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La responsabilité du negotiorum gestor 
dans la survenance du cas fortuit et les origines 

historiques de l’article 1891 du code civil espagnol *

Elena Sánchez Collado
Université Rey Juan Carlos de Madrid

1. Approche du problème
L’article 1891 du Code civil espagnol établit que le gérant des affaires d’autrui 

est responsable du cas fortuit, lorsque quelqu’il entreprend une opération inusitée 
pour le maître et qui implique un certain risque, ou bien une subordination de 
l’intérêt du maître à l’intérêt personnel. Il s’agit d’une responsabilité aggravée du 
gérant d’affaires et en outre, d’une exception à la règle générale de responsabilité du 
gérant, prévue à l’article 1889 du Code civil espagnol, et qui consiste à se conduire 
avec la diligence d’un bon père de famille.

Il n’existe pas de règle en ce sens ni dans le Code civil français, ni dans les autres 
codifications européennes d’inspiration iusnaturaliste, à l’exception du § 678 du 
Code civil allemand (BGB), et de l’article 420 III du Code suisse des obligations.

Le § 678 du BGB établit que le gérant d’affaires sera tenu responsable du cas 
fortuit, si l’entreprise d’une gestion d’affaires spécifiques fusse opposée aux inten
tions actuelles ou présumées du maître, et à condition que le gérant soit au courant 
de cette situation 1. Et l’article 420 III du Code suisse des obligations prévoit que 
lorsque le gérant « a entrepris la gestion contre la volonté que le maître a manifestée 
en termes exprès ou de quelque autre manière reconnaissable, et si cette défense 
n’était contraire ni aux lois, ni aux moeurs, il est tenu même des cas fortuits, à 
moins qu’il ne prouve qu’ils seraient aussi survenus sans son immixtion ».

* Ce travail a été effectué dans le cadre du projet de recherche I+D+i dont la référence est 
DER2014–53497p, financé par le Ministère espagnol de l’économie et de la compétitivité.

1. Sur l’histoire de ce paragraphe du BGB, vid. N. Jansen, « § 677–687 I. Geschäftsführung ohne 
Auftrag », in M. Schmoeckel, J. Rückert, R. Zimmermann (eds.), Historisch-kritischer 
Kommentar zum BGB. vol. III/2. Schuldrecht : Besonderer Teil § 657–853, Tübingen, 2013, 
p. 1667 sq., 1817 sq. 
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La règle énoncée dans cet article 1891 du Code civil espagnol avait déjà pénétré 
dans la tradition historique espagnole et elle est particulièrement prévue par les 
Siete Partidas (Partida V, Tit. XII, loi 33) :

Cómo aquél que recauda las cosas ajenas no debe cobrar ni hacer cosas que 
no  haya acostumbrado el señor de ellas. Acuciosamente e a buena fe, el que se 
quiere trabajar de recaudar las cosas ajenas lo debe hacer ; e mayormente cuando 
hace esto sin mandado de los dueños de ellas, guardándose de no comprar ni de 
hacer otras cosas, que no hubiese usado a comprar ni a hacer aquél cuyo es lo que 
recauda. Pues si contra esto hiciese e de aquello que comprase o hiciese viniese algún 
daño o menoscabo, quiera viniese por ocasión o en otra manera cualquiera, a él 
pertenece todo e no al señor de las cosas. Otrosí decimos que si ganancia aviniese, 
que debe ser del señor de las cosas ; pero entonces las despensas que hubiese hecho 
en recaudarlas, débelas cobrar 2.

Le texte indique que celui qui gère les affaires d’autrui doit s’abstenir d’effec
tuer des recouvrements, ainsi que d’entreprendre des affaires que le maître n’aurait 
point coutume de faire. Tous ceux qui veulent gérer les affaires d’autrui de bonne 
foi et avec diligence peuvent le faire librement ; et d’autant plus s’ils s’engagent 
sans le mandat du maître, pourvu qu’ils ne fassent pas des achats ou qu’ils entre
prennent des affaires que le maìtre n’ aurait point coutume de faire. S’il en résulte 
des dommages de la gestion d’affaires, même si cela arrive fortuitement, c’est le 
gérant qui subit la perte et non le maître. Et lorsqu’il y a un gain, il est attribué au 
maître ; le gérant néanmoins, a droit au paiement des frais encourus.

Comme l’a mis en évidence E. Álvarez Cora à propos de ce passage, le gérant 
doit accomplir la gestion d’affaires de bonne foi, loyalement et avec diligence 3. Et 
ce devoir de bonne foi, loyauté et diligence prévu par les Siete Partidas comprend 
aussi certaines règles de comportement, l’une desquelles consiste dans le fait que 
le gérant, puisqu’il n’agit pas en vertu d’un mandat, doit éviter d’entreprendre des 
affaires que le dominus negotii n’aurait point coutume de faire. Par conséquent, le 
gérant doit subir tout dommage ou dégât causé aux biens du maìtre, même par suite 
d’un cas fortuit et qui résulte d’une gestion inusitée pour le dominus ; bien qu’en 
réalité, ainsi que l’indique l’auteur, cette responsabilité par suite d’un cas fortuit, 
représente une responsabilité due à un cas fortuit, mais dont l’origine est la faute 
du gérant. Le gérant est aussi responsable du cas fortuit s’il s’agit de l’hypothèse où 
le casus entraîne la perte d’un bien, et il s’est produit un retard coupable du gérant 
dans la restitution du bien concerné 4. De même, il est responsable dans le cas où 
le maître met en garde le gérant de ne pas gérer ses affaires à son insu, et sauf si le 
gérant s’est vu contraint par le besoin d’intervenir.

2. V. Gregorio López, gl. Acuciosamente ad p. 5. 12. 33. 
3. V. E. Álvarez Cora, La teoría de los contratos en Castilla (siglos xiii–xviii), Madrid, 2005, 

p. 568–569.
4. V. Luis de Molina, De Iustitia et Iure, t. II, Maguntiae, 1602, disp. 553, col. 1356.
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Par conséquent, la gestion inhabituelle et inusitée du gérant ou que le maître 
n’approuverait point exclut la possibilité d’une action du gérant pour récupérer les 
coûts encourus, à moins que le dominus ratifie la gestion 5. Et lorsqu’il n’y a pas eu 
de perte, mais un gain, celuici est attribué au maître, après déduction des dépenses 
souffertes par le gérant, comme il est indiqué dans les Siete Partidas 5. 12. 33, que 
nous avons déjà reproduit cidessus.

Mais en outre, on pourrait aussi trouver deux précédents très clairs de cette 
norme prévue à l’article 1891 du Code civil espagnol : premièrement dans le texte 
du D. 3.5.10(11) (Pomp. 21 ad Quint. Muc.), dans lequel Pomponius, après avoir 
consacré la règle générale selon laquelle celui qui gère les affaires d’un absent à son 
insu doit répondre de sa mauvaise foi et de sa négligence, il ajoute que cette respon
sabilité s’étend selon Procule même aux cas fortuits, lorsque le gérant entreprend 
au nom d’un absent une affaire que l’absent n’aurait point coutume de faire 6 :

Si negotia absentis et ignorantis geras, et culpam et dolum praestare debes : sed 
Proculus interdum etiam casum praestare debere, veluti si novum negotium, 
quod non sit solitus absens facere, tu nomine eius geras : veluti venales novicios 
coemendo vel aliquam negotiationem ineundo. Nam si quid damnum ex ea re 
secutum fuerit, te sequetur, lucrum vero absentem : quod si in quibusdam lucrum 
factum fuerit, in quibusdam damnum, absens pensare lucrum cum damno debet.

Et d’autre part dans le texte d’Ulpien livre 10, D. 3.5.5.5(6.3), Labéon fait 
allusion à une hypothèse de celui qui entreprend une gestio sui lucri causa ou 
depraedandi causa :

5. V. Luis de Molina, ibid., disp. 554, cols. 1359–1360.
6. Par rapport au texte du D. 3.5.10(11) (Pomp. 21 ad Quint. Muc.), cf. R. J. Pothier, Traité du 

contrat de dépot. Appendice du quasi- contrat negotiorum gestorum, section II, in Œuvres de 
Pothier, t. VI, Paris, 1821, p. 225, 208, qui indique que « Le negotiorum gestor est tenu d’apporter 
à sa gestion le même soin qu’un mandataire est tenu d’apporter à la sienne : il est tenu de 
même qu’un mandataire, de levi aut de levissima culpa, selon la nature de l’affaire (Pomp. 
D. 3.5.10 [11] : si negotia absentis et ignorantis geras, et culpam et dolum praestare debes…)… 
Néanmoins… Quelquefois même le negotiorum gestor est tenu des pertes qu’ il a souffertes par 
cas fortuit dans la gestion de l’affaire qu’ il a faite pour quelqu’un. C’est ce qui arrive lorsqu’ il 
a fait pour moi et en mon nom un commerce que je n’avois pas coutume de faire. S’ il n’a pas 
réussi dans ce commerce, et qu ’ il y ait de la perte, n’ayant pas approuvé ce commerce qu’ il 
faisoit pour moi, je pourrai lui laisser la perte pour son compte (D. 3.5.10 [11] : Proculus … 
cum damno debet… En vain le negotiorum gestor opposeroitil cette règle de droit : Negotium 
gerentes alienum non interveniente speciali pacto, casum fortuitum praestare non compelluntur 
[C. 2. 19. 22]). Cette règle a lieu à l’égard d’un mandataire qui n’excède pas les bornes de son 
mandat, et même à l’égard d’un negotiorum gestor qui gère sans procuration les affaires d’un 
absent, lorsque ce qu’ il fait pour cet absent étoit quelque chose qu’ il étoit nécessaire de faire, 
et que les affaires de cet absent exigeoient qui fût faite. Mais lorsqu’ il s’ ingère à faire pour cet 
absent des affaires que cet absent pouvoit se passer de faire, c’est sa faute de s’être mêlé en ce cas, 
sans besoin et sans nécéssité, de ce qui ne le regardoit pas : D. 50. 17. 36 : Culpa est inmiscere se 
rei ad se non pertinenti. ». 
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Sed et si quis negotia mea gessit non mei contemplatione, sed sui lucri causa, Labeo 
scripsit suum eum potius quam meum negotium gessisse (qui enim depraedandi 
causa accedit, suo lucro, non meo commodo studet) : sed nihilo minus, immo 
magis et is tenebitur negotiorum gestorum actione. Ipse tamen si circa res meas 
aliquid impenderit, non in id quod ei abest, quia improbe ad negotia mea accessit, 
sed in quod ego locupletior factus sum habet contra me actionem.

Avant d’aborder l’analyse exégétique de ces textes, il convient de faire ici une 
brève référence à l’extension du régime de résponsabilité du gérant d’affaires.

2. Le régime général de responsabilité du negotiorum gestor 
en droit romain
À ce sujet Zimmermann indique 7 que comme dans l’hypothèse du mandat, il 

s’agit d’une question très discutée par les romanistes modernes et les savants du 
ius commune 8, sans que l’on puisse admettre l’existence d’une modalité spécifique 
et stricte de responsabililité. Le texte d’Ulpien, livre 29 ad Sabinum D. 50.17.23 
contient une déclaration très générale, indiquant qu’il est des contrats où l’on n’est 
responsable que de la fraude (dol), et d’autres où on est responsable de la fraude et 
de la négligence (faute). Les premiers sont le dépôt et le précaire ; les seconds sont 
le mandat, le prêt à usage, la vente, le gage, le louage, la délivrance d’une dot, la 
tutelle, et l’admninistration des affaires d’autrui 9. Par conséquent, dans ce dernier 
cas, on inclut précisément la gestion d`affaires 10.

