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« Si donc je me suis chargé d’une tâche si lourde pour mes épaules, ce n’était pas faute de connaître 
notre faiblesse, mais parce que je savais que ce genre de combat—le combat intellectuel, veux-je 
dire—a ceci de particulier que la défaite même est profitable. 
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bienfait, loin de subir un dommage, puisque grâce à lui il s’en retourne plus riche, c'est-à-dire plus 
savant, et mieux préparé aux futurs combats.  
 
Tel est l’espoir qui m’animait, faible soldat, quand je n’ai pas craint le moins du monde de livrer une 
si rude bataille aux plus braves et aux plus énergiques de tous. Quant à savoir si j’ai agi ou non à la 
légère, on en pourra mieux juger, en tout état de cause, par l’issue du combat ». 
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INTRODUCTION 
 
 
 
 

1. Le contrat : instrument relationnel. « Avant la rencontre d’autrui, et du groupe, 

l’homme n’est rien que des virtualités aussi légères qu’une transparente vapeur » affirme 

Lucien Malson. Et le Professeur de psychologie sociale de poursuivre : « toute condensation 

suppose un milieu, c'est-à-dire le monde des autres »1. C’est dire que l’homme, seul, n’est 

rien. Pour être, pour devenir, pour se construire, il a besoin d’un tiers. Le récit de la Genèse 

révèle cette nécessité de l’autre. Si le Créateur décida de modeler « du sol toute bête des 

champs et tout oiseau du ciel » et de créer Eve à partir d’une côte d’Adam, c’est parce qu’il 

n’était pas « bon pour l’homme d’être seul »2. Pour qu’il y ait un ego, il faut donc un alter et 

les travaux menés par le Docteur Itard sur Victor de l’Aveyron dans les années 1880 le 

confirment3 : en dépit de l’excellente pédagogie, de la volonté sans faille du médecin militant 

et de quelques évolutions, Victor ne sera jamais un homme. Il lui a manqué au départ un 

« milieu humain »4.  

Par conséquent, pas plus que pour un État, l’autarcie ne convient à l’homme. Celui-ci 

a besoin de nouer des relations avec d’autres : éducatives, amoureuses, affectives, 

professionnelles, conflictuelles… Multiples et variées, nous pouvons, avec Aristote, les 

diviser en deux grandes familles : « les unes sont volontaires, les autres involontaires »5. 

Parmi les premières, on trouve le contrat. Du latin contractus dérivé de contrahere, il signifie 

« rassembler, réunir »6. Le contrat permet donc aux individus7 de nouer des relations8. Le 

                                                 
1 L. Malson, Les enfants sauvages, éd. 10/18, 1964, p. 9.  
2 Gen., 2, 18.  
3 En 1797, dans les bois de Lacaune, est découvert un « enfant sauvage ». Envoyé à Paris pour être examiné, il est 
confié au médecin Itard qui, parce que convaincu que l’homme n’est pas « né » mais « construit », se propose 
d’éveiller l’esprit de cet enfant. Dans deux mémoires, l’un de 1801, l’autre de 1806, le Docteur Itard a raconté les 
évolutions de l’enfant. J. Itard, Mémoire et rapport sur Victor de l’Aveyron, in Les enfants sauvages, op. cit.,  
p. 119 et s.  
4 L. Malson, op. cit., p. 40.  
5 Aristote, Éthique à Nicomaque, Liv. V, chap. II, n°13, Flammarion 1992, p. 141.  
6 Vocabulaire juridique, sous la direction de G. Cornu, PUF 8e éd., voir contrat.  
7 Dans les lignes qui vont suivre, nous parlerons indistinctement de l’individu, du sujet, de l’homme, de la personne, 
pour désigner la même réalité, celle de l’être de chair et de sang, vivant et viable, doté de la personnalité juridique et 
évoluant en société. Certains auteurs distinguent selon les vocables. Ainsi, Madame Bourg estime que « la personne 
serait délimitée en amont par l’individu, support et condition biologiques de la relation, et en aval par le sujet, principe 
d’organisation juridique et politique » (D. Bourg, « Sujet, personne, individu », Rev. Droits, n°13, 1991, p. 87 et s., 
spéc. p. 87). De même, Monsieur Supiot différencie l’individu, le sujet et la personne (A. Supiot, « Les droits de 
l’homme : mode d’emploi », in Du droit du travail aux droits de l’humanité, Études offertes à Ph.-J. Hesse, sous la 
direction de Y. Le Gall, D. Gaurier et P.-Y. Legal, PU Rennes 2003, p. 421 et s., spéc. p. 426). Cependant, avec 
Monsieur Tzitzis, il nous semble qu’aujourd’hui, « existence humaine, homme, individu, sujet, personne sont presque 
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droit, dont la fonction est de régir la vie en société9, l’appréhende pour fixer les « règles du 

jeu »10 de cette relation interindividuelle particulière.  

