
   

 

Solidarité entre co-emprunteurs : un pour tous ? 

 

Une récente décision de la Haute Cour en date du 6 octobre dernier (pourvoi n°20-17.219) porte à 

croire que la règle du « un pour tous » ne se prêterait plus très bien à la solidarité entre débiteurs et 

qu’il conviendrait davantage d’y substituer la règle du « un pour un ». 

Du moins, s’agissant des poursuites exercées par le créancier et des condamnations subséquentes 

prononcées par la juridiction. 

Il a en effet été jugé, au visa des dispositions relatives à la solidarité en débiteurs dite aussi 
« passive », qu’un co-emprunteur ne pouvait être condamné seul au paiement de l’intégralité du 
prêt, quand bien même son codébiteur était en situation de surendettement. 

L’intitulé de la solution est le suivant :  

« 4. Il résulte de ce texte [art. 1202 ancien du Code civil devenu 1310] que, lorsque la solidarité est 
expressément stipulée, l'obligation est solidaire. 

5. Après avoir constaté dans ses motifs que Mme [I] s'était engagée solidairement avec M. [R] au 
remboursement du prêt de 67 000 euros, l'arrêt la condamne seule au paiement de la somme de 32 
460,54 euros. 

6. En statuant, ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » 

Il conduit à nous poser les questions suivantes : lorsqu’une obligation solidaire est inexécutée, qui 

des débiteurs s’expose à être condamné par le tribunal ? La condamnation prononcée contre l’un 

d’entre eux ne vaut-elle pas à l’égard des autres ? 

Et pour cause, le principe de l’obligation « au tout » de chaque codébiteur solidaire, selon lequel 

chacun est redevable de la totalité de la dette, a pour corollaire le principe de représentation 

mutuelle des codébiteurs entre eux. 

Celui-ci offre au créancier la faculté d’exiger le paiement de l’obligation de n’importe quel débiteur, 
sans qu’il ne soit nécessaire de poursuivre les autres, étant donné qu’ils se représentent entre eux. 

La juridiction saisie d’un tel recours sera donc amenée à rendre une décision contre le seul débiteur 
poursuivi, à charge pour celui-ci d’agir ultérieurement contre ses codébiteurs à proportion de leur 
propre part.  

Qu’en advient-il lorsque, parmi les deux codébiteurs assignés, l’un d’entre eux est en situation de 
surendettement ? 

Dans l’arrêt d’espèce, la Cour d’appel a succombé à la tentation de diriger sa condamnation contre le 
seul codébiteur encore in bonis. 

Pour autant, et nonobstant l’existence d’une solidarité valable entre les deux co-emprunteurs, la 
Cour de cassation a considéré que la condamnation au paiement de la totalité de l’emprunt devait 
être prononcée contre les deux co-emprunteurs sous peine de violation des dispositions relatives à la 
solidarité passive. 



   

 

La Haute Cour obligerait-elle désormais les créanciers à n’exclure aucun des codébiteurs dans ses 
poursuites ? 

En réalité dans cette affaire, les deux co-emprunteurs ont tous deux été assignés.  

Aussi, en refusant de les condamner tous les deux, la Cour d’appel a ouvertement soustrait l’un des 
débiteurs au paiement de la dette et méconnu le principe de la solidarité. 

Il en donc aurait été différemment si l’assignation n’avait été délivrée qu’au codébiteur condamné, 
c’est-à-dire s’il existait une symétrie entre personne assignée et personne condamnée. 

Si cette décision ne révolutionne pas la jurisprudence applicable en matière de solidarité, elle a 
néanmoins le mérite de venir repréciser le périmètre de la condamnation.  
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