
CODE   CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE     
  
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES : THEORIE GENERALE DE LA LOI 
 
Article premier : Les Lois sont exécutoires dans toute l’étendue du Territoire de la 
République de Guinée en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la 
République. (1) 
 
Elles seront exécutées dans chaque partie de la République après leur publication. 
 
Article 2 : La promulgation est l’acte par lequel le Chef de l’Etat atteste la régularité de 
la procédure législative et ordonne l’exécution de la Loi. 
 
Article 3 : La publication est l’opération qui porte la Loi à la connaissance du public. Elle 
se fait au moyen d’une insertion au Journal Officiel. 
 
Article 4 : La Loi régulièrement publiée est réputée connue de tous, hormis les cas de 
force majeure.(2) 
 
Article 5 : Les erreurs matérielles qui se trouveront dans le Journal Officiel pourront 
être rectifiées sous forme d'errata qui seront eux-mêmes publiés. 
 
Article 6 : La Loi s’applique tant qu’elle n’est pas abrogée. 
 
L’abrogation est expresse lorsqu’un texte nouveau décide formellement que tel texte 
ancien est abrogé. 
 
Elle est tacite lorsqu’elle résulte de la simple contradiction entre le texte nouveau et un 
texte ancien sans qu’intervienne une formule spéciale d’abrogation. 
 
En ce cas, c’est le texte nouveau  qui s’applique; l’ancien texte est considéré comme 
abrogé. 
 
Article 7 : La Loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif, sauf 
disposition contraire ou lorsqu’il s’agit d’une loi interprétative d’une loi ancienne. 
 
Article 8 : Lorsqu’une situation juridique créée sous l’empire de la Loi ancienne est 
appelée à se prolonger sous l’empire de la Loi nouvelle, celle-ci s’applique 
immédiatement sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits acquis. Toutefois un 
droit acquis ne peut faire obstacle à l’application d’une Loi d’ordre public. 
 
Article 9 : Les Lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le Territoire 
National les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la Loi 
guinéenne. 

                                                 
1 Voir également l'article 65 de la Loi Fondamentale. 
2 La "force majeure" n'est pas définie par le code Civil; pour la jurisprudence, il s'agit d'un évènement imprévisible, 
insurmontable et étranger à la personne le subissant qui empêche cette dernière d'exécuter son obligation, dan le cas 
de cet article : de prendre connaissance d'un texte légal. 
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Par opposition à la responsabilité pénale, une responsabilité est dite civile parce qu’elle 
n’est ici considérée que sur le plan d’une réparation laquelle est, en principe, pécuniaire. 
 
Article 1098 : En vertu de ce qui précède, tout fait quelconque de l’homme, délits ou 
quasi-délits, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé 
à le réparer. 
 
Article 1099 : On n’est responsable non seulement du dommage cause par son propre 
fait, sa négligence ou son imprudence, mais aussi de celui causé par le fait des personne 
dont on doit répondre. 
 
C’est ainsi que les père et mère, ou toute personne les remplaçant, sont responsables, 
en vertu du droit de garde qui leur est dévolu par la Loi, des dommages causés par leurs 
enfants mineurs, habitant avec eux. 
 
Sont également et civilement responsables les instituteurs et artisans des dommages 
causés par leurs élèves et apprentis durant tout le temps qu'ils sont sous leur 
surveillance. 
 
Concernant les responsabilités sus-indiquées, les fautes, négligences ou imprudences 
doivent être prouvées par le demandeur conformément au droit commun. 
 
Article 1100 : On n’est également responsable du dommage causé par des choses, 
mobilières ou immobilières, dont on a la garde, mais il importe que ce dommage ait été 
causé par le fait de cette chose, sans d’ailleurs que la matérialité d’un contrat soit 
exigée. 
 
Article 1101 : La présomption de responsabilité édictée par l’article ci-dessus à 
l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose ayant causé un dommage ne peut être 
détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure où d’une cause étrangère 
qui ne lui soit pas imputable. 
 
La cause étrangère, susceptible d’écarter la présomption de responsabilité pesant sur le 
gardien de la chose dommageable, doit être imprévisible et irrésistible. 
 
Il en est de même du fait d’un tiers ou de la faute de la victime. 
 
Article 1102 : Le propriétaire d'une automobile qui en est dépouillé par l’effet d’un vol 
ou d’un emprunt qui lui est étranger se trouve dans l’impossibilité de continuer à exercer 
une quelconque surveillance sur sa voiture. 
 
Il n’en a, en conséquence, plus la garde et, en cas d’accident causé par le voleur ou 
l’emprunteur, il n’est plus soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 
1100 ci-dessus. 
 
Article 1103 : Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par la 
ruine, lorsque celle-ci est arrivée par défaut d’entretien ou vice de constructions. 


