au début du XXIe siècle, Paris, Librairie générale 
de Droit et de Jurisprudence, 2001, p. 637. 

GHESTIN, Jacques, « La responsabilité délictuelle pour rupture abusive des 
pourparlers », JCP 2007 I, 155 et 157.  
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SÉANCE 8 : La responsabilité du fait des produits défectueux en droit français 
(Philippe Brun) : 
Lundi 5 octobre à 16 h 

I- Données de base sur le droit français de la responsabilité du fait des 
produits 

A/ Les solutions traditionnelles du droit français de source jurisprudentielle 

B/ La directive CE du 25 juillet 1985 

C/ La loi de transposition de la directive en droit français 

II- Questions choisies 

A/ Les principaux bouleversements apportés au droit français par la 
directive du 25 juillet 1985 

B/ Les places respectives du droit commun et du droit spécial dans le droit 
actuel de la responsabilité du fait des produits défectueux 

C/ Les problèmes spécifiques suscités par les produits de santé 

Lectures dans le recueil 

Directive CE nº 85-374 du 25 juillet 1985, p. 197. 

CJCE, 25 avril 2002 : aff. C-52/00 : RTD Civ. 2002 523, obs. P. Jourdain, p. 203. 

CJCE 10 janv. 2006 : aff. C-402/03 : D. pan. 1936, obs. P. Brun, p. 223. 

CJCE 14 mars 2006 : aff. C-177-04 : RTD Civ. 2006. 333, obs. P. Jourdain, p. 241. 

Cass. 1re civ., 15 mai 2007 : RDC 2007. 1147, obs. J.-S. Borghetti, p. 261. 

Cass. 1re civ., 3 mai 2006 : RDC 2006. 1239, obs. J.-S. Borghetti, p. 279. 

Cass. 1re civ., 7 nov. 2006 : Bull. civ. I, n° 467, p. 291. 

Cass. 1re civ., 22 nov. 2007 : Bull. civ. I, n° 368, p. 295. 

Autres références 

OUVRAGES GÉNÉRAUX 

VINEY, Geneviève et Patrice JOURDAIN, Traité de droit civil : Les conditions de la 
responsabilité, 3e éd., Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2006, 
n° 768 et suiv. 

LE TOURNEAU, Philippe, Droit de la responsabilité et des contrats, 7e éd., Paris, Dalloz 
action, 2008, nº 8344 et suiv. 

BRUN, Philippe, Responsabilité civile extracontractuelle, Lexis-Nexis, 2005, n° 880 et 
suiv. 

OUVRAGES SPÉCIAUX, THÈSES, MONOGRAPHIES 

BORGHETTI, Jean-Sébastien, La responsabilité du fait des produits : étude de droit 
comparé, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2004. 

LE TOURNEAU, Philippe, Responsabilité des vendeurs et fabricants, 2e éd., Paris, 
Dalloz, 2006. 

CLERC-RENAUD, L., La responsabilité du fait des produits de santé, RLDC 2007/34 
n° 2354. 
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SÉANCE 9 : La responsabilité des commettants du fait de leur préposé en droit français 
(Philippe Brun) 
Mercredi 7 octobre à 16 h 

I- L’évolution des conditions de la responsabilité des commettants 

A/ L’évolution de la notion de rapport de préposition 

B/ L’évolution de la notion d’abus de fonctions 

II- L’évolution des responsabilités respectives du commettant et du préposé 

A/  La conception classique : le cumul des responsabilités du commettant et 
du préposé 

B/ La conception actuelle : l’immunité de responsabilité civile conférée au 
préposé 

Lectures dans le recueil  

Cass. 2e civ., 11 déc. 1996 : Resp. civ. et Ass. 1997, comm. n° 84, p. 301. 

Cass. 2e civ., 19 oct. 2006: Bull. civ. II, n° 275, p. 303. 

Cass. crim., 19 févr. 2003 : Bull. crim. n° 43, p. 309. 

Cass. 2e civ., 19 juin 2003 : Bull. civ. II, nº 202, p. 317. 

Cass. 2e civ., 3 juin 2004 : Bull. civ. II, nº 275 ; RTD Civ. 2004 . 742, obs. P. Jourdain, 
p. 323. 

Cass. 2e civ., 16 juin 2005 : Bull. civ. II n° 158, p. 333. 

Cass. Ass. Pl., 25 févr. 2000: D. 2000. 673, note P. Brun, p. 339. 

Cass. Ass. Pl., 14 déc. 2001: D. 2002. 1230, note J. Julien, p. 351. 

Cass. 1re civ., 9 nov. 2004 : D. 2005. 253, note F. Chabas, p. 363. 

Cass. 1re civ., 12 juill. 2007 : D. 2007. 2908, note S. Porchy-Simon, p. 375. 

