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Les conditions : 
• l’appauvrissement doit être la conséquence de l’enrichissement 
• l’absence de cause, cela signifie que lorsqu’une personne s’est appauvrie en 

vertu de la loi ou d’un acte juridique, elle ne peut pas exercer l’action de in 
rem verso 

• l’appauvri ne doit pas avoir commis de faute 
• l’action de in rem verso n’a qu’un caractère subsidiaire ce qui veut dire 

qu’elle ne peut pas être intentée lorsque le législateur a prévu une autre ac-
tion 

Les effets : 

L’enrichi ne peut pas rembourser une somme qui serait supérieure à son enri-
chissement personnel. Corrélativement, l’appauvri ne doit pas recevoir plus 
que ce dont il s’est appauvri. 

Glossaire  

le paiement de l’indu Klage auf Rückgewähr einer nicht geschuldeten Leistung 

l’enrichissement sans cause die ungerechtfertigte Bereicherung 

l’appauvri derjenige, der ungerechtfertigterweise bezahlt hat 

l’action de in rem verso Klage aus ungerechtfertigter Bereicherung 

l’enrichi derjenige, der sich ungerechtfertigterweise bereichert hat 

Texte 2 

LA COUR ; 

Sur le moyen unique ; 

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Madame Marie-Rose 
Chevrier, qui avait été mariée, sous le régime de la séparation de biens, à M. 
Georges Perrin, chirurgien, a, après leur divorce, réclamé à celui-ci une in-
demnité, au titre de l’enrichissement sans cause, pour les services d’infirmière 
anesthésiste qu’elle lui avait rendus, pendant dix années, sans être rémunérée ; 

Attendu que M. Perrin reproche à l’arrêt confirmatif attaqué, qui a accueilli 
cette demande, d’avoir violé les règles gouvernant l’action de in rem verso, en 
vertu desquelles, selon le moyen, si l’enrichissement doit être évalué au jour de 
la demande d’indemnisation, l’appauvrissement doit, en revanche, l’être au 
jour de sa réalisation. 
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Mais attendu que, comme l’ont retenu les juges du fond, c’est le travail fourni 
sans rémunération qui a été générateur, à la fois, de l’appauvrissement, par 
manque à gagner, de Madame Chevrier, et de l’enrichissement de M. Perrin, 
qui n’avait pas eu à rétribuer les services d’une infirmière anesthésiste ; que 
pour évaluer l’appauvrissement de la demanderesse à l’indemnité de restitu-
tion et l’enrichissement du défendeur, la Cour d’appel devait donc se placer, 
comme elle l’a fait, à la même date : celle de la demande en divorce, en raison 
de l’impossibilité morale pour la femme d’agir antérieurement contre son ma-
ri ; que le moyen n’est donc pas fondé ; 

Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu, le 21 mai 1981, 
par la Cour d’appel de Dijon. 

(1ère Civ. 26 octobre 1982) 

Questions 

❑1 Exposez les faits et le problème de droit soulevé par l’arrêt.  

❑2 En quoi consiste en l’espèce l’enrichissement sans cause ?  

❑3 L’argumentation de M. Perrin est-elle fondée ? 

Glossaire 

le régime de séparation de biens die Gütertrennung 

le divorce die Scheidung 

accueilli cette demande der Klage stattgeben 
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Chapitre IX – Le droit constitutionnel 
Section 1 – Les origines et l’évolution de la Vème République 

Section 1 – Les origines et l’évolution de la Vème République 
La constitution de la Ve République a été promulguée le 4 octobre 1958 : ce 
n’est ni la cinquième constitution, ni même la cinquième proclamation de la 
République.  

Texte 1  

C’est en un temps où il lui fallait se réformer ou se briser que notre peuple, 
pour la première fois, recourut à la République. Jusqu’alors, au long des siè-
cles, l’Ancien régime avait réalisé l’unité et maintenu l’intégrité de la France. 
Mais, tandis qu’une immense vague de fond se formait dans les profondeurs, 
il se montrait hors d’état de s’adapter à un monde nouveau. C’est alors, qu’au 
milieu de la tourmente nationale et de la guerre étrangère, apparut la Répu-
blique. Elle était la souveraineté du peuple, l’appel de la liberté, l’espérance de 
la justice. Elle devait rester cela à travers les péripéties agitées de son histoire. 
Aujourd’hui, autant que jamais, nous voulons qu’elle le demeure. 

