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Résumé : L’obligation et le devoir sont très souvent confondus. Pourtant, leur distinction est fondamentale. La présente étude
propose de les distinguer en puisant le critère de la distinction dans la structure et dans la source de la situation de passivité
envisagée. Sous l’angle de sa structure, l’obligation se distingue du devoir par l’existence d’un débiteur et d’un créancier
déterminés. La structure de l’obligation permet de la distinguer des devoirs à sujets indéterminés. Néanmoins, ce critère ne suffit
pas à distinguer l’obligation des devoirs à sujets déterminés. Il doit être combiné avec un second critère tiré de la source de la
situation de passivité. Sous l’angle de sa source, l’obligation dérive de l’autorité seule de la loi ou de l’intervention du débiteur. La
source de l’obligation permet de la distinguer des devoirs extra-légaux et des devoirs extra-juridiques. La distinction de l’obligation
et du devoir est utile. À cette distinction s’attachent des intérêts pratiques dans le contentieux de la responsabilité civile et en
dehors de ce contentieux. Mais, l’obligation et le devoir ne sont pas séparés par une cloison étanche. Leur distinction est
caractérisée par sa souplesse et il existe des ressemblances entre les deux notions. Séparés par leur structure et par leur source,
l’obligation et le devoir se rapprochent par l’objet et par le sujet. Il en résulte qu’une même personne peut être tenue d’accomplir la
même prestation en vertu d’une obligation et en vertu d’un devoir.

Informations techniques
Type de contenu : Text
Format : PDF

Informations complémentaires
Entrepôt d'origine :
Identifiant : 2014PA020011
Type de ressource : Thèse

