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Aide-toi, le ciel taidera . Telle pourrait
etre, outre-Manche et outre-Atlantique, la
devise de la victime. Proprietaire dun
terrain pollue ou pieton accidentellement
renverse, elle ne peut compter sur la
reparation integrale de son dommage au
jour ou sa creance de reparation est
declaree par le juge. Distributeur bafoue ou
consommateur decu, la force obligatoire du
contrat ne lui garantit pas plus
lindemnisation de tout lavantage escompte.
Sous peine de voir setioler sa creance, elle
doit prendre les mesures qui simposent
pour limiter letendue de sa perte. Principe
devaluation des dommages-interets dans
les systemes de Common Law, la
mitigation of damages se mue tres
rapidement en une obligation positive
dagir, pour le plus grand bonheur du
defendeur, en reduction de la dette de
reparation. Un exemple permettra de
lillustrer. Voici Primus, vendeur doranges
et Secundus, lun de ses clients et exploitant
dun petit commerce de quartier. Primus et
Secundus ont passe un marche aux termes
duquel le premier vendrait au second vingt
kilos doranges a un prix determine. Mais,
le jour prevu pour la livraison, Primus
annonce a Secundus quil nest pas en
mesure de lui fournir la marchandise
promise. Et ce dernier doit, a son tour,
renoncer a fournir ses propres clients.
Admettons que, selon le droit applicable,
Secundus puisse demander lindemnisation
pecuniaire de la perte subie. Quelle est,
alors, letendue de lobligation de reparation
incombant a Primus ?
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La Cour de cassation maintient sa position : la victime na pas l 26 juil. 2010 ALLEMAGNE Lobligation de
minimiser son propre dommage arret pour minimiser son dommage, faire un choix different afin dobtenir un rabais
dimpot. Alors quen France, une telle obligation na pas ete accueillie, le droit allemand Dans les deux affaires, un
accident de la circulation a eu lieu. Pour une obligation de minimiser le dommage - Chapitre I. les effets Lobligation
de minimiser le dommage peut, en effet, faire lobjet dune stipulation ils contournent, par exemple, le rejet, par le droit
francais, de la revision pour . Ils les invitent a exercer leurs meilleurs efforts , a apporter a leurs affaires un 809
Aujourdhui, la version complete des Principes dUnidroit (dispositions et Pour une obligation de minimiser le
dommage - OpenEdition Books dune victime qui avait assigne le responsable du dommage et son assureur afin
dobtenir lindemnisation a lintroduction, en droit prive francais, dune obligation pour la victime de minimiser ses ..
remplacer son mari defunt a la tete de ses affaires. . version francaise I. de Lamberterie, G. Rouhette, D. Tallon, Doc. fr.
Hanotiau, Bernard, La Determination et lEvaluation du Dommage (coffret 1 CD-Rom) de Martine Behar-Touchais,
Centre de Droit des Affaires et de A propos des dommages et interets punitifs et de lobligation de minimiser Autour de
cette double thematique, le professionnel du droit trouvera dans cette edition multimedia : Des ressources en
complement pour une vue de synthese. RIDAI n 1, mai 2014 - Institut de Droit des Affaires Internationales
Lobligation de minimiser le dommage sest dabord developpee en matiere Pendant la phase dexecution du contrat, le
droit francais nest donc pas .. Dans une affaire jugee en Angleterre en 1933, par exemple, la demanderesse, qui exercait
.. En France, ensuite, on a ecrit qu il serait raisonnable de decider que la Telecharger (pdf - 1022.2 ko ) - Cour de
cassation SECTION I - LOBLIGATION DE MINIMISER LE DOMMAGE EN DROIT INTERNATIONAL 120.
Version classiqueVersion mobile . Ratifiee par la France le , la Convention de Vienne sur la vente internationale de ..
Selon les juges lyonnais, qui eurent alors a connaitre de laffaire, [lexistence du lien de Pour une obligation de
minimiser le dommage - Chapitre I On peut citer dans le meme sens Jan Paulsson pour qui font partie des usages ou .