Selon l’avis de Zimmermann, ce texte ne doit pas être interprété d’un point 
de vue actuel qui est sans doute enclin à une certaine rigidité conceptuelle. La 
negotiorum gestio s’insérait dans le cadre des bonae fidei iudicia, de sorte que 
le juge jouissait d’un large pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’action des 
parties concernées et pour établir dans chaque cas particulier, si le débiteur avait 
exécuté ou non les devoirs que la bonne foi impose. En aucune façon, le juge était 
tenu d’évaluer le comportement du défendeur, en termes de niveaux prédéfinis 
de responsabilité ; bien au contraire, le juge disposait d’une très grande marge 
d’appréciation pour fonder sa decision, en fonction des circonstances. Compte 
tenu de ces explica tions, Zimmermann défend l’absence d’une modalité spécifique 

7. V. R. Zimmermann, The Law of obligations, Roman Foundations of the Civilian Tradition, Cape 
Town, 1990, p. 445 sq. 

8. V. par exemple F.C. Glück, Commentario alle Pandette (trad. ital. F. Serafíni et P. Cogliolo), 
livre III, tit. V, De negotiis gestis, Milano, 1888, p. 193 sq. 

9. Nous nous sommes appuyés pour la traduction française des textes du Digeste sur celle qui a été 
réalisée par MM. Henri Hulot, JeanFrançois Berthelot, PascalAlexandre Tissot et Alphonse 
Berenger dans son édition de Metz en 1803 avec de petites adaptations.

10. Ulp. 29 ad Sab. D. 50.17.23 : Contractus quidam dolum malum dumtaxat recipiunt, quidam 
et dolum et culpam. Dolum tantum : depositum et precarium. Dolum et culpam mandatum, 
commodatum, venditum, pignori acceptum, locatum, item dotis datio, tutelae, negotia gesta : in 
his quidem et diligentiam. V. aussi C. 2.18.20.1 (Diocl. et. Max.) : Tutori vel curatori… reddere.

http://www.linguee.es/frances-espanol/traduccion/par+cons%C3%A9quent.html
http://www.linguee.es/frances-espanol/traduccion/par+cons%C3%A9quent.html
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1317&context=djcil
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1317&context=djcil
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de responsabilité. Le gérant généralement agit dans l’intérêt du dominus, ou bien 
tout au moins dans son propre intérêt et celui du maître. Et habituellement, il 
le fait gratuitement, ou bien même avec un altruisme extrême. Et il ajoute que 
d’autre part, l’institution de la negotiorum gestio presente une forte connotation 
fiduciaire. La réglementation de cette institution permet au gérant d’interférer 
dans les affaires de quelqu’un d’autre, et celuici a besoin au moins de jouir d’une 
certaine protection contre une éventuelle intromission imprudente. En plus, la 
réglementation énoncée généra lement n’encourage pas des attitudes indifférentes 
à l’égard de la propriété d’autrui 11. L’extension de la responsabilité du gérant 
représen terait un reflet clair de la situation particulière qu’occuperait l’institution 
de la negotiorum gestio entre les concepts antithétiques d’amicitia et de libertas : 
une limitation de la responsabilité du gérant pourrait être utilisée pour cultiver 
l’altruisme, tandis qu’une extension de cette responsabilité pourrait servir pour 
prévenir les intrusions indésirables dans le domaine de l’autonomie privée.

Notamment, le problème concernant l’extension de la responsabilité du gérant 
spontané en droit romain classique a fait l’objet de discussions intenses 12.

Les textes du Code de Justinien, bien que certains d’entre eux pourraient être 
considérés comme interpolés, font allusion à plusieurs reprises à la responsabilité 
pour faute, tandis que la responsabilité limitée au dol est considérée tout à fait 
exceptionnelle et circonscrite à certaines hypothèses, ainsi le texte d’Ulpien, 
livre 10 ad edictum, D. 3.5.3.9, auquel nous ferons référence plus loin.

On tend à considérer tardive l’inclination à étendre la responsabilité à la 
faute et on estime de manière générale[…] qu’il s’agit d’une claire orientation 
postclassique ou justinienne. C’est ainsi que certains auteurs comme Haymann 13 
estiment que durant toute l’époque classique, la responsabilité du gérant serait 
limitée au dol, tandis que d’autres, comme Sachers 14 et Arangio Ruiz 15, considèrent 
que déjà en droit classique serait graduellement introduite une responsabilité 
pour faute, laquelle ultérieurement acquerrait un caractère plus général en droit 
postclassique et justinien ; et finalement d’autres comme Voci 16 admettent que la 
responsabilité du negotiorum gestor à l’origine, et dès le début s’étendrait à la faute.

11. Selon Zimmermann (o.c. [n. 7], p. 446 n. 100), les mêmes considérations sont souvent appliquées 
dans le cas de la tutelle. L’actio tutelae fut étroitement liée à l’actio negotiorum gestorum et fut 
également fondée sur la bona fides (v. M. Kaser, Das römische Privatrecht, vol. I2, München, 
1971, p. 365 sq.). 

12. V. G. Nicosia, s. v. « Gestione affari altrui (storia) », in ED, vol. XVIII, Milano, 1969, p. 642–643.
13. V. F. Haymann, « Die Haftung des negotiorum gestor wegen Verschuldens im klassischen und 

justinianischen Recht », in Atti del congresso intemaztonale di diritto romatto, vol. II, 1935, 
p. 451 sq.

14. V. E. Sachers, « Die Haftung des auftragslosen Geschäftsführers », SDHI 4 (1938), p. 309 sq.
15. V. V. ArangioRuiz, Responsabilità contrattuale in diritto romano 2, Napoli, 1958, p. 204 sq.
16. V. P. Voci, La dottrina romana del contratto, Milano, 1946, p. 179. 
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Le point de vue de Kreller 17 mérite une attention particulière. Il maintient que 
la responsabilité pour faute serait confirmée dans le cadre d’application du iudicium 
bonae fidei et pourtant toucherait au procurator, tandis que la responsabilité 
du gérant spontané, sanctionnée dans le domaine du iudicium in factum, serait 
toujours limitée au dol.

En effet, l’auteur considère qu’on pourrait admettre que certains textes ins
pirés par le critère de la faute, comme Ulpien livre 10 ad edictum, D. 3.5.5.14 18 
portent sur l’administration générale du procurator. Et que, d’autre part, il serait 
également possible de supposer que dans le texte d’Ulpien livre 10 ad edictum, 
D. 3.5.3.9 19, en indiquant : Interdum in negotiorum gestorum actione Labeo scribit 
dolum solummodo versari…, l’interdum initial soit le résultat d’une interpolation. 
En conséquence, Kreller conclut que selon l’avis de Labéon et d’Ulpien en général, 
la responsabilité du gérant d’affaires officieux devrait être limitée au dol 20. Dans 
ce texte Ulpien aborde le cas d’un ami bien intentionné, mû par l’attachement 
(affectione coactus), qui empêche la vente inminente des biens du maître absent. 
Dans ces circonstances, il serait logique d’exiger uniquement une responsabilité 
mini male, limitée au dol, ce qui est en totale conformité avec l’équité : aequissimum 
esse dolum dumtaxat te praestare.

En règle générale, le niveau de responsabilité du gérant balance entre ces deux 
extrémités opposées : ou bien il comprend uniquement le dol, ou bien aussi toutes 

17. V. H. Kreller, « Das Edikt de negotiis gestis in der Geschichte der Geschäftsbesorgung », in 
Festschrift Paul Koschaker, vol. II, Weimar, 1939, p. 193 sq. ; Id., « Das Edikt de negotiis gestis 
in der klassischen Praxis », SZ 59 (1939), p. 400 sq. 

18. Ulp. 10 ad ed. D. 3.5.5.14 : Videamus in persona eius, qui negotia administrat, si quaedam gessit 
quaedam non, contemplatione tamen eius alius ad haec non accessit, et si vir diligens (quod ab 
eo exigimus) etiam ea gesturus fuit : an dici debeat negotiorum gestorum eum teneri et propter 
ea quae non gessit ? Quod puto verius. Certe si quid a se exigere debuit, procul dubio hoc ei 
imputabitur. Quamquam enim hoc ei imputari non possit, cur alios debitores non convenerit, 
quoniam conveniendi eos iudicio facultatem non habuit, qui nullam actionem intendere potuit : 
tamen a semet ipso cur non exegerit, ei imputabitur : et si forte non fuerit usurarium debitum, 
incipit esse usurarium, ut divus Pius Flavio Longino rescripsit : nisi forte, inquit, usuras ei 
remiserat. 

19. Ulp. 10 ad ed., D. 3.5.3.9 : Interdum in negotiorum gestorum actione Labeo scribit dolum 
solummodo versari : nam si affectione coactus, ne bona mea distrahantur, negotiis te meis 
optuleris, aequissimum esse dolum dumtaxat te praestare : quae sententia habet aequitatem. 

20. Cf. Kreller, FS. Koschaker, II, l.c. (n. 17), p, 213, nt. 112. Ce point de vue a été contesté par 
Voci (o.c. [n. 16], p. 179, n. 5 ; 196 n. 2 ; 197 n. 1) et Nicosia (l.c. [n. 12], p. 643). Pour ce 
dernier, qui partage l’opinion de Voci, il ne semble absolument pas que tous les textes puissent 
être facilement expliqués sur la base de ces prémisses. Et l’auteur ajoute que les arguments de 
Kreller ne peuvent pas être acceptés calmement. Plus récemment, A. Cenderelli (v. Scritti 
romanistichi, Milano, 2011, p. 478) indique par rapport à ce texte qu’à son avis Ulpien a cherché 
à limiter la portée du discours de Labéon par l’insertion au début de l’adverbe interdum, puisqu’il 
ne partageait pas entierement la thèse de ce dernier, qui réduisait en général la responsabilité 
du gérant au dol. Par conséquent, selon Cenderelli, l’adverbe interdum ne doit en aucune façon 
être considéré comme une interpolation justinienne.
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les modalités de la faute 21. En droit justinien, il semble que cette responsabilité 
s’étendît à la exactissima diligentia (Institutions de Justinien, livre I.3.27.1 22). Très 
exceptionnellement, la responsabilité s’étendait au cas fortuit dans les hypothèses 
de gestion d’affaires qui se trouvent hors de la sphère d’intérêts du dominus 23, et 
c’est précisément dans ces hypothèses qu’on pourrait inclure le texte de Pomponius, 
livre 21 ad Quint. Muc., D. 3.5.10(11).