 
2. Le droit commun aux relations contractuelles. Selon une vision traditionnelle et  

a-polémique11, le contrat est un accord de volontés conclu entre deux ou plusieurs personnes, 

en vue de créer une obligation12. Le Code civil, sous l’article 1101, définit six grandes classes 

de contrats, qu’il oppose deux à deux : les contrats unilatéraux et les contrats 

synallagmatiques, les contrats aléatoires et les contrats commutatifs, les contrats de 

bienfaisance et les contrats à titre onéreux. À ces familles classiques, la doctrine ajoute13 celle 

des contrats consensuels et formels, celle des contrats de gré à gré et d’adhésion ainsi que 

celle, plus récente, des contrats-échange et des contrats-organisation14. Ces contrats sont régis 

par des règles communes qui sont l’objet, ainsi qu’en dispose l’article 1107, du Titre III du 

Livre III du Code civil. Ces règles ont pour caractéristique d’être à la fois générales et 

abstraites comme en témoigne l’accueil réservé à la question de la qualité des parties au 

contrat.  

Pour désigner les personnes qui s’engagent dans une relation contractuelle, le Code 

civil parle des « contractants »15. Ce terme générique se caractérise par sa profonde neutralité 

qui confine à l’indifférence. Qu’il soit en mesure d’exiger de son cocontractant l’exécution de 

l’engagement souscrit ou qu’il soit contraint de l’exécuter, en d’autres termes, qu’il soit 

créancier ou débiteur, l’individu est un contractant. C’est dire que la terminologie du droit 

                                                                                                                                                         
des termes équivalents renvoyant à une ontologie de l’être humain non théologique » (S. Tzistzis, La personne, 
L’humanisme, Le droit, PU de Laval 2001, p. 17). C’est pour cette raison que nous ne distinguerons pas.  
8 En ce sens, voir : Ph. Stoffel-Munck, L’abus dans le contrats, Th. LGDJ, t.337, n°7, p. 12, qui repère dans le contrat 
une summa divisio : « le contrat est en effet, tout à la fois un phénomène interpersonnel et un phénomène réel. Il est 
l’occasion d’une relation entre deux personnes et constitue en soi une opération économique »; voir aussi : J. Mestre, 
« L’évolution du contrat en droit privé français », in L’évolution contemporaine du droit des contrats, PUF 1985, p.41. 
9 Lexique des termes juridiques, Dalloz 14e éd., v° Droit.  
10 Ph. Malinvaud, Introduction à l’étude du droit, Litec 10e éd., n°5, p. 4.  
11 Selon le professeur Atias, il n’existe pourtant pas de définition du contrat neutre ou innocente. « Qui perçoit dans le 
contrat des volontés autonomes se prépare à justifier telle solution, à combattre telle autre et s’interdit certaines 
tendances ou influences ». C. Atias, Précis élémentaire de contentieux contractuel, PUAM 2e éd., n°15, p. 27. 
12 Voir not. : F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz 8e éd., n°17, p. 27 : « le contrat est 
un accord de volontés destiné à créer des obligations » ; J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Droit civil, Les 
obligations, 1. L’acte juridique, A. Colin, 10e éd., n°79, p. 55 : le contrat est « une convention génératrice 
d’obligation : définition qui ressort de l’article 1101 du Code civil » ; B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Droit civil, Les 
obligations, 2. Le contrat, Litec, 6e éd., n°1, p. 3 : « les contrats se définissent comme des accords de volonté en vue de 
créer des obligations ou de transférer des droits patrimoniaux d’une personne à une autre » ; J. Carbonnier, Droit civil, 
Les biens, Les obligations, PUF 2004, n°930, p. 1942 : « le contrat est un accord de volonté destiné à créer des 
obligations ».  
13 Voir : F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°71 et s., p. 81 et s.  
14 P. Didier, « Brèves notes sur le contrat organisation », Mélanges Terré, Dalloz 1999, p. 635 et s.  
15 Selon le Vocabulaire juridique publié sous la direction de Monsieur Cornu, un contractant est « une personne qui se 
lie par contrat ». Le Code civil parle indistinctement des « parties contractantes » (art. 1113, 1138, 1156 et 1165), ou 
des « contractants » (art. 1121, 1590, 1780 al.2 et 1818). 
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civil refuse de faire état du rapport inégalitaire qui est pourtant le propre de la relation 