Certes, la République a revêtu des formes diverses au cours de ses règnes suc-
cessifs. En 1792, on la vit révolutionnaire et guerrière, renverser trônes et 
privilèges, pour succomber, huit ans plus tard, dans les abus et les troubles 
qu’elle n’avait pu maîtriser. En 1848, on la vit s’élever au-dessus des barrica-
des, se refuser à l’anarchie, se montrer sociale au-dedans et fraternelle au-
dehors, mais bientôt s’effacer encore faute d’avoir accordé l’ordre avec l’élan 
du renouveau. Le 4 septembre 1870, au lendemain de Sedan, on la vit s’offrir 
au pays pour réparer le désastre. (...) 

On peut identifier trois grandes périodes dans l’histoire constitutionnelle fran-
çaise.  

Extrait du discours du 4 septembre 1958 prononcé par le général de Gaulle 
place de la République 
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• Une première période de 1789 à 1870 : elle correspond à une grande insta-
bilité constitutionnelle. La France est un véritable laboratoire constitution-
nel dans lequel on expérimente de nombreuses solutions. 

• Une deuxième période de 1870 à 1946 : la stabilité constitutionnelle a enfin 
été trouvée mais il existe une très grande instabilité ministérielle sous la IIIe 

et la IVe République. 
• Une troisième période depuis 1958 dans laquelle il existe à la fois une stabi-

lité constitutionnelle et une stabilité gouvernementale. 
 

Tableau 1 : Les principales constitutions françaises depuis 1791 

Nom du régime Début Fin Nature du régime 

C. du 3 sept 1791 1791 1792 
Régime présidentiel (monarchie 

constitutionnelle) 

C.du 24 juin 1793 (An I) Jamais appliquée Régime d’assemblée 

Convention : Régime provisoire 1793 1795 Régime d’assemblée 

C. du 5 fructidor An III (22 août 

1795) : Directoire 
1795 1799 Régime présidentiel 

C. du 22 frimaire An VIII (13 décem-

bre 1799) : Consulat 
1799 1802 

C. du 14 thermidor An X  (2 août 

1802) : Consulat à vie 
1802 1804 

C. du 28 floréal An XIII (18 mai 

1804) : Empire 
1804 1814 

Régime autoritaire 

Charte du 4 juin 1814 : Restauration 1814 1830 
Concentration des pouvoirs au 

profit de l’exécutif mais évolution 
vers un parlementarisme dualiste 

Acte additionnel du 22 avril 1815 (les 
« Cent-Jours ») 

1815 1815 Parlementarisme dualiste 

Charte du 14 août 1830 1830 1848 Parlementarisme dualiste 

C. du 4 nov. 1848 : Seconde Républi-
que 1848 1851 Régime présidentiel 

C. du 14 janvier 1852 : Second Empire 1852 1870 Régime autoritaire 

Lois constitutionnelles de 1875 : IIIe 
République 

1875 1940 Régime parlementaire, évolution 
vers régime d’assemblée 

Régime de Vichy 1940 1944 Régime autoritaire 
C. du 27 octobre 1946 : IVe Républi-
que 1946 1958 Régime parlementaire, évolution 

vers régime d’assemblée 

C. du 4 octobre 1958 : Ve République 1958 - Régime mixte (parlementaire et 
présidentiel) 
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§ 1 L’impasse de la IVe République 

Fallait il au lendemain de la Seconde Guerre mondiale remettre en vigueur la 
constitution de la IIIe République (1875–1940) ou en écrire une nouvelle ? La 
consultation organisée le 21 octobre 1945 devait répondre à cette double 
question. Il s’agissait d’élire une nouvelle assemblée législative et de décider si 
cette assemblée devait être constituante. 