3. La responsabilité du gérant d’affaires par suite d’un cas fortuit : 
exégèse de D. 3.5.10(11)

3.1.  Considérations générales
En effet, dans ce texte — D. 3.5.10(11) — après avoir exprimé la règle déjà 

généralisée à l’époque classique selon laquelle celui qui fait les affaires d’un absent 
à son insu doit répondre de sa mauvaise foi (dol) et de sa négligence (si negotia 
absentis et ignorantis geras, et culpam et dolum praestare debes), Pomponius fait 
allusion à une affirmation de Procule, qu’on peut synthétiser ainsi : interdum etiam 
casum praestare debere 24. Par conséquent, le gérant est quelquefois responsable 
même des cas fortuits 25, s’il entreprend au nom d’un absent une affaire que l’absent 
n’aurait point coutume de faire, comme par exemple acheter des esclaves novices, 
ou bien s’engager dans une nouvelle négociation. Dans cette perspective, il semble 

21. Les auteurs du ius commune ont débattu sur la question de savoir si le gérant doit répondre 
de la culpa levis ou aussi de la culpa levissima : v. Glück, o.c. (n. 8) et F.J. Hoffmann, « Die 
Abstufung der Fahrläβigkeit in der Rechtsgeschichte. Unter besonderer Berücksichtigung der 
culpa levissima », in Neuer Kölner rechtswissenschaftliche Abhandlungen, Heft 54, Berlin, 1968 
(Diss. Köln), p. 44 sq., 63, 95 sq., 143 sq, 213.

22. V. I.3.27.1 : Quo casu ad exactissimam quisque diligentiam… esset negotia.
23. Cf. A. Burdese, Manuale di diritto privato romano, Torino, 19772, p. 497–498.
24. Glück (o.c. [n. 8]. p. 193) indique en ce qui concerne l’incise ‘Sed Proculus… cum damno 

debet’, qu’il ne se poserait pas la question concernant l’extension de la responsabilité du gérant 
au casus, si ce n’est que la responsabilité du gérant pour culpa levissima est présupposée déjà en 
termes généraux. 

25. V. Zimmermann, o.c. (n. 7), p. 446–447. Pour l’auteur, les deux points de vue : celui de 
Pomponius dans D. 3.5.10 — qui comprend incidemment l’opinion de Procule —, et celui 
d’Ulpien dans D. 3.5.3.9 — qui fait référence à la conception de Labéon —, tous les deux 
nous permettent de remonter à l’aube du droit classique, au moment où les critères pour un 
rapprochement graduel de la responsabilité du gérant ont été formulés. Ces critères sont restés 
stables au cours des différentes étapes du droit romain et du ius commune, jusqu’à arriver aux 
codifications modernes comme le BGB. En effet, le § 680 BGB généralise le principe envisagé 
dans Ulp. D. 3.5.3.9, en établissant que lorsque la gestion d’affaires a pour objectif de mettre en 
garde le maître contre un danger imminent, la responsabilité du gérant est limitée au dol et à la 
faute grave (culpa lata). D’autre part, selon le § 678 BGB, le gérant est aussi responsable du cas 
fortuit, si l’entreprise d’une gestion spécifique s’oppose aux intentions actuelles ou présumées 
du maître et à condition que le gérant soit au courant de cette situation, de sorte que cette 
dernière disposition représente en fait une version moderne de D. 3.5.10(11) (Pomp. 21 ad 
Quint. Muc.). 
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que Procule se situe parmi les juristes qui se soient écartés du point de vue de 
Labéon (43 a. C. – 20 d. C.), et qui sont d’avis que la responsabilité du gérant doit 
être jugée selon des critères encore plus rigoureux que ceux qui étendent la respon
sabilité tout simplement au dol 26.

Pour Cenderelli 27, le texte du D. 3.5.10(11) s’inscrit dans le cadre de tous ceux 
qui étendent la réponsabilité à la faute. Or, selon le témoignage de Pomponius, 
Procule prévoit aussi la possibilité que le gérant puisse assumer une responsabilité 
objective, à la suite d’évènements néfastes et imprévus : nous nous trouvons ainsi 
éloignés de la pensée de Labéon prévue au D. 3.5.3.9, qui circonscrivait la respon
sabilité du gérant au domaine d’une lésion intentionnelle aux intérêts du dominus 
negotii, et en conséquence limitait cette responsabilité au dol 28.

Cenderelli 29 ajoute que cette divergence de points de vue entre le maître 
(Labeón) et le disciple (Procule) 30 peut être aussi appréciée dans le texte du 

26. V. S.G. Stoljar, « Negotiorum gestio », in E. von Caemmerer et P. Schlechtriem (eds.), 
International Encyclopedia of comparative Law, vol. X, ch. 17, Tübingen, 1984, p. 156 n. 791, où 
l’on indique que dans l’hypothèse prévue au texte du D. 3.5.3.9 si le negotiorum gestor intervient 
pour éviter au maître un danger clair et immédiat, la responsabilité du gérant est limitée à une 
négligence grave (gross negligence) ; tandis que si le gérant entreprend une gestion d’affaires 
que le dominus negotii n’aurait point coutume de faire, le gérant sera responsable de toute 
perte ou dommage subi par le maître, et sa responsabilité s’étend même à la perte accidentelle 
(D. 3.5.10[11]). Nous considérons, comme nous l’avons indiqué supra que le commentateur 
se réfère ici au texte du D. 3.5.3.9, bien que dans l’édition consultée est mentionné le D. 3.5.9 ; 
d’autre part, le texte du D. 3.5.3.9 fait allusion à une responsabilité circonscrite non pas à la 
culpa lata, mais au dol. 

27. Cf. A. Cenderelli, La negotiorum gestio. Corso esegetico di diritto romano. I. Struttura, origini, 
azioni, Torino, 1997, p. 183.

28. G. Finazzi (Ricerche in tema di negotiorum gestio, II. 2. Obbligazioni gravanti sul gestore e 
sul gerito e responsabilità, Cassino, 2006, p. 319) signale que l’examen quoique sommaire du 
casus, en ce qui concerne la responsabilité du gérant, est justifié non seulement par le fait 
que tout en étant le concept du risque fort différent de celui de la responsabilité (cf. E. Betti, 
« Periculum. Problema del rischio contrattuale in diritto romano classico e giustinianeo », in 
St. de Francisci, I, Milano, 1956, p. 133 sq.), certainement il y ait des interactions entre ces 
deux notions (Cf. C.A. Cannata, Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano : 
materiali per un corso si diritto romano, Catania. 1996), mais aussi parce que dans certains cas 
dans lesquels le casus est pris en compte par rapport à la gestion d’affaires, il est présupposé que 
le gérant se place dans la situation de subir le cas fortuit. C’est le cas lorsque le comportement 
du gérant n’est pas conforme à la bonne foi et à la diligence requises dans le cas concerné, soit 
en raison du genre d’affaires entreprises, soit en raison du but principal pour lequel la gestion 
est commençée. 

29. Cf. A. Cenderelli, La negotiorum gestio…, o.c. (n. 27), ibidem.
30. Probablement, Procule contemporain de Masurius Sabinus et disciple de Marcus Cocceius Nerva 

père (mort en 33 après J.C.) fut le successeur de Nerva pater à la tête de l’École proculienne 
en 33. Il semble que Nerva pater était luimême adepte de Labéon. Selon Pomponius, D. 1.2.2.52, 
Nervae successit Proculus. À ce sujet, F.J. Paricio Serrano (« Una aproximación a la biografía 
del jurista Próculo », SDCR 11 [1999], p. 195) observe que Procule, né vraisemblablement aux 
alentours de 10–5 avant J.C., était disciple de Nerva pater, bien que les sources ne le soulignent 
pas de manière explicite. Mais en outre, Procule aurait eu le temps de faire la connaissance de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcus_Cocceius_Nerva_(juriste)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcus_Cocceius_Nerva_(juriste)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_proculienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/33
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D. 3.5.17(18) 31 indiquant que Procule et Pégasus sont d’avis que celui qui a 
commencé à se charger d’une affaire étant esclave, doit garantir de sa bonne foi. Il 
semble ressortir du texte que tant pour Procule que pour Pégasus (juriste de la fin 
du ier siècle après J.C.), ainsi que, en général, apparemment pour tous les juristes de 
l’époque classique à l’exception de Labéon, le paramètre d’évaluation de l’acti vité 
de gestion était plus large que celui préconisé par Labéon et a été représenté par la 
bona fides. Cela tient au fait que nous sommes en présence d’une actio negotiorum 
gestorum, qui pourrait être insérée dans le cadre des iudicia bonae fidei, comme le 
soulignait Sabinus, contemporain de Procule.

Nous analyserons ciaprès plus en detail le texte du D. 3.5.10(11) (Pomp. 21 
ad Quint. Muc.).

3.2.  Exégèse de D. 3.5.10(11) (première partie)
Le passage du texte commence ainsi :
Si negotia absentis et ignorantis geras, et culpam et dolum praestare debes. Sed 
Proculus interdum etiam casum praestare debere, veluti si novum negotium, 
quod non sit solitus absens facere, tu nomine eius geras : veluti venales novicios 
coemendo vel aliquam negotiationem ineundo…

Finazzi 32 signale que l’origine classique de la première partie du passage où l’on 
indique que celui qui se charge des affaires d’un absent à son insu doit répondre 
de sa négligence et du dol (si negotia absentis et ignorantis geras, et culpam et 
dolum praestare debes), a été remis en cause. Selon cet auteur, en ce qui concerne 
la référence au ignorans, on ne saurait douter de l’origine classique de cette expres
sion. Les doutes peuvent être dissipées si l’on part de l’hypothèse que Pomponius 
dans le passage visé circonscrit son analyse au gérant spontané, en laissant de côté 
le procurator. Et que c’est dans ce caslà uniquement du procurator que le dominus 
aurait la connaissance et serait informé (sciens) de la gestion en cours 33.

Labéon, ou tout au moins de se former ou de commencer sa formation conjointement avec 
Labéon, qui est décédé dans la période comprise entre 15 et 20 après J.C.. Ceci expliquerait 
que Procule ait remplacé Nerva pater à la tête de l’École proculienne, sans souci de conflit avec 
Nerva filius. 

31. Paul. 9 ad ed. D. 3.5.17(18) : Proculus et Pegasus bonam fidem eum, qui in servitute gerere coepit, 
praestare debere aiunt : ideoque quantum, si alius eius negotia gessisset, servare potuisset, tantum 
eum, qui a semet ipso non exegerit, negotiorum gestorum actione praestaturum, si aliquid habuit 
in peculio, cuius retentione id servari potest. Idem Neratius. 