contractuelle16. Cependant, cette indifférence ne s’apparente pas à un signe de mépris ou à 

une marque d’insensibilité à l’égard du phénomène contractuel. Elle s’explique au contraire 

par la potentialité pour les parties d’être librement d’une part, alternativement et 

réciproquement d’autre part, créancier ou débiteur. Elle est, par conséquent, la marque de 

l’égalité des parties au contrat. 

Œuvre de transaction, le Code civil de 1804 unifie le droit civil des Français en 

conciliant, notamment, l’Ancien droit et le droit révolutionnaire17. En son article 8, il reprend 

à son compte l’une des avancées majeures de la période intermédiaire, celle de l’affirmation 

de l’égalité des hommes18. Désormais, « tout Français jouira des droits civils »19. Toutefois, 

cette égalité qui préside aux relations interindividuelles est une égalité en droit, c'est-à-dire 

une égalité formelle. Celle-ci est cruciale. Elle est une condition de la liberté20. Mais elle est 

cependant imparfaite. Il existe en effet une inégalité de fait, une inégalité matérielle, que le 

droit civil en général et le droit des contrats en particulier, refusent d’appréhender. Étant 

égaux en droits, les individus ne peuvent qu’être égaux devant la relation contractuelle. Le 

droit qui la régit se doit d’être général, impersonnel et commun à tous, sauf à violer le 

principe de l’égalité formelle chèrement acquis. Selon le bon mot du Doyen Carbonnier, il ne 

peut y voir que des « indiscernables »21. Le concept de contractant caractérise cette 

conception théorique du droit.  

 

                                                 
16 Le contrat, parce qu’il est un accord de volontés qui fait naître une ou plusieurs obligations, implique, d’une manière 
naturelle, un rapport de force d’où découle une situation d’inégalité. C’est ainsi que Monsieur Rouhette a pu écrire que 
« tout contrat opère nécessairement comme instrument de domination sociale d’un contractant faible par un contractant 
fort » (G. Rouhette, « Droit de la consommation et théorie générale du contrat », Études offertes à René Rodière, 
Dalloz 1981, n°10, p. 255). La définition même de l’obligation atteste du bien-fondé de cette analyse. Ainsi, selon les 
Institutes de Justinien, l’obligation est « un lien de droit (vinculum iuris) par la rigueur duquel nous sommes astreints 
(adstringimur) à exécuter une prestation (alicuius solvendae rei) conformément au droit de notre cité »  
(J. Gaudemet, « Naissance d’une notion juridique. Les débuts de l’« obligation » dans le droit de la Rome antique », in 
L’obligation, APD, t. 44, 2000, p. 29). Dès lors, estime Monsieur Atias, puisque le rapport inégalitaire découle de la 
définition de l’obligation civile, si celui-ci fait défaut, « il ne saurait y avoir un créancier et un débiteur », donc de 
contrat (C. Atias, op. cit., n°9, p. 20).  
17 A. Leca, « Les principes de la révolution dans le droit civil et criminel », in Les principes de 1789, PUAM 1989,  
p. 113 et s. 
18 L’égalité, affirmée haut et fort le 9 juillet 1789 sera en effet consacrée quelques jours plus tard à l’article 1er de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. 
19 Comment ne pas voir en effet dans cette disposition, une mise en œuvre dans le domaine particulier des droits civils, 
de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui affirme que « les hommes naissent et 
demeurent libres et égaux en droits ».  
20 En ce sens : G. Peces-Barba Martinez, Théorie générale des droits fondamentaux, LGDJ 2004, qui affirme que 
« l’égalité vise à généraliser la valeur liberté afin que tous puissent être réellement libres » (p. 189).  
21 J. Carbonnier, Flexible droit, LGDJ, 7e éd., p. 310.  
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3. L’abandon du droit commun aux relations contractuelles. Aujourd’hui pourtant, 