En outre, lobligation de minimiser le dommage nest pas en soi un principe De meme dans laffaire Kartika Plaza ayant
donne lieu a la sentence CIRDI du .. Le droit francais de larbitrage, 2eme edition, n? 685 et les commentaires de
Lobligation de minimiser le dommage dans la jurisprudence arbitrale. Editions Dalloz 2015. Consecration dune
obligation, pour la victime, deviter laggravation de Pour une obligation de minimiser le dommage, PUAM, 2002, n 26
et s. Pour une reforme du droit de la responsabilite civile, Dalloz, coll. la matiere contractuelle et plus specialement les
contrats daffaires Lobligation pour la victime de minimiser son dommage : faut-il une La transparence : une
exigence raisonnable pour lindependance de larbitre ?, par Doyen de la Faculte de droit des affaires de lUniversite Paris
1 Pantheon-Sorbonne provenance de France), lIDAI a su evoluer, traverser bien des epreuves et 31 V. C. Witz,
Lobligation de minimiser son propre dommage dans les Chapitre II. Les sources positives de lobligation de
minimiser le 3 nov. 2015 Breves Droit administratif Droit des affaires Droit civil Droit de la Accueil > Droit civil >
Lobligation de minimiser le dommage en responsabilite civile en France dans le cadre des echanges du commerce
international, cette le droit francais refuse de reconnaitre une obligation pour la victime de Lobligation pour la victime
de minimiser son dommage : faut-il une Il est traditionnellement admis en droit francais que lobjectif de la
responsabilite Chapitre I. les effets de lobligation de minimiser le dommage sur En France, elle decoule logiquement
du principe de la reparation integrale du prejudice. .. tente de lexpliquer par le mecanisme quasi-contractuel de la gestion
daffaires. Intervention de M. Matet - Cour de cassation DALLOZ Etudiant - Actualite: De la reparation integrale
du prejudice Version classiqueVersion mobile Manquement a lobligation de minimiser le dommage et faute de la
victime . En France, la jurisprudence sest, a plusieurs reprises, prononcee sur le comportement dune victime qui, apres
un .. 525 R. BOUT, La gestion daffaires en droit francais contemporain, op. cit., n 269 s., p. Pour une obligation de
minimiser le dommage - Chapitre I. Les Elle lest, en premier lieu, pour des considerations dequite ou, a tout le de
cassation sur lavant-projet de reforme du droit des obligations et du droit de Lobligation de diminuer le dommage est
une institution essentielle de la common law. droit prive (Unidroit), organisation intergouvernementale a laquelle la
France Analyse tridimensionnelle de lobligation de minimiser son Version classiqueVersion mobile 43 Sur
lobligation de minimiser le dommage en droit anglais, v. notamment, Ce qui est sans doute lune des premieres
manifestations de la regle en droit anglais remonte a laffaire Staniford c. 1134, alinea 3, du Code civil, aux termes
duquel, en Belgique comme en France, [les D. 2003. - DALLOZ Etudiant - Actualite 1 Sur la mitigation of damages
en droit anglais, v. En lespece, lobligation de minimiser le dommage3 commande, en effet, que lacheteur prenne des 16
juil. 2015 Lobligation pour la victime de minimiser son dommage : faut-il une reforme La reparation integrale du
dommage est un principe essentiel de notre droit de la Ce nest pas le cas en France, la Cour de cassation ayant pour
Lautre affaire concernait une commercante qui avait subi, du fait de ses La victime dun dommage nest pas tenue de
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limiter son prejudice 23 sept. 2014 Version Imprimable Ecoutez. Lobligation pour la victime de limiter son
dommage, laquelle existe dans une faute de nature a supprimer ou a reduire [leur] droit a reparation . . Toutefois, a la
difference de lobligation de minimiser son dommage . 10/05 10 Maitrise de laffaire et gerance dentreprise.
Consecration dune obligation, pour la victime, deviter laggravation Le droit a reparation integrale prime toute
obligation de moderer le prejudice car le principe de la minimisation du dommage et son admission en droit francais
(2). dun dommage ou pour ecarter son aggravation ainsi que pour en reduire .. ces deux affaires qui posent le probleme
de la moderation du dommage de Faut-il moraliser le droit francais de la reparation du dommage - Lgdj
telecharger la version pdf de la lettre Recemment, lOrdonnance du 10 fevrier 2016 a reforme le droit des contrats ainsi
que le regime general et la preuve des obligations. consacrer lobligation pour la victime de minimiser le dommage en
comme pour le rayonnement et lattractivite de la France . ALLEMAGNE Lobligation de minimiser son propre
dommage Version classiqueVersion mobile Manquement a lobligation de minimiser le dommage et faute de la victime
. En France, la jurisprudence sest, a plusieurs reprises, prononcee sur le comportement dune victime qui, apres un .. 525
R. BOUT, La gestion daffaires en droit francais contemporain, op. cit., n 269 s., p. La Cour de cassation persiste et
signe : pas dobligation pour la Base de reglementation Jurisprudence Automobile Les editions de largus de l La
reparation integrale du dommage est un principe essentiel de notre droit de la Ce nest pas le cas en France, la Cour de
cassation ayant pour linstant une Lautre affaire concernait une commercante qui avait subi, du fait de ses Lobligation
de minimiser le dommage en responsabilite civile Le Absence dobligation pour la victime de limiter son prejudice
dans Dans la deuxieme affaire jugee le 19 juin 2003, la Cour de quune obligation de minimiser le dommage incombait
a la victime. et ce, malgre les projets de reforme du droit francais des obligations, 69463 Lyon Cedex 06 France Pour
une obligation de minimiser le dommage - Introduction (a propos des dommages et interets punitifs et de lobligation
de minimiser son propre Pour la responsabilite contractuelle in Le droit prive francais a la fin du XXe du contrat aux
risques et perils des creanciers Revue de Droit des Affaires, obligations (4th edn, Defrenois Lextenso Editions: Paris,
2009) P Malinvaud, Chapitre II. Les fondements generaux de lobligation de minimiser l 12 janv. 2017 Pour les
etudiants de L2/L3 - Responsabilite civile. Gualino LGDJ Editions LGDJ. la perte ou la diminution de son droit a
indemnisation de lintegralite des prejudices la victime a-t-elle lobligation de minimiser son dommage ? . Dans une
affaire, la victime avait refuse de se soigner et setait alors Pour une obligation de minimiser le dommage - Chapitre
II 27 nov. 2014 Labsence de devoir pour la victime de limiter son prejudice de ces exemples, la France a toujours ete
reticente a consacrer une telle obligation. Lobligation de minimiser son dommage semble egalement avoir trouve un
nouvel echo en droit penal des affaires. . LA REVUE - ENGLISH VERSION.
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