32. Cf. Finazzi, o.c. (n. 28), p. 211 sq.
33. Par là Finazzi semble indiquer, à juste titre à notre avis, que l’expression ignorans qui n’est pas le 

résultat d’une interpolation, serait essentielle pour délimiter le champ d’intervention du gérant 
spontané, qui agirait en totale méconnaissance du dominus. Ainsi, il serait posible de différen
cier l’activité de ce gérant spontané, qui serait tenu responsable en cas de dol et de faute de celle 
du procurator omnium bonorum. La responsabilité du procurator était limitée initialement au 
dol (Coll. 10, 2, 3), et s’étendrait ultérieurement à la faute (culpa) (vid. C. 4.35.11 ; C. 4.35.13, 
dispositions constitutionnelles toutes deux des empereurs Dioclétien et Maximien datées de 293 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_proculienne
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De même, selon cet auteur, les arguments invoqués pour refuser entièrement 
l’origine classique de la dernière partie de l’incise qui porte sur la responsabilité 
du gérant et, en particulier, sur le culpam et dolum praestare et le casum praestare 
ne semblent pas convaincants. En effet, pour Arangio Ruiz 34, la version classique 
du passage du D. 3.5.10(11) aurait compris non pas la responsabilité du gérant, 
mais une indemnisation, si possible, des dépenses liées à la gestion d’affaires, et 
pour tant, du point de vue procédural, non pas une actio negotiorum gestorum 
directa contre le gérant, mais uniquement une actio negotiorum gestorum contraria 
contre le maître. Et Finazzi estime que cette conjecture reflète sans doute la 
théorie complexe d’Arangio Ruiz, qui tend à renvoyer à l’époque classique tardive 
l’acceptation de la culpa comme critère d’évaluation de la responsabilité du gérant. 
Arangio Ruiz met en doute l’origine classique de l’incise où l’on fait référence à la 
responsabilité du gérant 35 et signale que « la recherche fatigante que nous avons 
entreprise sur les sources, nous conduisent à rester méfiants quant à un texte qui 
renvoie à la faute et au dol, comme s’il s’agissait de deux critères d’évaluation du 
grief tranquillement accueillis ». Et il mentionne deux constitutions des empereurs 
Dioclétien et Maximien 36 datées 293 et 294 et reproduites dans C. 4.35.11 37 et 
C. 4.35.13 38 respectivement, qui étendent la responsabilité du procurator au dol 
et à la faute, en excluant le texte du C. 4.35.13 la responsabilité par suite d’un 
cas fortuit. L’auteur ajoute qu’au temps de Procule nous ne nous trouvons pas 
encore à l’époque de Dioclétien et Maximien, où prévaut la doctrine selon laquelle 
la responsabilité contractuelle trouve son fondement autant dans le dol que dans 
la faute, mais la formulation du principe est à un stade avancé. Et il conclut en 
indiquant qu’il n’est donc pas surprenant que la negotiorum gestio représente l’un 
des premiers cas où la respon sabilité s’étend à la faute.

Le point de vue de Haymann est plus radical 39 puisqu’il limite la responsabilité 
du gérant au dol durant toute l’époque classique et sans aucun doute, il refuse 
toute référence à la culpa dans le texte de Pomponius, tout en restant cohérent avec 

et de 294 respectivement). Arangio Ruiz (o.c. [n. 15], p. 204 sq.) est du même avis et considère 
que Pomp. 21 ad Quint. Muc., D. 3.5.10(11), ainsi que Pap. 2 respons., D. 3.5.30.2, portent non 
pas sur le procurator, mais sur le gérant spontané. 

34. Cf. Arangio Ruiz, o.c. (n. 15), p. 216 sq.
35. Cf. Arangio Ruiz, ibidem.
36. Arangio Ruiz, o.c. (n. 15), p. 217–218.
37. C. 4.35.11 : Imperatores Diocletianus, Maximianus : Procuratorem non tantum pro his quae 

gessit, sed etiam pro his quae gerenda suscepit, et tam propter exactam ex mandato pecuniam 
quam non exactam, tam dolum quam culpam, sumptuum ratione bona fide habita, praestare 
necesse est (Diocl. et Maxim., a. 293).

38. C. 4.35.13 : A procuratore dolum et omnem culpam, non etiam improvisum casum praestandum 
esse iuris auctoritate manifeste declaratur (Diocl. et Maxim., a. 294).

39. Cf. Haymann, l.c. (n. 13), p. 452.
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son propre discours doctrinal. Et selon Sachers 40, à l’époque préclassique serait 
mentionné exclusivement le dol, tandis que la reférence à la faute s’ajouterait à 
l’époque classique tardive. Pour Finazzi, dont nous partageons l’opinion, qui exclut 
l’existence d’interpolations, les arguments invoqués pour invalider intégralement 
l’incise du D. 3.5.10(11) sur la responsabilité du gérant ne semblent pas suffisam
ment convaincants. Ce point de vue a été partagé aussi, entre autres auteurs, par 
Pernice 41, Mitteis 42, Kübler 43, Pflüger 44, Betti 45, Talamanca 46, G. MacCormack 47, 
Seiler 48, Voci 49 et Cardilli 50.

Demeure encore obscure la question de savoir si la référence à la culpa provient 
véritablement de Pomponius, mais en tout cas comme indique Finazzi 51, il est 
peu probable qu’il s’agisse ici de l’opinion de Quintus Mucius Scaevola, position 
que soutiennent, Pernice 52, Cardilli 53, ainsi que De Falco 54. L’auteur affirme que 
l’action civile vraisemblablement n’existait pas à l’époque où Q. M. a écrit les libri 
iuris civilis 55. Il critique aussi la position de Cenderelli sur la relation entre l’action 

40. Cf. Sachers, l.c. (n. 14), p. 343 seqq.
41. A. Pernice, Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit, vol. I, Halle, 

1873, p. 494, n. 23. 
42. Cf. L. Mitteis, Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians, I, Leipzig, 1908, p. 331, n. 46. 
43. Cf. B. Kübler, « Die Haftung für Verschulden bei kontraktsähnlichen und deliktsähnlichen 

Schuldverhältnissen », SZ 39 (1918), p. 191. 
44. Cf. H. H. Pflüger, « Zur Lehre von der Haftung des Schuldners nach römischem Recht », SZ 

65 (1947), p. 183. 
45. Cf. E. Betti, Imputabilità dell’ inadempimento dell’obbligazione in diritto romano, Roma, 1958, 

p. 241. 
46. Cf. M. Talamanca, s. v. « Colpa civile. a) Diritto romano e diritto intermedio », in ED VII, 

Milano, 1960, p. 518. 
47. G. MacCormack, « Culpa », SDHI 38 (1972), p. 150. 
48. Cf. H. H. Seiler, « Zur Haftung des auftragslosen Geschäftsführung im römischen Recht », in 

Studien im römischen Recht für M. Kaser zum 65. Geburtstag, Berlin, 1973, p. 202, n. 31. 
49. Cf. P. Voci, « ’Diligentia’, ‘custodia’, ‘culpa’. I dati fondamentali », SDHI 56 (1990), p. 98, n. 42.
50. R. Cardilli, L’obbligazione di « praestare » e la responsabilita’contrattuale in diritto romano: 

(ii sec. a.C. – ii sec. d.C), Milano, 1995, p. 214 ; Id., « L’obligation de praestare et la responsabilité 
contractuelle en droit romain », RIDA 43 (1996), p. 81–132. 

51. Cf. Finazzi, Ricerche… II.2, o.c. (n. 28), p. 213.
52. Cf. Pernice, o.c. (n. 41), ibidem. 
53. cf. Cardilli, L’obbligazione …, o.c. (n. 50), ibidem. 
54. Cf. I. De Falco, La responsabilità e il contenuto típico del contratto, Labeo 45 (1999), p. 468. 
55. Finazzi (Ricerche… II. 2, o.c. [n. 28], p. 214) ajoute que dans le même sens s’exprime Pomponius 

dans Pomp. 16 ad Q. Muc. D. 27. 5. 4 : Qui pro tutore negotia gerit, eandem fidem et diligentiam 
praestat, quam tutor praestaret, texte où l’extension de la responsabilité du protuteur à la 
eandem fidem et diligentiam du tuteur, bien loin de remonter au juriste républicain, serait 
selon toute probabilité une apportation de Pomponius, en ce qui concerne l’action édictale, 
vraisemblablement introduite déjà à cette époque pour l’hypothèse de la protutela. 
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prétorienne et l’action civile ; et met en doute l’opinion de celuici sur la connexion 
entre la naissance de la responsabilité pour faute du gérant et l’absorption de la 
gestion spontanée dans le cadre de l’exercice de l’action civile, ce qui se produirait 
durant la période intermédiaire entre Labéon (45 avant J.C. – 12 après J.C.) et 
Procule (ier siècle après J.C., contemporain de Sabinus 56).

Pour Finazzi 57, la façon dont s’articule le discours de Pomponius, avec une 
première phrase si negotia… debes à laquelle suit l’opinion de Procule, suggère 
plutôt que la référence à la culpa doit être datée d’avant Procule. Et l’auteur ajoute 58 
que tout juriste pourrait affirmer à l’introduction de la actio in ius ex fide bona, 
advenue vraisemblablement entre la moitié du ier siècle avant J.C. et le milieu du 
siècle suivant, que le gérant devait répondre aussi bien du dol que de la faute.

Selon l’opinion de Procule pour le cas où le gérant se charge au nom d’un 
absent d’une affaire que l’absent n’aurait point coutume de faire, il est responsable 
aussi du cas fortuit (casum praestare) 59 : l’exemple qui fait référence à l’acquisition 
d’esclaves novices, réduits à l’esclavage depuis peu de temps afin de les revendre, 
ou à la possibilité de créer un certain type d’entreprise, afin de faire certains béné
fices, est compréhensible si l’on pense qu’en pareils cas, le maître n’exerce pas 
habituellement des activités commerciales du même genre que celles qu’entreprend 
le gérant.

Néanmoins, l’authenticité de l’opinion de Procule a été contestée, certains 
auteurs ayant estimé que celleci est incompatible avec la théorie du plein pouvoir 
qui correspond au procurator 60. Finazzi met en évidence les incertitudes qu’implique 

56. Finazzi, o.c. (n. 28), p. 214 ; Cenderelli, La negotiorum gestio…, o.c. (n. 27), p. 182 sq. Selon 
Finazzi cette conception de Cenderelli est contraire à l’avis général exprimé par celuici. En 
effet, Finazzi signale que Cenderelli fait valoir maintes fois que l’exigence de responsabité au 
gérant spontané se bornerait à l’origine à la possibilité d’exercer une action prétorienne, qui 
deviendrait une action civile, uniquement à l’époque de Procule. Sur ce dernier point, vid. aussi, 
G. Finazzi, Ricerche in tema di negotiorum gestio. I. Azione pretoria ed azione civile, Napoli, 
1999, p. 113sq ; 138 sq. 

57. Finazzi, Ricerche… II. 2, o.c. (n. 28), p. 214.
58. Vid. Finazzi, Ricerche… II. 2, o.c. (n. 28), ibidem. 
59. Sur la signification des termes casum praestare, vid. C.A. Cannata, « Rec. à A. Metro, 

L’obbligazione di custodire nel diritto romano (Milano, 1966) », BIDR 70 (1967), p. 276 sq. ; 
p. 286 : « Casum praestare indica che il debitore si assume la salvezza della cosa anche (anche : 
poichè con casum praestare è sempre indicato un aggravamento di altro regime : Pomp. Proc. 
D. 3.5.10[11] ; Ulp. D. 16.3.1.35 ; Ulp. D. 19.2.9.4 ; gli ultimi due testi, negativi) per eventi 
indipendenti dal suo operare ; in caso di perimento (salvo che i casus siano limitati : Gai. D. 13.6.18 
pr. : piratarum et latronum et naufragii casum, testo tuttavia postclassico, cf. RC, I, 114 s.), non si 
farà luogo ad indagine alcuna…”. 

