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Greffier

:

Après débats à l'audience du 17 juin 2010 avec mise en délibéré
pour le prononcé du jugement au 09 Septembre 2010 et prorogé
au 30 Septembre 2010, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE

:

DEMANDEUR :
Madame GLORY Frédérique,

CI

Madame AUBAC Gaêlle,

Madame GLORY Frédérique demeurant 20 Avenue du Général de
Gaulle, 77250 VILLEMER,
assistée de Me BACQUET Xavier, avocat au barreau de PARIS

ET:

cF.cssE oÉLtvnÉr
LE:

DEFENDEUR:

A:

Madame AUBAC Gaëlle demeurant

à LA BOUCHIE,

63520

DOMAIZE,
C.C.C. DÉLIVRÉES

LE:

A:

assistée

de

TOULOUSE

Me PECCAVY

Céline, avocat

au barreau de
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Qualification du Jugement
Les deux parties ayant comparu en personne ou représentées
régulièrement par mandatalre conformément aux dispositions de
I'article 828 du Code de Procédure Civile, le jugement sera
contradictoire, selon l'article 467 du Code de Procédure Civile.
Procédure
Par exploit introductif d'instance en date du 11 mai 2009, délivré
par les soins de Maître Gernon-Khattir, Huissier de Justice à
Vertolaye (Puy de Dôme) Madame Frédérique Glory a fait citer
en référé, Madame Gaêlle Aubac devant la juridiction de
Proximité de Fontainebleau, aux fins de s'entendre ordonner par
cette dernière, la restitution du chien Octavio, ainsi que
l'acceptation d'un contrat de copropriété sur ledit chien, outre le
paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de
I'article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi qu'aux entiers
dépens.
La défenderesse ayant soulevé une exception lors de I'audience
du 25 juin 2009, le juge de Proximité saisi, respectant en cela les
dispositions de l'article 847-5 du Code de Procédure Civile, a
renvoyé l'affaire par mention au dossier, au Tribunal d'lnstance
de Fontainebleau.

Par ordonnance de référé en date du 30 novembre 2009, le
Tribunal d'lnstance de Fontainebleau s'est déclaré incompétent
au profit de la juridiction de Proximité de Clermont Ferrand, par
application des dispositions de I'afticle 42 du Code de Procédure
Civile"

C'est ainsi qu'après plusieurs renvois, sollicités par les parties,
l'affaire a été utilement plaidée à l'audience du 17 juin 2010.

A I'issue des débats, le Président a informé les parties que le
jugement est mis en délibéré et que la décision sera à leur
disposition au Greffe de la juridiction à la date du g septembre
2010, laquelle a été prorogée au 30 septembre, conformément
aux dispositions de I'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure
Civile.

Faits et Prétentions des parties_
Madame Frédérique Glory expose que Madame Gaëlle Aubac

lui a remis le 17 décembre 2006 un chien de race Golden
Retriever, dÉnomrné Beau Sire du Pays Sauvage, sous le
dirninutif d'Octavio, lequel est né le 23 octobre 2006.
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La demanderesse prétend que le chien, d'un commun accord
entre les parties, serait leur propriété commune, et pour faire
cautionner cette thèse, invoque la rédaction de l'ensemble des
papiers afférents à Octavio, à savoir:

-

les deux cartes d'identification
le pedigree LOF

,

;

De plus, elle indique que d'autres documents

concernant
à
Octavio sont établis au seul nom de Madame Glory savoir
;

-

le carnet de travail d'Octavio
son carnet de santé

:

;

son passeport européen

;

son contrat d'assurance

En effet, Madame Glory affirme que [e lieu de résidence du
chien Octavio, depuis sa remise par Madame Aubac en
décembre 2006 est celui de son domicile, et qu'elle seule
assurait l'ensemble des dépenses générées par son élevage, et
ce, en plein accord avec Madame Aubac.
Cependant,. courant juin 2008, et d'une façon unilatérale,
Madame Aubac décida de garder Octavio par devers elle et
refusa catégoriquement de le restituer à Madame Glory, laquelle
en avait jusqu'alors [a garde, malgré une mise en demeure qui

lui a été adressée par le Conseil de cette dernière, le

12

décembre 2008.

C'est pourquoi, devant la résistance de Madame
Madarne Glory demande à la Juridiction de céans
A titre principal

-

Aubac,

:

.

de reconnaÎtre, au regard des documents présentés ei
des circonstances de fait ayant accompagnées la remise
du chien octavio, I'existence d'une copropriété entre les
parties

;

-

d'ordonner la restitution du chien Octavio Sous astreinte
de 100,00 € par jour à compter de |a signification de |a
décision à intervenir;

-

d'ordonner à Madame Aubac l'acceptation d'un contrat de
copropriété dans les termes proposés par Madame
Glory

;
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A titre subsidiaire

-

:

voir fixer définitivement le lieu de résidence du chien
Octavio 20, avenue du général de Gaulle à Villerner
(77250) domicile de Madame GIory

-

;

voir fixer les conditions financières de la eopropriété
existant entre les parties, ainsi que sur la gestion de la
carrière du chien Octavio.

