
B ien qu’il traite, à l’instar des ouvrages classiques, du fondement et de la théorie 
du droit des obligations, il diffère de ces derniers par ses particularités. Il vise 
à permettre aux juristes de suivre l’évolution doctrinale et jurisprudentielle en 

matière d’interprétation et d’application de chacune de ces règles de droit commun. 
Il importe à cet effet de noter que premièrement, cet ouvrage regroupe dans le même 
chapitre les diverses interprétations et applications qu’une disposition législative 
peut avoir. Deuxièmement, afin de répondre aux besoins des praticiens, il tente 
d’établir un lien entre le droit substantiel et le droit procédural. Ainsi, il fait état 
des différents problèmes pouvant surgir en rapport avec le formalisme procédural 
ou le respect des règles de preuve. Troisièmement, il cherche, par des conseils, 
avertissements ou solutions proposées, à aider le praticien à éviter ces problèmes 
et à bien orienter son dossier dès le départ. Enfin, il établit une connexité entre le 
droit des obligations et des règles applicables, notamment en matière de contrats, 
de suretés, de droit commercial, de droit du travail et de droit matrimonial. 

(extrait de l’avant-propos)

Comme je l’écrivais alors, l’édition de 2009 marquait une importante transformation 
dans la présentation et le style adoptés par l’auteur. L’ouvrage, en effet, avait été 
complètement restructuré et l’analyse de la jurisprudence avait fait l’objet d’un 
examen plus fin et plus critique. On pouvait constater, à l’époque, que l’auteur avait 
eu le temps de mûrir et d’approfondir sa réflexion.
Le format (étude article par article) dépasse désormais de très loin celui bien connu 
du code annoté et du simple commentaire descriptif du droit positif.
L’ouvrage est devenu en effet un authentique traité des obligations par la richesse de 
la pensée qu’on y trouve. Ce format toutefois représente pour le praticien l’avantage 
incontestable de lui permettre un repérage facile des règles.
Vincent Karim, dans cette nouvelle édition, est resté fidèle à ce qui avait marqué 
l’édition de 2009. Il n’hésite plus désormais à critiquer certains acquis jurisprudentiels, 
à illustrer leurs faiblesses ou incohérences et à prendre position en cas de conflit. 
Son opinion sur l’interprétation à donner à certains textes a d’ailleurs été consacrée 
plusieurs fois par la jurisprudence. On peut donc s’attendre à ce que son œuvre soit, 
là encore, d’une grande utilité pour la magistrature.
L’ouvrage qui a désormais sa place parmi les traités influents du droit des obligations, 
plaira aussi aux praticiens en raison de sa facilité d’accès aux règles de droit et de son 
style clair, facile et épuré.
La quatrième édition de « Les obligations » devrait sans nul doute, voir se confirmer le 
succès qu’ont connu les éditions précédentes.

(extrait de la préface) 
— L’honorable Jean-Louis Baudouin
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