










Extrait Web1

REPETITION DE L'INDU

●DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE REPETITION DE L'INDU
● Définition de Répétition de l'indu

Avec l'"enrichissement sans cause" et la "gestion d'affaires", la répétition de l'indu fait partie des "quasi-contrats". 
Dans le langage juridique, le mot "répétition" est employé dans son sens latin. Il s'applique au droit qui appartient à 
quelqu'un d'obtenir le remboursement de la valeur dont une autre s'est injustement enrichie à ses dépens. La 
procédure pour obtenir la restitution de ce dont il s'est appauvri est appelée l'"action en répétition de l'indu". Dans un 
arrêt du 1er mars 2005 (Cass. 1ère civ., Juris-Data n° 2005-027229.) la première Chambre de la Cour de cassation a 
jugé que l'action en répétition d'intérêts indûment perçus relevait du régime spécifique du quasi-contrat et qu'elle était 
donc soumise à la prescription trentenaire et non à la prescription quinquennale. 

D'une manière moins spécifique "répéter" c'est demander le remboursement d'une somme due. 

Extrait Web2

Textes

�  Code civil, Articles 1376 et s. 
�  Code de la Sécurité sociale, Article L133-4.

●Paiement et répétition de l'indu
● Notions de paiement et de répétition de l'indu

Le paiement de l'indu est un quasi-contrat prévu par les articles 1376 et suivants du Code civil qui soumet à répétition 
ce qui a été payé sans être dû. 
Cela signifie que celui qui a fait un paiement indu, par erreur, peut obliger celui qui a reçu le paiement à le lui restituer. 

● Conditions de l'action en répétition
Le paiement est indu si la dette n´existe pas, si elle n´existe plus, si le paiement est supérieur à ce qui est réellement 
dû, ou  encore si on a payé la dette d´autrui. 
L´action en répétition de l´indu ne peut être exercée que contre celui qui a reçu le paiement mais pas contre celui dont 
la dette a été payée. 

● Résultat de l'action en répétition
En sus de la chose doivent être restitués les revenus et intérêts produits par la chose à compter de la mise en demeure 
de restituer si celui qui a reçu le paiement est de bonne foi ou à compter du paiement indu s´il est de mauvaise foi.

ANNEXE  (POUR EXPLICATION DU TEXTE AU PREFET):