« la généralité de la règle de droit a vécu »22 ; l’heure est à la différenciation, à la 

spécialisation. Au droit « commun » à tous les contractants se substitue une multitude de 

règles spéciales23. Là où le Code civil ne voyait que des volontés libres et égales qui avaient 

souhaité se rapprocher pour conclure un contrat, le droit nouveau distingue un salarié et un 

employeur dans le contrat de travail, un malade et un médecin dans le contrat médical24, un 

célibataire et un agent matrimonial dans le contrat de courtage matrimonial, un consommateur 

et un professionnel dans le contrat de vente ou de prestation de service. La liste pourrait être 

longue encore de ces contrats dans lesquels le droit positif est sorti de sa neutralité 

traditionnelle pour envisager l’une ou l’autre partie dans sa situation concrète. La prolonger 

est inutile tant le phénomène est avéré25 : le concept de contractant a explosé en une série de 

« statuts spéciaux »26 correspondant aux « diverses activités humaines et aux différentes 

positions que chacun de nous peut occuper dans la société »27.  

Quel que soit le jugement que l’on porte sur cette évolution du droit des contrats, 

celle-ci doit être replacée dans un mouvement d’ensemble plus général, celui de la 

transformation de l’État. Les liens entre le droit et l’État sont établis. Comme a pu l’écrire 

Santi Romano, « l’État existe parce qu’il existe et est une entité juridique parce qu’il existe : 

dès le moment où il accède à la vie. […] Or, un État est-il effectivement en vie, que le droit 

est »28. C’est dire qu’une mutation de l’État entraîne des répercussions sur le droit en vigueur. 

 
4. La mutation de l’État libéral en État providence. L’État est un vocable aux sens 

multiples. D’un point de vue juridique, il est « une personne morale titulaire de la 

                                                 
22 B. Oppetit, « L’hypothèse du déclin du droit », Rev. Droits, n°4, 1986, p. 9 et s., spéc., p. 16.  
23 Voir : F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Dalloz 7e éd., n°8, p. 9, qui constatent 
que « le droit commun se spécialise », qu’« il devient de moins en moins général et de plus en plus particulier ». Sur 
l’évolution du droit des contrats, voir : G. Cornu, « L’évolution du droit des contrats en France », in Journées de la 
société de législation comparée, 1979, p. 447 et s. ; Ph. Le Tourneau, « Quelques aspects de l’évolution du contrat », 
Mélanges Raynaud, 1985, p. 348 et s., L. Rozès, « Quelques remarques sur l’évolution du droit des contrats », in 
Regards critiques sur quelques (r)évolutions récentes du droit, t. 1, sous la direction de J. Krynen et M. Hecquard-
Thèron, PU des Sciences sociales de Toulouse, 2004, p. 85 et s.  
24 Sauf lorsque le patient est l’usager d’un service public, la relation qu’il entretient avec un médecin est contractuelle. 
Telle est la position adoptée par le droit français depuis l’arrêt Mercier rendu par la Cour de cassation le 20 mai 1936. 
Telle est la position adoptée par la doctrine (en ce sens, voir : F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°1004,  
p. 954), pour qui d’ailleurs, ce contrat relève de plus en plus du droit de la consommation. En ce sens, voir :  
G. Mémeteau, « Le patient consommateur et le professionnel de santé », LPA 2002, n°243, p. 52 et s. ; A. Laude, « Le 
consommateur de soins », D.2002, Chron. p. 145 et s. 
25 G. Cornu, op. cit., n°30 et 31, p. 456. 
26 B. Oppetit, « Les tendances régressives dans l’évolution du droit contemporain », in Mélanges Holleaux, Litec 1990, 
p. 317, qui constate que « l’époque est au recul du droit commun en toutes matières […] [et de la] prolifération des 
statuts spéciaux ». Voir aussi : Th. Ivainer, « Le contrat moderne face à la prolifération des ‘‘statuts des personnes’’ », 
JCP 1977, éd. G., I., 2876. 
27 L. Josserand, « Sur la reconstitution d’un droit de classe », D.H. 1937, p. 1. 
28 Santi Romano, L’ordre juridique, Dalloz 1975, p. 37.  
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souveraineté »29. D’un point de vue sociologique, il est « la manière d’être d’un 

groupement »30, l’espèce particulière d’une « société politique résultant de la fixation sur un 

territoire déterminé d’une collectivité humaine »31. C’est cette dernière acception que nous 

retiendrons. Différents modèles existent. Dans chacun d’eux, est assigné au droit un rôle et 

des fonctions spécifiques32. Or la France, comme la plupart de ses voisins européens, a, entre 

le début du XIXe siècle, et le milieu du XXe, connu une transformation de son modèle 