Cass. 2e civ., 20 déc. 2007 : D. 2008. 1248, note J. Mouly, p. 385. 

Autres références 

OUVRAGES GÉNÉRAUX 

VINEY, Geneviève et Patrice JOURDAIN, Traité de droit civil : Les conditions de la 
responsabilité, 3e éd., Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2006, 
n° 791 et suiv.  

BRUN, Philippe, Responsabilité civile extracontractuelle, Lexis-Nexis, 2005, nº 529 et 
suiv.  

FLOUR, Jacques, Jean-Luc AUBERT et Éric SAVAUX, Les obligations, vol. II, « Le fait 
juridique », 12e éd., Paris, Sirey, 2007, n° 203 et suiv. 

Ouvrages spéciaux, articles 

MOLFESSI, N., « La jurisprudence relative à la responsabilité des commettants ou 
l’irrésistible enlisement de la Cour de cassation », dans Mélanges M. Gobert, Économica, 
2004, p. 495 et suiv. 

VINEY, Geneviève, « La responsabilité personnelle du préposé », dans Études à la 
mémoire de Christian Lapoyade-Deschamps, Pessac, Presse Universitaire de Bordeaux, 
2003, p. 83 et suiv. 

- 10 - 
 



SÉANCE 10 : Le contrat d’adhésion (Benoît Moore) : le mercredi 14 octobre à 16 h 

I. La notion de contrat d’adhésion 

A- Nature et origine 

1. Apparition d’une notion 

2. Le contrat d’adhésion, contrat ou acte unilatéral?   

3. Critères proposés par la doctrine 

4. Reconnaissance prétorienne du contrat d’adhésion 

5. Reconnaissance législative du contrat d’adhésion 

B- Définition retenue par le Code civil du Québec 

1. Notions de contrat d’adhésion, de clauses d’adhésion, de conditions 
générales 

2. Stipulations essentielles ou l’essentiel des stipulations ?  

3. L’imposition du contrat par l’une des parties et le contrat imposé 

4. L’imposition du contrat par l’une des parties et le contrat collectif 

5. L’impossibilité de négociation et la nécessité d’un déséquilibre entre les 
parties  

II. Le régime du contrat d’adhésion 

A- L’interprétation en faveur de l’adhérent (art. 1432 C.c.Q.) 

1. Origine de la règle d’interprétation contra proferentem 

2. Le rôle subsidiaire de la règle 

3. Le sens de la règle : vers des modes objectifs d’interprétation 

B- La limitation de la force obligatoire du contrat et le contrôle de la 
connaissance du contenu 

1. Fondement à la limitation de la force obligatoire : la transparence 
contractuelle 

2. Les clauses illisibles et les clauses incompréhensibles (introduction) 

3. L’article 1436 C.c.Q. et les vices du consentement 

4. L’article 1436 C.c.Q. et l’interprétation 

C- La limitation de la force obligatoire et le contrôle de la probité du contenu 

1. Contrat d’adhésion et probité du contenu contractuel 

2. Origine de la notion des clauses abusives 

3. Définition de l’article 1437 C.c.Q.  

4. Clauses abusives et lésion 

5. Évaluation du caractère excessif et déraisonnable de la clause 

6. Moment de l’évaluation du caractère excessif et déraisonnable de la 
clause : clause abusive, abus de droit, imprévision 

7. La clause dénaturant le contrat 

8. Le contrôle spécifique de certaines clauses 
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III. Du contrat de consommation au contrat d’adhésion : vers un nouveau 
paradigme de protection des vulnérabilités? 

1. Apparition du droit de la consommation 

2. Le contrat de consommation sous la Loi sur la protection du 
consommateur 

3. Le contrat de consommation et le Code civil du Québec (art. 1384 C.c.Q.) 

4. Le contrat de consommation sous pression 

5. Le contrat d’adhésion : nouveau domaine de protection des vulnérabilités? 

LECTURES DANS LE RECUEIL 

DOCTRINE 

LEFEBVRE, B., «Le contrat d’adhésion », La Revue du Notariat – Le Code civil du 
Québec : Bilan d’une première décennie 1994-2004, p. 439 – 490, recueil, p. 393. 

JURISPRUDENCE 

P.G. Québec c. Kabakian-Kechichian, [2000] R.J.Q. 1730 (C.A.), recueil, p. 419. 

Hydro-Québec c. Surma, [2001] R.J.Q. 1127 (C.A.), recueil, p. 431. 

AUTRES RÉFÉRENCES 

BAUDOUIN, J.-L., P.G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 6e éd., Cowansville, Yvon 
Blais, nos 55-57, p. 77-86; nos 107-116, p. 150-164 ; nos 204-210, p. 267-272. 