Madame Glory demande enfin la condamnation de Madame
Aubac à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de
l'article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi qu'aux entiers
dépens.

A tout cela, Madame Gaëtle Aubac réplique en contestant avec
fermeté I'existence même d'une quelconque copropriété ayant
pu présider au destin du chien Octavio entre elle et Madame
Frédérique Glory.

A titre principal, elle revendique seule la propriété du chien, et
entend, à ce titre, en conserver la garde.

A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d'une indivision,
Madame Aubac souhaite obtenir la garde du chien Octavio, et
réclame la restitution de tous les papiers le concernant.
Elle expose pour cela qu'elle n'a jamais effectué de transfert de
propriété à Madame Glory, mais lui a simplement confié le chien
en placement dans une famille d'accueil.
Madame Aubac invoque également le fait qu'elle détient Octavio
dans son élevage et que selon les dispositions de I'article 2276
du Code Civil < en fait de meuble, possession vaut titre... >

De plus, Madame Aubac demande l'exclusion de

certaines
pièces produites par Madarne Glory comme ne satisfaisant pas
aux dispositions de l'article 202 du Code de Procédure Civile,
notarnment I'attestation de Monsieur Laurent Gernoux, ainsi que
celles de Mesdames Pinel et Bourdon (pièces n' 1 1 , 22 et 23)
Elle sollicite enfin la condamnation de Madame Glory à lui payer
la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du
Code de Procédure Civile,

Motivation de la Décision

Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier et des
explications fournies par les parties au cours des débats que dès
le 17 décembre 2006, Madame Gaêlle Aubac a remis à Madame
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Frédérique Glory, un chiot, né dans son élevage le 23 octobre
2006, de race Golden Retriever << Beau Sire du Pays Sauvage
appelé aussi Octavio.

>>

Que ce chien, âgé de huit semaines, qui représentent le délai
minimum pour séparer un jeune chiot de l'élevage dont il est
issu, et afin qu'il puisse être sociabilisé, a été identifié auprès de
la Société Canine Française sous le n"250269700259344, dès
le 15 décembre 2006, et inscrit auprès du Livre des Origines
Françaises (L.O.F,)
Attendu que Madame Glory a donc pris possession dudit chien
Octavio qui se trouvait dans l'élevage de Madame Aubac en
Auvergne, pour I'emmener dans son propre chenil et procéder à
son éducation, à Villemer (Seine et Marne)

Attendu que cette situation a perduré dans des conditions
satisfaisantes jusqu'en avril 2008, période à laquelle la
naisseuse, Madame Aubac, a souhaité conserver par devers
elle, l'entière propriété du chien, alors que Madame Glory a
toujours considéré qu'il était en copropriété à part égale entre
elles.

Que dans ces conditions, il convient de faire application des
dispositions de I'article 1156 du Code Civil et de rechercher
quelle a été, dès I'origine, la commune intention des parties'

constater que les documents
nécessaires à l'identification du chien Octavio ont été émis
auprès des Institutions officielles en la matière, aux noms de

Attendu que force est

de

< Glory Aubac ) avec une domiciliation chez Madame Glory et
ce, depuis la remise du chien le 17 décernbre 2006'
Que fort logiquement, Madame Glory a assuré l'ensemble des
soins et des formalités afférents à Octavio, pour le faire travailler
dans les meilleures conditions possibles, et ce à la satisfaction
des deux anciennes amies.
Qu'en effet, lorsque Madame Aubac souhaitait < récupérer > le
chien Octavio afin de le présenter, soit à une exposition, soit à
un concours, Madame Glory le lui remettait sans aucune
restriction,
parties
Qu'i[ ressort de toutes les pièces produites par les deux
que cette situation s'est déroulée en parfaite accord et harmonie
Aubac a modifié
lusqu,en juin 2008, période à taquelle Madame
unilatéralement les conditions d'exercice de la garde du chien en
refusant de le restituer à Madame Glory, comme cela avait été
manifestement convenu dès l'origine, en décembre 2006'
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Que pour justifier son reius de restituer Octavio en 2008 à
Madame Glory, la défenderesse invoque les dispositions de
I'article 2276 du Code Civil.
Mais attendu que pour invoquer ces dispositions, encore faut-il
que la possession remplisse les conditions acceptables d'une
possession continue, publique, paisible et de bonne foi.
Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque Madame Aubac, en
conservant par devers elle à son seul avantage, le chien
Octavio, a rompu unilatéralement les accords existants entre les
deux parties, lesquels permettent en tout état de cause, d'établir
qu'il existait une copropriété non-équivoque sur le chien Octavio
depuis sa remise, en toute quiétude, le 17 décembre 200G.

Que I'entente entre Mesdames Glory et Aubac était totale,
puisqu'elles partageaient les fruits des saillies du chien, ce qui
n'est nullement contesté.

Attendu dans ces conditions, qu'il y a lieu de constater que
Madame Aubac a rompu unilatéralement les accords tacites,
mais induits par les circonstances de la cause et les documents
produits aux débats qu'il existait bien entre les parties, depuis le
17 décembre 2006, une copropriété de fait sur le chien Octavio,
à raison de 50% chacune.