60. Ainsi pour Feliciano Serrao (cf. Il procurator, Milano, 1947 [Pubblicazioni dell’ Istituto di 
Diritto Romano e dei Diritti dell’Oriente Mediterraneo, 26], p. 181), l’opinion de Procule est 
opposée au fait que le procurator pouvait aborder une quelconque affaire concernant l’absent, 
même si cette affaire était exclue des habitudes du dominus ; de sorte que Serrao signale que le 
fait que le gérant supporte le risque représente sans doute un ajout bizantin, visant à circonscrire 
le pouvoir du procurator dans les limites d’une administration ordinaire. 
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la théorie susmentionnée de la plénitude des pouvoirs du procurator interprétée au 
sens le plus strict, et que, en outre, cette théorie est en flagrante contradiction avec 
la notion même de la ratihabitio, en vertu de laquelle le dominus negotii donne 
son consentement exprès à l’action du gérant, même si la gestion ne présente pas 
d’utilité pour le maître. D’autre part, comme il ressort de la référence au ignorans, 
le texte concerné ferait allusion non pas au procurator, mais à l’ignorans, et il serait 
bon que celuici supporte le risque lorqu’il entreprend des affaires que le maìtre 
n’aurait point coutume de faire. L’auteur ajoute 61 que cependant, il est difficile 
de savoir si Procule, juriste du ier siècle après J.C., était conscient qu’avec cela on 
donnait une portée considérable aux intentions présumées du dominus negotii.

Comme dit Zimmermann 62, les nova negotia se fondent apparemment sur 
la supposition d’une gestion d’entreprise généralement contraire à la volonté du 
maître. Cependant, dans l’hypothèse du texte que nous examinons, il ne peut pas 
s’agir de la volonté réelle du maître puisqu’il est absent, mais de sa volontée pré
sumée, à laquelle il semble que l’on accorde une importance peut être excessive.

Au premier abord, on pourrait penser que le cas examiné présente des liens 
avec la gestio prohibente domino ; mais en réalité, la prohibitio exclurait l’actio 
negotiorum gestorum contraria du gérant contre le maître, ou bien cela supposerait 
la transformation de cette action en une actio utilis, pour obtenir le remboursement 
des frais qui profiteraient objectivement au dominus. Cette possibilité est envisagée 
par la doctrine romaniste par rapport à l’hypothèse visée dans Ulp. D. 3.5.7(8).3 63. 
Par contre, le fait que le gérant connaisse ou non les habitudes commerciales du 
maître n’aurait aucune importance en ce qui concerne la pertinence de l’actio 
negotiorum gestorum contraria 64.

La reglémentation qu’introduit Procule, par rapport au casus, trouve une justi
fication dans l’équité : il serait injuste que le dominus negotii doive supporter les 
dommages causés par une activité, que s’il aurait été présent, il n’aurait nullement 
réalisée.

Bien que l’absence apparente d’utilitas dans la gestion pourrait susciter 
quelque perplexité dans une première approche, en réalité, d’une part, on ne peut 
pas exclure que le novum negotium s’insère dans le cadre d’une administration 

61. Cf. Finazzi, Ricerche… II. 2, o.c. (n. 28), p. 216
62. Cf. Zimmermann, o.c. (n. 7). p. 447.
63. En effet Ulp. 10 ad ed. D. 3.5.7(8).3 fait allusion à un cas de gestio prohibente domino, hypothèse 

par rapport à laquelle les juristes classiques ont discuté sur la possibilité de reconnaître au 
gérant une actio negotiorum gestorum, tout au moins comme une actio utilis, pour réclamer le 
remboursement des frais engagés, objectivement utiles pour le maître.

64. Cf. Finazzi, Ricerche… II. 2, o.c. (n. 28), p. 216–217. Nous partageons ici le point de vue de 
Finazzi qui semble reconnaître au gérant une a.n.g.c. contre le maître, afin d’obtenir le rem
boursement des frais qui bénéficieraient au dominus negotii, indépendamment du fait que le 
gérant connaisse ou non les habitudes commerciales du maître. 
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générale engagée utilement 65 ; et d’autre part on pourrait considérer que c’est 
significatif non l’utiliter gestum, mais l’utiliter coeptum, c’est à dire que l’activité 
soit initiellement utile au maître, lors de l’achat des esclaves ou du début de 
l’activité commerciale, ce qui devrait être considéré suffisant pour admettre que la 
préten sion du gérant est viable 66.

3.3.  Exégèse de D. 3.5.10(11) (seconde partie)
Le texte à l’examen continue ainsi :
[…] nam si quid damnum ex ea re secutum fuerit, te sequetur, lucrum vero 
absentem : quod si in quibusdam lucrum factum fuerit, in quibusdam damnum, 
absens pensare lucrum cum damno debet.

Ce paragraphe énonce tout d’abord la règle selon laquelle le gérant qui se 
serait engagé dans un novum negotium doit subir la perte (damnum), tandis que 
le gain (lucrum) est pour le dominus negotii absent ; et après, que si l’on aurait géré 
plusieurs affaires (negotia), de sorte qu’il y ait du gain d’un côté et de la perte d’un 
autre, l’absent est obligé de compenser les avantages et les pertes.

Par rapport à l’ interprétation des termes damnum te sequetur, Kübler 67 sug
gère d’une manière dubitative que les mots indiqués peuvent signifier, s’il se produit 
un dommage ; a) que le gérant est tenu de rembourser les dommages causés, sans 
tenir compte qu’il y ait faute de sa part, si le dominus le tient pour responsable, 
en exerçant une actio negotiorum gestorum directa ; b) ou que le gérant luimême 
ne peut pas réclamer l’indemnisation des dommages subis par suite de la gestion 
entreprise, en promouvant contre le dominus une actio negotiorum gestorum 

65. Se prononce en ce sens Cardilli, L’obbligazione…, o.c. (n. 50), p. 400. 
66. Comme il est indiqué dans l’International Encyclopedia of compatiative Law, o.c. (n. 27), p. 20 : 

« Of course, it was not necessary that the act actually proved advantageous to the principal; it 
was sufficient if it was designed for his benefit ». Par rapport à cette thématique, vid. F.J. Andrés 
Santos, « ¿Qué queda de la negotiorum gestio romana en el derecho civil español ? », in 
P.I. Carvajal et M. Miglietta (eds.), Estudios jurídicos en homenaje al profesor Alejandro 
Guzmán Brito, vol. I, Alessandria, 2011, p. 141, écrit dans lequel l’auteur signale : « …La cuestión 
se centra en cómo se identifica esa utilitas, si es suficiente con que el negocio emprendido resulte en 
principio oportuno para los intereses del dominus (utiliter coeptum) o es necesario que, además, 
proporcione una ventaja patrimonial efectiva a este (utiliter gestum), como se entiende que 
sucede en el Derecho español moderno. Es decir, si debe valorarse la utilitas ex ante (al momento 
de iniciarse la gestión) o ex post (con referencia al resultado real obtenido). Sin embargo, para el 
Derecho romano no puede presentarse esta problemática en los mismos términos dicotómicos que 
en el Derecho moderno. Las fuentes romanas van más allá del puro juego de esta dialéctica entre 
utiliter coeptum/utiliter gestum y ofrecen un cuadro bastante más complejo, lo que ha dado lugar 
a largas y pesadas discusiones entre los romanistas modernos, donde ha predominado la idea de 
que para los romanos era suficiente con la utilidad inicial de la gestión para admitir el ejercicio 
de la actio contraria a favor del gestor ». L’auteur cite à l’appui de sa thèse Ulp. D. 3.5.9(10) I et 
Cels. D. 17.1.50 pr, parmi d’autres textes. 

67. Cf. Kübler, o.c. (n. 43), p. 194. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=45822
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=45822
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=502375
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=502375
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contraria. Par contre, Arangio Ruiz fait un choix clair en faveur de la deuxième 
solution et, par conséquent il estime que l’incise concernée ne porte pas sur l’exer
cice éventuel d’une actio negotiorum gestorum directa de la part du dominus. Selon 
l’auteur, dans cette incise, il est effectivement question de l’impossibilité du gérant 
d’exercer une actio negotiorum gestorum contraria en cas de dommage 68.

En outre Kübler 69, contrairement à Finazzi, estime que le premier incise « nam 
si quid damnum ex ea re secutum fuerit, te sequetur, lucrum vero absentem » n’est 
pas vraiment classique 70 et défend exclusivement l’origine classique du deuxième : 
« quod si in quibusdam lucrum factum fuerit, in quibusdam damnum, absens 
pensare lucrum cum damno debet ».

Pour Beseler toute l’incise lucrum vero-debet est interpolée, et par conséquent, 
il défend exclusivement l’origine classique de l’allusion au damnum qui puisse en 
résulter de l’affaire gérée 71. Biondi maintient l’origine justinienne de la référence à 
la pensatio lucri cum damno ; pour les juristes classiques le gérant serait soummis 
à deux obligations diverses : celle de restituer au dominus le montant du gain et, 
celle de subir la perte s’il y a lieu, tandis que les compilateurs auraient pensé à une 
obligation unique, dont l’objet serait l’excédent 72.

68. L’auteur (cf. ArangioRuiz, o.c. [n. 15], p. 217) défend à juste titre son point de vue comme 
suit : Le gérant entame arbitrairement une négociation pour le compte du maître absent (en 
achetant par exemple des esclaves novices), et l’affaire ne marche pas. Quel intérêt peut avoir 
le maître, lorsqu’il rentre chez lui, pour exercer une a. n. g. d. ? Il lui convient d’attendre que le 
gérant le précède pour lui réclamer l’indemnisation des dommages subis par suite de la gestion, 
et quand ceci arrive, il fera valoir l’absence d’utiliter gestum, c’estàdire, l’inexistence d’une 
gestion d’affaires obligatoire. Sur l’impossibilité d’exercer l’action contraire, lorsque la gestion 
initialement ne génére pas d’utilité pour le dominus, vid. R. Cavallaro, La gestione d’affari 
altrui prohibente domino nella tradizione romanística, Milano, 2001, p. 76–77. Cavallaro 
recueille un commentaire sur le texte à l’examen (Pomp. 21 ad Q. Muc. D. 3.5.10[11] de 
J. Voet [1647–1714]). Le juriste hollandais (vid. J. Voet, Commentarius ad Pandectas, liv. III, 
tit. V, Venetiis, 1775, paragraphes 10–11) souligne qu’ il est exclu d’exercer l’action contraire, 
lorsque la gestion concernée apparaît dès le début, inappropriée pour fournir une utilitas au 
dominus negotii. Et il soutient qu’à cet effet peu importe que le gérant agisse avec la conviction 
d’intervenir dans l’intérêt du dominus. 

69. Cf. Kübler, o.c. (n. 43), p. 194 ss.
70. Par contre, pour Finazzi (cf. Ricerche… II 2, o.c. [n. 28], p. 218, n. 106) l’argument avancé 

par Kübler, en défendant l’origine fallacieux de l’incise susmentionné, n’est pas suffisamment 
convaincant et en plus il est fondé sur des considérations purement formelles. 

71. Vid. G. Beseler, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen, vol. IV, Tübingen, 1920, 
p. 201.

72. B. Biondi, « La compensazione nel diritto romano », Annali Palermo 12 (1929), p. 432. Cepen
dant, Biondi précise qu’il ne s’agit pas dans ce cas particulier d’une compensation au sens 
technique, qui devrait être interprétée comme un mode d’extinction des obligations, mais 
plutôt d’un simple calcul comptable, puisque les deux obligations — celle de restituer le gain et 
celle d’indemniser le dommage — pèsent sur le gérant. 
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Pour Arangio Ruiz le passage pourrait être interpolé depuis le début quod 
si in quibusdam jusqu’à la fin de l’incise 73. Par ailleurs, d’autres auteurs comme 
Pflüger 74 défendent que le passage nam si-debet est entièrement interpolé.