Une majorité de Français (et de Françaises puisque les femmes venaient d’ob-
tenir le droit de vote grâce à l’ordonnance du 21 avril 1944 prise par le Gou-
vernement provisoire du général de Gaulle) se prononça en faveur du caractè-
re constituant de la nouvelle assemblée. Le projet de constitution fut soumis 
aux électeurs par référendum le 5 mai 1946 et rejeté à une majorité de 53%. 
Une nouvelle assemblée constituante fut donc élue et ses travaux furent ap-
prouvés par référendum le 13 octobre 1946.  

La IVe République s’inscrivait dans la logique parlementaire de la IIIe Répu-
blique et tentait, par des mécanismes constitutionnels complexes, d’assurer la 
stabilité gouvernementale qui avait fait défaut à la IIIe République. L’objectif 
ne fut pas atteint puisque 22 gouvernements se succédèrent entre 1946 et 
1958.  

Les « événements » d’Algérie allaient finalement précipiter l’effondrement de 
la IVe République lorsque Pierre Pflimin, à la suite d’une nouvelle crise gou-
vernementale, se présente à l’Assemblée le 13 mai 1958 pour être investi en 
tant que Président du Conseil (c’est-à-dire en tant que Premier ministre). Il est 
réputé favorable à l’ouverture des négociations avec le Front de Libération 
National (FLN) qui mène une lutte armée pour l’indépendance de l’Algérie. 
Le jour de son investiture, les Français d’Algérie se révoltent avec l’aide de 
l’armée. Un Comité de salut public, présidé par le général Massu, exige que 
les députés refusent la confiance au nouveau Gouvernement Pfimlin. Dans ce 
climat insurrectionnel, les événements se précipitent le 15 mai : le général de 
Gaulle, en retrait de la vie politique depuis sa démission du Gouvernement 
provisoire le 20 janvier 1946, se déclare prêt à assumer les pouvoirs de la 
République. Lors d’une conférence de presse le 19 mai 1958, il lance aux 
journalistes : « Pourquoi voulez vous qu’à 67 ans, j’entame une carrière de 
dictateur ? ». Le Comité de Salut public tient le pouvoir en Algérie et les 
craintes d’un coup d’État qui s’étendrait en métropole sont vives : des ru-
meurs de parachutage de l’armée d’Algérie sur Paris circulent ! 
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Texte 2 

 « Il y eut un putsch, le 13 mai, mais à Alger, donc hors de métropole. (…)Le 
général de Gaulle, il est vrai, a pris la parole le 15 pour se porter candidat au 
pouvoir.  

La question se pose de savoir si son « appel » était combiné avec le comité 
rebelle d’Alger ; (…) ou bien si, non informé des entreprises de ses partisans, il 
avait saisi la balle au bond et envisagé de se faire porter au pouvoir, non pas 
directement, par la violence des putschistes mais, plus habilement et plus paci-
fiquement, par quelque rôle de médiateur dans la crise ouverte entre Alger et 
la métropole inquiète. (…) 

La deuxième quinzaine de mai en tout cas, ne vit s’exercer sur le pouvoir légal 
de la république (président René Coty, gouvernement Pflimlin) qu’une pres-
sion toute psychologique, la Corse mise à part : ce pouvoir capitula à Paris, 
sans y être contraint par la moindre violence. 

Le Général fut investi comme Président du Conseil, le 1er juin, par un vote 
majoritaire, libre et non contraint, de l’Assemblée nationale. 

La procédure de révision constitutionnelle fut de même mise en route dans les 
normes. 

On doit encore ajouter ceci : après un coup d’État classique, le nouveau maî-
tre impose très vite la constitution nouvelle et la fait ratifier par un plébiscite 
tenu sous la pression militaire et policière. 

En 1958, au contraire le travail constitutionnel occupa l’été tout entier et le 
vote référendaire du 28 septembre se déroula dans le respect des formes dé-
mocratiques. (...) 

Le remplacement de la Quatrième République par la Cinquième République 
n’a pas été un coup d’État ». 

 

Maurice AGULHON, Coup d’État et République, La Bibliothèque du ci-
toyen, Paris, Presse de Sciences Po, 1998, p. 78. 

 

Le Président de la République, René Coty, décide alors de faire appel le 19 
mai « au plus illustre des Français » et menace de démissionner si celui-ci 
n’est pas investi par le Parlement. 