Sur la demande de rejet des pièces n" 1 1 22 et23
Attendu que dans ses écritures, Madame Aubac demande à ce
qu'il ne soit pas tenu compte de 3 attestations versées aux
débats par Madame Glory, à savoir:

-

attestation de Mr Laurent Genoux

attestations de Mesdames Bourdon et Pinel

Attendu qu'en ce qui concerne I'attestation de Monsieur Genoux,
Madame Aubac expose qu'elle doit être rejetée comme n'étant
pas conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de
Procédure Civile, puisque non écrite de la main du témoin, et
n'étant accompag née d'aucu ne pièce d' identité.

Mais attendu que Monsieur Genoux a régularisé au cours des
débats son attestation, en l'écrivant de sa main et en produisant
une pièce d'identité conforme, et qu'il est de jurisprudence
constante qu'une attestation peut toujours être régularisée,
même après que son irrecevabitité a été soulevée.

Qu'en ce qui concerne les attestations de lVlesdames Bourdon et
Pinel, la défenderesse indique qu'elles doivent être rejetées
comme étant iltisibles.
Mais attendu qu'en cette matière, les juges du fonds apprécient
souverainement la valeur intrinsèque des arguments présentés
dans les attestations et leur lisibilité.

Qu'en I'espèce, la Juridiction de céans considère que

les

attestatio ns p résentées so nt parfaiteme nt i nterp rétab les.

Attendu dans ces conditions, que les demandes de Madame
Aubac à ce titre seront déclarées sans fondement, et qu'au
demeurant, ces attestations ne sont pas de nature à entrainer la
conviction de la Juridiction dans l'issue de la procédure.

Attendu qufil en est cie même pour I'ensemble des pièces
présentées par les parties car seules, ce[les permettant de
définir la nature juridique des rapports existants entre Mesdarnes
Glory et Aubac, sont retenues en la cause.
Attendu qu'il y a lieu de constater la copropriété en parts égales
entre Mesdames Glory Frédérique et Aubac Gaëtle sur le chien
Octavio.
Qu'il y a lieu de remettre en état ta situation d'origine et de fixer
la résidence d'Octavio en la demeure de Madarne Glory'

Que Madame Aubac devra remettre à Madame Glory Ie chien
Octavio sous astreinte de 50,00 € par jour, à compter de la
signification de la présente décision.

Que Madame Glory devra gérer selon les règles applicables en
la matière, le chien octavio et que Madame Aubac aura un droit
de regard sur tous les agissements de Madame Glory à ce sujet.

Attendu que pendant les années impaires, Madame Aubac
pourra réclamer ie ci'rien octavio afin de le présenter à iout
concours officiel, avec une préparation au travail compatible

la
avec les usages pratiqués, étant précisé que les décisions sur
carrière du chien devront être prises en commun'

Que toute décision de saillie devra être prise d'un commun
accord,

w

préparation
Que les frais générés par I'entretien, ['éducation et la
du chien seront partages par moitié entre les parties, de même
qui concerne
que tous les fruits produits par Octavio, tant en ce
làs saillies que les résultats obtenus dans les concours"
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Attendu enfin que le présent conflit a pris naissance du fait de
l'absence de convention écrite, claire et contradictoire acceptée
par Mesdames Glory et Aubac, iors de la remise du chien
Octavio en décembre 2û06

Que de ce fait, elles demeurent responsables des

frais
occasionnés par la présente procédure et supporteront chacune
la charge de leurs propres dépens.

Par ces Motifs
disposition au.g.rçffe, contradictoire et en dqrnier ressort
Disons qu'il existe, depuis le 15 décembre 2006, une copropriété
de fait sur le chien octavio << Beau sire du pays sauvage >> entre
Mesdames Frédérique Glory et Gaelle Aubac.

Disons que Madame Aubac devra remettre ledit chien

à

Madarne Glory afin d'y établir sa résidence, et ce sous astreinte
de CINQUANTE EUROS (50,00 €) par jour de retard à compter
de la signification de la présente décision.

Disons que Madame Glory assurera la garde juridique du chien,
avec tous les soins nécessaires en la matière, sur laquelle
garde Madame Aubac aura un droit de regard le plus large, sans
revêtir de caractère abusif, à charge, en cas de difficulté, d'en
référer à toute juridiction compétente qu'en outre, toute
décision de saillie devra être prise d'un commun accord entre res
parties écrit et préalable.

;

Disons que pendant les années impaires, Madame Aubac
pourra réclamer [e chien Octavio afin de le présenter à tout
concours officiel, avec une préparation au travail compatible
avec les usages pratiqués, étant précisé que les décisions sur la
carrière du chien devront être prises en commun.

Disons que les frais générés par I'entretien, l'éducation et la
préparation du chien seront partagés par moitié entre les parties,
de même que tous les fruits produits par Octavio, tant en ce qui

concerne les saillies que les résultats obtenus dans les
concours.

Laissons

à

chacune des parlies

la charge de ses propres

dépens.
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Le PRÉsIorNT,