Nous partageons le point de vue de Finazzi, selon lequel, bien que nous ayons 
de nombreux témoignages de Marcellus, Ulpien et Paul, contraires à la compensatio 
lucri cum damno en matière de societas, comme par exemple Ulpien XXX ad 
Sabinum, D. 17.2.23.1, et aussi Ulpien XXXI ad Ed. D. 17.2.26, on doit défendre 
l’autenticité du texte attribué à Pomponius. En effet, s’il est parfaitement cohérent, 
étant donné le contretemps subi par le maître en raison d’une gestion d’affaires 
inusitée, que le gérant qui a mené à terme le novum negotium, doive subir la perte 
ou obtenir le gain, en fonction du résultat de la gestion, il est aussi logique que si 
l’on conclut plusieurs affaires, quelquesunes lucratives et d’autres infructueuses, 
les gains et les pertes doivent être compensés 75.

D’ailleurs Pomponius se montre favorable à admettre la compensation entre 
le gain obtenu grâce à l’intégration d’un nouvel associé et le dommage causé par 
sa faute même au deuxième incise du D. 17.2.23.1, et par conséquent, il tend en 
général à accepter la compensatio cum lucri par rapport aux iudicia bonae fidei. La 
circonstance que le point de vue de Pomponius n’ait pas été accepté par la juris
prudence ultérieure, ni par la chancellerie impériale, peut s’expliquer par le fait que 
le système juridique romain est un exemple paradigmatique de ius controversum 76.

4. Portée générale du casum praestare ?
Enfin, nous devons maintenant envisager si la règle du D. 3.5.10(11), en ce 

qui concerne l’extension de la responsabilité du gérant au cas fortuit est une règle 

73. En effet, Arangio Ruiz signale que si l’on tient compte des autres textes qui entrent en contra
diction avec celuici, et une fois dépassé le débat des anciens interprètes à ce sujet, la compensatio 
doit être considérée comme une interpolation (cf. ArangioRuiz, o.c. [n. 15], p. 216 n. 1). 
À propos des discussions suscitées sur ce point parmi les commentateurs, l’auteur fait aussi 
mention de K.P.A. von Vangerow, Lehrbuch der Pandekten, vol. III6, Marburg et Lezipzig, 
1863, § 571 n. 1. 

74. Cf. Pflüger, l. c. (n. 44), p. 183. 
75. Vid. en ce sens parmi d’autres, R. Knütel, « Die Haftung für Hilfspersonen im römischen 

Recht », SZ 100 (1983), p. 428, n. 367.
76. En effet, dans le texte du D. 17.2.23.1 on mentionne tout d’abord l’opinion de Pomponius 

qui se prononce en faveur de l’acceptation de la compensation entre le gain obtenu grâce à 
l’intégration d’un nouveau associé et le dommage causé par sa faute, et puis après, on indique 
au passage suivant que selon l’avis de Marcellus si l’esclave d’un associé préposé par son maître 
à l’administration des affaires de la société, se rend coupable de négligence, le maître qui l’a 
préposé en tiendra compte à la société, et qu’on ne pourra pas compenser en ce cas le gain 
que cet esclave a procuré à la société avec le dommage qu’il lui a causé. Et ce passage finit en 
indiquant que Marcellus rapporte que l’empereur Marcus Aurelius l’a jugé ainsi. 
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générale ou par contre, exceptionnelle 77. Sur cette question, Paccioni tend à consi
dérer que le gérant est normalement tenu responsable si la défaillance résulte d’un 
événement fortuit, et, que seulement à titre exceptionnel il est exonéré de toute 
responsabilité 78. Par contre, la majeure partie de la doctrine estime qu’il en ressort 
des sources romaines que cette responsabilité représente une exception à la règle 
générale selon laquelle le gérant devrait uniquement répondre du dol et de la faute 
(dolum et culpam praestare). Par conséquent, presque l’ensemble de la doctrine 
considère que le casum praestare constituerait un phénomène marginal, qui entre
rait en jeu uniquement en cas d’intrusion dans la sphère juridique privée.

Le caractère exceptionnel de cette règle est clairement confirmé par l’utilisa
tion de l’adverbe interdum dans le texte du D. 3.5.10(11), ainsi que par le fait que 
le negotiorum gestor est tenu généralement responsable en cas de culpa, comme 
l’affirme Papinien dans D.3.5.31(32) 79. Dans ce texte Papinien considère que le 
gérantgarant qui aurait pris en charge par erreur les gages et les hypothèques 
correspondant à un autre contrat qui ne le concerne pas et qui paie au créancier 
l’une et l’autre dette, sera tenu responsable uniquement de sa faute (culpa) et 
non du cas fortuit (casum), puisque le garant n’est pas un praedo (détenteur de 
mauvaise foi).

Le gérant est responsable des événements fortuits dans certaines situations 
marginales, parmi lesquelles la doctrine inclut normalement 80 l’hypothèse dont 
s’occupe Ulpien dans le texte du D. livre 10 sur l’édit, 3.5.5.5(6.3). Dans ce passage 
Labéon se réfère à un cas précis de gestio sui lucri causa ou depraedandi causa, 
laquelle vraisemblablement serait considérée comme une negotiorum gestio 
unique ment à l’époque classique plus avancée, peutêtre à partir de Julien, tout 

77. Glück (o.c. [n. 8], p. 196–197) précise déjà de façon exhaustive les cas dans lesquels la 
responsabilité du negotiorum gestor s’étend au casus et qui sont notamment les suivants : 
a) l’hypothèse prévue précisément dans le texte à l’examen (D. 3.5.10 [11], s’agissant du fait que 
le negotiorum gestor s’engage dans une gestion d’affaires assez risquée que le maître n’aurait pas 
osé entreprendre ; b) si l’affaire a eu lieu contre l’interdiction expresse du dominus, et en outre il 
se trouve que le dommage ne se serait pas produit sans l’intervention du gérant (Ulp. 10 ad ed. 
D. 3. 5.7[8]. 3) ; c) si le gérant s’ingère dans les affaires de l’absent exclusivement à son propre 
bénéfice (gestio sui lucri causa o depraedandi causa) (Ulp. 10 ad ed. D. 3.5.5.5 [6.3] ; et d) si 
le gérant est tenu responsable des dommages fortuits en vertu d’un pacte spécial (C. 2.19.22 : 
Negotium gerentes alienum non interveniente speciali pacto, casum fortuitum praestare non 
compelluntur). 

78. Cf. G. Pacchioni, « La prestazione della colpa e del caso fortuito nella negotiorum gestio », in 
Studi di diritto privato, Cesena, 1889, p. 119.

79. Pap. 3. resp. D. 3.5.31(32) pr. : Fideiussor imperitia lapsus alterius quoque contractus, qui 
personam eius non contingebat, pignora vel hypothecas suscepit et utramque pecuniam creditori 
solvit, existimans indemnitati suae confusis praediis consuli posse. Ob eas res iudicio mandati 
frustra convenietur et ipse debitorem frustra conveniet, negotiorum autem gestorum actio utrique 
necessaria erit : in qua lite culpam aestimari satis est, non etiam casum, quia praedo fideiussor 
non videtur. Creditor ob id factum ad restituendum iudicio, quod de pignore dato redditur, cum 
videatur ius suum vendidisse, non tenebitur.

80. Cf. Finazzi, Ricerche… II. 2., o.c. (n. 28), p. 321 ; Id., Ricerche…II. 1, o.c. (n. 59), p. 206 sq. 



280 Elena Sánchez Collado

d’abord dans le seul but de proteger le maître et de lui reconnaître la compétence 
active pour exercer l’action directe, et puis après, à partir d’Ulpien, en accordant au 
negotiorum gestor la actio negotiorum gestorum contraria, mais dans le seul objectif 
de réclamer le montant de l’enrichissement du dominus negotii.

De même, le texte de Paul livre 9 sur l’édit D. 3.5.12(13) 81 confirme que géné
ralement le casus représente un risque pour le maître et que la responsabilité du 
gérant demeure fermement circonscrite au cas de la faute (culpa). Dans ce texte 
portant sur l’hypothèse de la perte sine culpa de l’argent (pecunia), déposé dans 
un coffre (arca) par le gérant des affaires d’une succession, il ressort des termes 
employés que le régime habituel de responsabilité du gérant était celui de la res
ponsabilité pour faute. Ce texte a été interprété dans le sens que Paul, en utilisant 
les termes sine culpa mea, pensait à l’exclusion d’un quelconque lien de causalité 
entre le comportement du gérant et la perte de l’argent renfermé dans le coffre.

On peut en dire autant à propos de la ruina et du incendium prévus dans le 
texte de Gaius D. 3.5.21 82 : s’ils se produisent sine vitio gerentis, le risque est à la 
charge du domininus negotii, tandis que s’ils surviennent cum vitio gerentis, on 
se trouverait en présence d’un casus mixtus, qui, en somme, se caractérise par la 
responsabilité pour faute du gérant. Le casus mixtus est celui où la prestation qui 
constitue l’objet de l’obligation devient impossible par suite d’un cas fortuit, mais 
le débiteur, en raison de sa négligence, aurait contribué pleinement à la survenance 
de l’incidence néfaste, cas dans lequel il n’y a aucun doute que la responsabilité du 
débiteur est une responsabilité pour faute.

Dans le texte de Paul D. 3.5.(36)37.1 83, on indique que si quelqu’un administre 
les deniers d’un autre, il lui doit les intérêts, et il est aussi tenu de répondre du 

81. Paul. 9 ad ed., D. 3.5.12(13) : Debitor meus, qui mihi quinquaginta debebat, decessit : huius 
hereditatis curationem suscepi et impendi decem : deinde redacta ex venditione rei hereditariae 
centum in arca reposui : haec sine culpa mea perierunt. Quaesitum est, an ab herede, qui 
quandoque extitisset, vel creditam pecuniam quinquaginta petere possim vel decem quae 
impendi. Iulianus scribit in eo verti quaestionem, ut animadvertamus, an iustam causam 
habuerim seponendorum centum : nam si debuerim et mihi et ceteris hereditariis creditoribus 
solvere, periculum non solum sexaginta, sed et reliquorum quadraginta me praestaturum, decem 
tamen quae impenderim retenturum, id est sola nonaginta restituenda. Si vero iusta causa fuerit, 
propter quam integra centum custodirentur, veluti si periculum erat, ne praedia in publicum 
committerentur, ne poena traiecticiae pecuniae augeretur aut ex compromisso committeretur : 
non solum decem, quae in hereditaria negotia impenderim, sed etiam quinquaginta quae mihi 
debita sunt ab herede me consequi posse. 

82. Gai. 3 ed. prov. D. 3.5.21 : Sive hereditaria negotia sive ea, quae alicuius essent, gerens aliquis 
necessario rem emerit, licet ea interierit, poterit quod impenderit iudicio negotiorum gestorum 
consequi : veluti si frumentum aut vinum familiae paraverit idque casu quodam interierit, forte 
incendio ruina. Sed ita scilicet hoc dici potest, si ipsa ruina vel incendium sive vitio eius acciderit : 
nam cum propter ipsam ruinam aut incendium damnandus sit, absurdum est eum istarum 
rerum nomine, quae ita consumptae sunt, quicquam consequi. 