GUILLEMARD, S. et D.É. ONGUENE ONANA, « Le contrat d’adhésion : actualités et 
droit international privé », (2007) 48 C. de D. 635, 640. 

LEMIEUX, M., « Les clauses abusives dans les contrats d’adhésion », (2000) 41 C. de D. 
61. 

LLUELLES, D.  et B. MOORE, Droit des obligations, Montréal, Thémis, 2006, nos 148 - 
166, p. 67 – 74 ; nos 185 – 209, p. 82-97 ; nos 1677 – 1725, p. 891 – 913 ; nos 1798 – 
1875, p. 957 – 1001.  

MOORE, B., « Les clauses abusives : Dix ans après », (2003) 63 R. du B. 59. 

MOORE, B., « Autonomie et spécificité de l’article 1436 C.c.Q. », dans Pierre-Claude 
LAFOND (dir.), Mélanges Claude Masse – En quête de justice et d’équité, Cowansville, 
Yvon Blais, 2003, p. 593. 

MOORE, B. « À la recherche d’une règle générale régissant les clauses abusives en 
droit québécois », (1994) 28 R.J.T. 177. 

PINEAU, J., D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, 4e éd., Montréal, 
Thémis, nos 24-26, p. 65-80 ; nos 236-239.1, p. 419-431. 

Allendale Mutual Insurance Co. c. Hydro-Québec, [2002] R.J.Q. 84 (C.A.). 

Dell Computer Corporation c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34. 

Développements TGB Inc. c. Mercure, J.E. 2008-841 (C.S.) 

Glykis c. Hydro-Québec, [2004] 3 R.C.S. 285. 

Régie d’assainissement des eaux du Bassin de la Prairie c. Janin Construction (1983) 
Ltée, [1999] R.J.Q. 929 (C.A.). 
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SÉANCE 11 : Les troubles de voisinage au lendemain de l’arrêt Ciment St-Laurent 
(Benoît Moore) :  
le mercredi 28 octobre à 16 h 

INTRODUCTION 

I- Origines de la théorie des troubles de voisinage 

A- Droit comparé 

B- Code civil du Bas-Canada 

1- La doctrine 

2- La jurisprudence 

II- Troubles de voisinage et le Code civil du Québec 

A- Article 976 C.c.Q. 

1- Proposition de l’ORCC 

2- Emplacement de l’article 976 C.c.Q. 

3- Réception doctrinale de l’article 976 C.c.Q. 

4- Réception jurisprudentielle de l’article 976 C.c.Q. 

B- Reconnaissance d’une « responsabilité sans faute » 

1- Présentation de l’affaire Ciment du St-Laurent 

2- La faute et l’article 976 C.c.Q. 

3- L’article 976 C.c.Q. et l’obligation réelle 

4- L’article 976 C.c.Q. et la responsabilité civile 

C- Régime de l’article 976 C.c.Q. 

1- Notion de voisins 

2- L’inconvénient anormal 

3- Défense de légitimité 

 Autorisation de l’activité 
 Droit acquis 
 Utilité sociale 

LECTURES DANS LE RECUEIL 

Ciment du  St-Laurent Inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, p. 447. 

Ciment du St-Laurent Inc. c. Barrette, [2006] R.J.Q. 2633 (C.A.) [extraits], p. 475. 

Katz c. Reitz, [1973] C.A. 230, p. 509. 

POPOVICI, Adrian, «La poule et l’homme : sur l’article 976 C.c.Q.», (1997) 99 R. du N. 
214, p. 519. 
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AUTRES RÉFÉRENCES 

BAUDOUIN, Jean-Louis et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 7e éd., 
Cowansville, Yvon Blais, 2007, n° 1-230 et suiv. 

LAFLAMME, Lucie, «Les rapports de voisinage expliqués par l’obligation propter rem», 
dans Mélanges offerts au professeur François Frenette : études portant sur le droit 
patrimonial, Québec, PUL, 2006, p. 229. 

LAFOND, Pierre-Claude, Précis de droit des biens, 2e éd., Montréal, Thémis, 2007, 
n°S 1015-1136. 

NORMAND, Sylvio, Introduction au droit des biens, Montréal, Wilson et Lafleur, 2000. 

POPOVICI, Adrian, «La poule et l’homme : sur l’article 976 C.c.Q.», (1997) 99 R. du N. 
214. 

Canada Paper Co. c. Brown, (1922) 63 R.C.S. 243. 

Drysdale c. Dugas,(1896) 26 R.C.S. 20. 

Lapierre c. Québec (Procureur général), [1985] 1 R.C.S. 241. 

 

SÉANCE 12 : Suite et fin des séances 10 et 11 (Benoît Moore) : 
le mercredi 4 novembre à 16 h 

SÉANCE 13 : Take-home : mercredi 11 novembre de 16 h à 19 h 
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