83. Paul. 1 sent. D. 3.5.36(37).1 : Si pecuniae quis negotium gerat, usuras quoque praestare cogitur et 
periculum eorum nominum, quae ipse contraxit : nisi fortuitis casibus debitores ita suas fortunas 
amiserunt, ut tempore litis ex ea actione contestatae solvendo non essententiarum. 
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risque associé aux prêts qu’il aurait contractés, à moins que les débiteurs n’aient 
perdu leur fortune par suite d’un cas fortuit, de sorte qu’ils se soient trouvés insol
vables au moment où l’on pourrait leur faire rendre la somme prêtée. Ce texte qui 
exclut la responsabilité du gérant par suite d’un cas fortuit n’entre pas non plus 
en contradiction avec le caractère exceptionnel de la règle prévue dans le texte de 
Procule, qui étend cette responsabilité au gérant uniquement lorsqu’il entreprend 
au nom d’ un absent une affaire que l’absent n’aurait point coutume de faire, à 
condition que les prêts contractés par le gérant soient inclus dans le cadre des acti
vités habituelles du dominus.

Cependant, l’on s’est demandé par rapport au texte analysé si la référence qui 
est faite au cas fortuit représente ou non un ajout bizantin, puisqu’elle ne figure 
pas, ni dans les Pauli Sent. 1.4.3 84, ni dans la Interpretatio Pauli Sent. 1.4.3 85. Dans 
les Pauli Sent. on fait référence uniquement au periculum, tandis que dans la 
Interpretatio Pauli Sent. 1.4.3, la responsabilité du gérant est fondée sur le modèle 
de la culpa in eligendo.

En somme, les rares exemples illustrant l’extension de la responsabilité 
(praestare) du gérant aux évènements fortuits réaffirment encore une fois que 
générale ment le gérant est responsable uniquement du dol et de la faute (dolum et 
culpam praestare).

5. Conclusions
1) Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons énoncer les considérations 
conclusives suivantes à propos du régime général de responsabilité du negotiorum 
gestor en droit romain :

1.1) La gestion d’affaires fait partie des actes juridiques où la responsabilité 
du gérant s’étend au dol et à la faute, par rapport à ceux où la responsabilité 
est limitée au dol comme le dépôt et le précaire (Ulpien, livre 29 ad Sabinum 
D. 50.17.23). Les textes du Code de Justinien font allusion à plusieurs reprises 
à la responsabilité pour faute, tandis que la responsabilité limitée au dol est 
considérée tout à fait exceptionnelle et circonscrite à certaines hypothèses, 
ainsi le texte d’Ulpien, livre 10 ad edictum, D. 3.5.3.9.
1.2) Cette règle générale en ce qui concerne le régime de responsabilité du 
negotiorum gestor connaît quelques exceptions dans lesquelles la responsabilité 
du gérant s’étend au cas fortuit (casus). Nous estimons que les rares exemples 
illustrant l’extension de la responsabilité du gérant aux évènements fortuits 

84. P.S. 1.4.3 : Si pecuniae quis negotium gerat, usuras quoque totius temporis praestare cogitur et 
periculum eorum nominum <in> quibus collocavit agnoscere, si [litis] tempore <litis ex ea actione 
contestatae debitores> solvendo non sint : hoc enim in bonae fidei iudiciis servari convenit.

85. Int. P.S. 1.4.3 : Qui pecuniam exercet alienam, usuras eius reformare cogendus est. Et si minus 
idoneis personis de hac ipsa pecunia fortasse crediderit, pro ipsorum personis, quae solvere non 
possunt, damnum ipse, qui talibus personis credidit, sustinebit.
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réaffirment que généralement le gérant est responsable uniquement du dol et 
de la faute. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que le gérant est tenu responsable 
des cas fortuits. Les cas dans lesquels la responsabilité du negotiorum gestor 
s’étend au casus sont notamment les suivants :

a) Le cas où l’affaire a eu lieu contre l’interdiction expresse du dominus, et 
en outre il se trouve que le dommage ne se serait pas produit sans l’inter
vention du gérant (Ulp. 10 ad ed. D. 3.5.7[8]).
b) Si le gérant est tenu responsable des dommages fortuits en vertu d’un 
pacte spécial (C. 2.19.22).
c) Si le negotiorum gestor s’engage dans une gestion d’affaires assez ris
quée que le maître n’aurait pas osé entreprendre (Pomp. 21 ad Quint. 
Muc., D. 3.5.10[11]). Et
d) Si le gérant s’ingère dans les affaires de l’absent exclusivement à son 
propre bénéfice (gestio sui lucri causa o depraedandi causa) (Ulp. 10 ad 
ed. D. 3.5.5.5[6.3]).

1.3) Dans ce travail, nous nous limitons à examiner ces deux dernières hypo
thèses qui sont les seules qui ont un rapport direct avec l’article 1891 du Code 
civil espagnol comme précédents historiques de celuici.
1.4) En ce qui concerne l’hypothèse du D. 3.5.10(11) (Pomp. 21 ad Quint. 
Muc.), le même texte prévoit deux règles consécutives : tout d’abord la règle 
selon laquelle le gérant qui se serait engagé dans un novum negotium doit subir 
la perte (damnum), tandis que le gain (lucrum) est pour le dominus negotii 
absent ; et après, que si l’on aurait géré plusieurs affaires (negotia), de sorte 
qu’il y ait du gain d’un côté et de la perte d’un autre, l’absent est obligé de 
compenser les avantages et les pertes.

2) Cette conception consistant à étendre la responsabilité du negotiorum gestor 
au cas fortuit dans des circonstances tout à fait exceptionnelles a été reprise par la 
tradition juridique espagnole, et elle est reflétée dans les Siete Partidas. En effet, les 
Siete Partidas (Partida V, Tit. XII, l. 33) imposent au gérant des affaires d’autrui 
le devoir de s’abstenir d’effectuer des recouvrements, ainsi que d’entreprendre des 
affaires qui restent en dehors des habitudes du maître. En outre, selon cette dispo
sition, s’il en résulte des dommages ou des dégâts d’une gestion d’affaires inusitée, 
même si cela arrive fortuitement, c’est le gérant qui subit la perte et non le maître. 
Par contre, le gain est attribué au maître, après déduction des dépenses engagées 
par le gérant.

3) Bien au contraire, suivant le modèle du Code civil français et des autres codi
fications iusnaturalistes, le projet du Code civil espagnol de 1851 ignore cette règle 
exceptionnelle et ne prévoit aucunement l’extension de la responsabilité du gérant 
d’affaires au cas fortuit. En effet, la version originale de l’article 1374 du Code civil 
français prévoyait que « le gérant est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous 
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les soins d’un bon père de famille » et circonscrivait la responsabilité du gérant aux 
fautes et et à la négligence 86. Dans un sens semblable, l’article 1893 du projet du 
Code civil espagnol de 1851 n’impose au gérant officieux que l’obligation d’exercer 
ses fonctions avec la diligence d’un bon père de famille et limite la responsabilité, 
en raison des fautes ou de la négligence du gérant, à une indemnité due au maître 
de l’affaire.

Par contre, cette réglementation exceptionnelle s’est reflétée dans le § 678 
du BGB et dans l’article 420. III del CO suisse, comme nous l’avons signalé dans 
l’introduction de ce travail.

4) En opposition avec le projet de 1851, les codificateurs espagnols de 1889 
ont tenu compte de cette règle exceptionnelle dans l’article 1891 du Code civil 
espagnol (CC), tout en maintenant la tradition historique espagnole transmise à 
travers les Siete Partidas. On pourrait aussi admettre que, lors de l’élaboration du 
Code civil de 1889, le législateur espagnol s’est inspiré de l’article 2294 du Code 
civil argentin de 1869. Dans cette disposition, le gérant d’affaires était déjà tenu 
responsable du cas fortuit, dans les mêmes hypothèses prévues à l’article 1891 
du Code civil espagnol : a) Si le gérant s’engage dans une gestion d’affaires assez 
risquée, que le maître n’aurait pas osé entreprendre et b) Si le gérant s’ingère dans 
les affaires du maître exclusivement à son propre bénéfice. Cette norme étendait 
aussi la responsabilité du gérant d’affaires au cas fortuit dans deux autres cas : celui 
du gérant n’ayant pas les aptitudes nécessaires pour gérer l’affaire qui fait l’objet de 
la gestion et b) celui qui, par son ingérence, empêche quelqu’un de plus compétent 
de se charger de l’affaire qui fait l’objet de la gestion.

5) Nous allons maintenant examiner l’interprétation de l’article 1891 du 
Code civil du point de vue de la jurisprudence espagnole (notamment l’arrêt du 
Tribu nal suprême en date du 22  février 1994 [RJ 1994, 1252]. La jurisprudence 
estime par rapport à cette disposition, qu’on introduit ici, en ce qui concerne la 
gestion d’affaires, un nouveau module de mesure de la diligence, qui est celui de 
l’adéquation de l’intervention du gérant aux habitudes du dominus. Donc, si le 
gérant tombe dans une “gestion détournée”, il est tenu responsable de tous les 
dommages et préjudices causés aux biens ou aux affaires du dominus, même par 
suite d’un cas fortuit. Nous pouvons distinguer deux cas de “gestion détournée”, 
visés à l’article 1891 du Code civil espagnol : a) les entreprises risquées (nova et 
insolita negotia) et b) la subordination de l’intérêt du dominus à l’intérêt personnel 
(animus depraedandi).

86. La rédaction actuelle de l’article 1301–1 du Code civil français (créé par Ordonnance no 2016–
131 du 10 février 2016) n’envisage pas non plus l’extension de la responsabilité du gérant 
d’affaires au cas fortuit, et dispose que le gérant « est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire 
tous les soins d’une personne raisonnable ». De même l’article 1301–1 limite la responsabilité 
du gérant aux fautes et à la négligence. 
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a) En ce qui concerne le premier cas (nova et insolita negotia), la doctrine, en 
interprétant le texte législatif en question, estime que, pour que l’activité du 
gérant mérite une sanction, il faut tenir compte d’une double exigence :

a.1) L’activité du gérant doit être objectivement risquée ou bien, être 
susceptible de présenter un risque particulièrement important (v. gr. les 
jeux de hasard, les opérations spéculatives). Et
a.2) Il faut aussi que le gérant se charge d’une affaire que le dominus 
negotii n’aurait point coutume de faire.
Le fait que le gérant agisse conformément aux activités habituelles du 
dominus n’implique pas qu’il soit libéré de toute responsabilité. Il est 
exonéré uniquement de la responsabilité aggravée, visée à l’article 1891 
du Code civil espagnol. Donc, il est tenu de rembourser les dommages 
causés en cas de dol ou de faute.

b) Le second cas de “gestion détournée” est celui où entre en jeu un animus 
depraedandi. Il s’agirait ici d’un changement d’intention survenu (puisque s’il 
s’agissait de l’intention initiale du gérant on ne saurait parler de negotiorum 
gestio [cf. article 1888 du Code civil]). Le gérant a commencé son activité dans 
l’intérêt du dominus, mais ensuite, il fait prévaloir son propre intérêt sur celui 
du maître. Pour constater l’existence d’une gestion détournée, s’il y a une une 
concurrence d’intérêts personnels, il suffit que le gérant agisse de sorte qu’il 
fasse prévaloir son propre intérêt sur celui du maître. Cela peut arriver, soit 
parce que le gérant ait pris des décisions à son propre avantage, au détriment 
de celui du maître, soit parce qu’il il ait géré les affaires d’autrui avec une 
attention et une diligence inférieures à celles qui sont requises. Ainsi l’arrêt du 
20 de décembre 2004 de l’Audiencia Provincial de Castellón estime que s’il y 
a une une concurrence d’intérêts personnels des deux parties, et le gérant fait 
prévaloir son propre intérêt sur celui du maître, nous nous trouvons face à 
l’hypothèse visée à l’article 1891 du Code civil espagnol.

Dans les deux cas de “gestion détournée” les tribunaux peuvent modérer 
l’indemnisation due par le gérant, en appliquant la règle de l’équité établie à 
l’article 1889, deuxième alinéa du Code civil espagnol.

Néanmoins, dans l’un quelconque de ces cas, la responsabilité aggravée du 
gérant cesse si le dominus ratifie la gestion ultérieurement (article 1892 du CC 
espagnol) ou se bénéficie des avantages qui découlent directement de l’activité du 
gérant (article 1893 CC). En ce qui concerne ces deux hypothèses, la doctrine et la 
jurisprudence espagnoles établissent les considérations suivantes :

a) Dans l’hypothèse visée à l’article 1892 du CC, cette disposition ellemême 
indique que, si le dominus negotii ratifie les actes du gérant officieux, les règles 
en matière de responsabilité du gérant d’affaires changent et, ce sont les règles 
qui disciplinent le mandat, celles qui a posteriori s’appliquent (ratihabitio 
mandato comparatur). Cela entraîne l’abandon du critère de responsabilité 

http://www.linguee.es/frances-espanol/traduccion/deuxi%C3%A8me+alin%C3%A9a.html
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objective du gérant visé à l’article 1891 du CC ainsi que, la limitation de sa 
responsabilité (ex mandato) aux seuls cas du dol et de la faute (article 1726 
CC). Par conséquent, l’obligation générale du gérant d’apporter à la gestion 
de l’affaire tous les soins d’un bon père de famille serait maintenue, et le 
gérant serait exonéré de toute responsabilité par suite d’un cas fortuit (non
application de l’article 1891 CC).
b) Dans le cas qu’envisage l’article 1893 CC, cette norme semble prévoir 
une sorte de ratification tacite de l’action du gérant avec la conséquence que 
le dominus negotii est tenu responsable des obligations contractées dans son 
propre intérêt. Il en est ainsi parce que si le dominus negotii tire profit des 
avantages de la gestion d’affaires, il ne pourra jamais invoquer qu’il n’a eu 
aucune volonté de ratifier la gestion. Dans ce cas particulier, l’article 1893 
CC indique que le maître est tenu de rembourser les frais nécessaires et utiles 
engagés par le gérant, ainsi que les préjudices subis par celuici, dans l’exercice 
de ses fonctions 87.

6) Comme on peut le constater, la jurisprudence espagnole, en interprétant 
l’article 1891 du CC, suit les lignes de pensée de la tradition romaine, en ce qui 
concerne :

a) La reconnaissance de quelques exceptions qui aggravent le régime général 
de responsabilité du gérant, par suite d’un événement fortuit. En effet, deux 
des facteurs déterminants de cette responsabilité, tels que les activités risquées 
du gérant (nova et insolita negotia) et la subordination de l’intérêt du dominus 
à l’intérêt personnel du gérant (animus depraedandi) sont visés avec une 
description en substance semblable, tant à l’article 1891 du CC, que dans les 
textes romains (cf. D. 3.5.10 [11] [Pomp. 21 ad Quint. Muc.] et Ulp. 10 ad ed. 
D. 3.5.5.5[6.3] respectivement). La seule hypothèse de « gestion détournée » 
qui est visée dans les Siete Partidas est celle des activités risquées du gérant 
(nova et insolita negotia).
b) Par contre, le CC et les textes romains présentent une certaine similitude, 
sans qu’il y ait des critères identiques, en ce qui concerne la prévision des 
conséquences que pourrait entraîner la “gestion détournée” :

87. Cf. Núñez Lagos, Comentarios al Código civil de Mucius Scaevola, t. XXX, vol. I, 1957, p. 343) ; 
Santos Briz, Comentarios al Código civil y Compilaciones forales (dir. Albaladejo), t. XXIV, 
Madrid, 1984, p. 59 ss. ; DíezPicazo, Comentario del Código civil del Ministerio de Justicia II, 
Madrid, 1991, p. 1948 ; Albácar lópez, José Luis, (Dir.), Código civil. Doctrina y Jurisprudencia, 
t. VI4, Madrid, 1995) ; Sánchez Jordán, Elena, La gestión de negocios ajenos, Madrid, 2000, 
p. 459 ss. ; Ead., Código civil comentado (dir. A. Cañizares Laso et al.), tomo IV2, Cizur Menor, 
2016, p. 1404 ss. ; Andrés Santos, Comentarios del Código civil (dir. A. Domínguez Luelmo), 
Valladolid, 2010, p. 2032 ss.
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b.1) Par rapport à l’imputation du dommage (damnum), dans le Code 
Civil espagnol et, dans les deux hypothèses de “gestion détournée” visées 
à l’article 1891, en vertu de cet article, en liaison avec l’article 1889 du 
CC, le dominus negotii a le droit de demander au gérant une indemnité 
pour les dommages et préjudices subis. Le texte du D. 3.5.10(11) (Pomp. 
21 ad Quint. Muc.) dispose que le gérant qui se serait engagé dans un 
novum negotium doit subir la perte (damnum) — par ailleurs, cette même 
solution est celle qui a été adoptée dans les Siete Partidas (Partida V, 
Tit. XII, loi 33). Et dans le texte d’ Ulpien 10 ad ed. D. 3.5.5.5(6.3), il est 
fait allusion en termes génériques à la possibilité du dominus negotii 
d’intenter une a.n.g.d contre le gérant, agissant animus depraedandi.
b.2) Il existe encore une disparité plus considérable en ce qui concerne le 
gain éventuel (lucrum) qui pourrait être obtenu par suite d’une « gestion 
détournée ». Selon l’article 1893 du CC, tel qu’il a été interprété par la 
juris prudence espagnole, la responsabilité aggravée du gérant cesse 
lorsque le dominus negotii se bénéficie des avantages qui découlent direc
tement de la gestion d’affaires. Dans cette hypothèse, la solution proposée 
par les sources romaines est bien différente : dans le texte du D. 3.5.10(11) 
(Pomp. 21 ad Quint. Muc.) le gain (lucrum) est attribué au dominus 
negotii (solution adoptée aussi dans les Siete Partidas [Partida V, Tit. XII, 
loi 33]), sans que ceci entraîne nécessairement la cessation de la respon
sabilité du gérant. Et le texte d’Ulpien 10 ad ed. D. 3.5.5.5(6.3) octroie au 
gérant une a.n.g.c pour réclamer du dominus negotii ce en quoi celuici se 
soit enrichi, sans aucune mention de l’extinction de la responsabilité du 
gérant par suite d’un cas fortuit.
b.3) Quant à l’éventuelle compensation des dommages (damnum) et du 
gain (lucrum) que génère la “gestion détournée”, le CC ne prévoie pas 
explicitement cette possibilité, mais il ressort du libellé de l’article 1893 
du CC. En effet, cette disposition impose au dominus negotii qui bénéficie 
des avantages de la gestion l’obligation de rembourser les frais nécessaires 
et utiles engagés par le gérant, ainsi que les préjudices subis par celui
ci, dans l’exercice de ses fonctions. Cette compensation est expressément 
prévue par le texte du D. 3.5.10(11) (Pomp. 21 ad Quint. Muc.). Ladite 
compensation peut avoir aussi une application par la voie de l’a.n.g.c 
dans le texte d’ Ulpien 10 ad ed. D. 3.5.5.5(6.3). Et finalement, il est prévu 
expressément dans les Siete Partidas (Partida V, Tit. XII, loi 33) que le 
gain acquis est attribué au maître, après déduction des dépenses engagées 
par le gérant.
b.4) Enfin, la plus grande divergence de perspectives se manifeste, en ce 
qui concerne la responsabilité du gérant, dans les conséquences qui en 
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découlent de la ratification ultérieure par le dominus negotii de la gestion 
réalisée. Du point de vue de l’article 1892 CC, la responsabilité aggravée 
du gérant cesse automatiquement si le maître ratifie ultérieurement la ges
tion, et, dans ce cas, a posteriori s’appliquent les règles qui disciplinent le 
mandat. Par contre, les textes romains à l’examen ne font aucune allusion 
à la ratification de la gestion par le dominus negotii, ni aux conséquences 
particulières qui en découlent 88. 

88. Par ailleurs, dans le droit romain la ratihabitio a joué, en principe, un rôle différent à celui 
qui lui est attribué dans le droit espagnol. En droit romain classique la portée des effets de la 
ratihabitio sur les relations internes entre le gestor et le dominus negotii est loin d’être claire. 
Dans certains textes du droit romain classique, la ratification c’est ce qui permet l’application 
des règles en matière de negotiorum gestio, alors que, dans le droit espagnol cette ratification 
entraîne l’inapplication de cette réglementation. Par contre, dans d’autres textes classiques entre 
en jeu clairement la règle ratihabitio mandato comparatur, et, par conséquent, la ratification du 
dominus permet l’exercice de l’actio mandati, étant exclue l’actio negotiorum gestorum (cf. Ulp. 
D. 43.16.1.14 ; 46.3.12.4, entre autres textes). Dans le droit justinien, enfin, la ratihabitio est plus 
conforme au modèle du CC espagnol, comme on peut le constater dans le texte d’ Ulp. 10. Disp., 
D. 50.17.60. 
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d’un banquier chez les juristes romains ; Elena Sanchez Collado, La responsabilité du negotiorum 
gestor dans la survenance du cas fortuit et les origines historiques de l’article 1891 du code civil espagnol ; 
Eltjo Schrage, Ungerechtfertigte Bereicherung: Einige Bemerkungen aus dem Bereich der vergleichen-
den Rechtsgeschichte ; Patrick Tansey, Publilius, Asprenas and Brutus: A note on D.3.1.1.5 ; Lothar 
Thüngen, Anmerkungen zun den Scholia Sinaitica ; Andreas Wacke, Das nach siegreich bestandenem 
Wettkampf zurückzuzahlende Athleten-Darlehen. Eine Entgegnung auf Éva Jakab ; Gianluca Zarro, 
“Sepulchrum”, “monumentum”, ed aree “adiectae”: elementi comuni e discipline differenziali

Chroniques
Hommage à Peter Birks — Conférence inédite
Appel pour le XIe Prix Boulvert
J.-Fr. Gerkens, La SIHDA à Bologne 
Ouvrages reçus par la direction  

642017

La Revue Internationale des Droits de l’Antiquité, dont c’est ici la 3e série, est née de la fusion des Archives d’histoire du 
droit oriental avec la 2e série de la Revue Internationale des Droits l’Antiquité, fondées par Jacques Pirenne et Fernand 
De Visscher. Elle rassemble des contributions sur les différents droits de l’Antiquité (Rome, Grèce, Égypte, Babylone, 
Chine...) ainsi que sur leur réception. Ces contributions sont publiées en cinq langues : Français, Allemand, Italien, 

Anglais et Espagnol. Elle publie également différentes chroniques et, en particulier, la chronique des sessions 
internationales de la Société Fernand De Visscher pour l’histoire des droits de l’antiquité (SIHDA). 

Les articles proposés à la revue pour publication sont systématiquement soumis à peer reviewing.
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