étatique, l’État providence s’étant substitué à l’État libéral. 

L’État libéral33 se caractérise par un principe de non-ingérence dans les affaires 

privées. Parce qu’ils sont libres et égaux en droits, les citoyens sont les mieux placés pour 

assumer leurs destinées selon leurs intérêts, étant présumé que l’intérêt général est le produit 

de la plus grande somme des intérêts particuliers satisfaits34. Dès lors, l’État doit se borner à 

assumer les missions régaliennes35 qui sont les siennes afin de permettre aux individus et à 

leur liberté de définir les finalités de leurs actions. Après la tentative infructueuse de Turgot36, 

la Révolution consacra ce modèle d’organisation politique, que la devise « laisser faire, laisser 

passer », complétée implicitement par le « laisser contracter », résume.  

L’État providence37, en revanche, se caractérise par « sa prétention à provoquer des 

modifications importantes à l’intérieur de la société civile »38 en fonction d’objectifs qu’il a 

lui-même définis et en utilisant la loi pour les atteindre39. Les préoccupations minimales de 

l’État sont complétées par des préoccupations économiques et sociales : « l’État puissance » 

                                                 
29 Lexique des termes juridiques, Dalloz 14 éd., v° État. 
30 Dictionnaire Le Robert, v° État.  
31 Lexique des termes juridiques, Dalloz 14 éd., v° État. 
32 Si avec l’émergence de « l’État de droit » (sur cette question, voir : E. Pisier, Histoire des idées politiques, PUF 
2004, p. 155 et s.), la politique est désormais dans une certaine mesure subordonnée au droit, le droit demeure un 
instrument de la politique, un outil au service de l’État pour qu’il atteigne les objectifs qui sont les siens (en ce sens :  
J. Dabin, « Droit et politique », Mélanges R. Savatier, Dalloz 1965, p. 183 et s. ; H. Batiffol, « Problèmes de 
frontières : droit et politique », in APD t. 16, p. 1 et s.). 
33 Sur l’État libéral, voir : G. Burdeau, Le libéralisme, Seuil 1979, spéc. p. 121 et s.  
34 G. Burdeau, op. cit., p. 101 et s. 
35 Ces missions sont l’armée, la police et la justice ; on parle d’État gendarme.  
36 Dans le sillage des physiocrates, Turgot a en effet développé une réflexion qui conduit à l’avènement, pour les 
bienfaits de l’économie, du modèle libéral. Nommé Contrôleur général des finances de Louis XVI en 1774, il fait 
prendre dès 1776 des Édits visant à libéraliser l’économie française paralysée notamment par les jurandes. Mais très 
vite, le ministre fut renvoyé et ses réformes abandonnées. Voir : A. Laurent, « Turgot : le vrai sens du laissez-faire ! », 
in Aux sources du modèle libéral français, sous la direction de A. Madelin, Perrin 1997, p. 67 et s.  
37 F. Ewald, L’État providence, Grasset 1986. Selon l’Encyclopédie philosophique universelle (PUF), l’État 
providence, traduction de l’expression anglaise de « Welfare state », caractérise l’apparition, après la seconde guerre 
mondiale, d’un nouveau type d’État non plus seulement déterminé à régler les disputes et à garantir les contrats, mais à 
promouvoir positivement la prospérité des citoyens.  
38 C-A. Morin, « Le droit de l’État providence », rev. de Dr. Suisse 1988, t. I, p. 527 et s., spéc. p. 529.  
39 Voir : J. Chevallier, « Lutte contre les discriminations et État providence », in Lutte contre les discriminations, coll. 
La Découverte 2003, p. 38 et s., spéc. p. 40, qui constate que dans le cadre de l’État providence, le droit se trouve 
« instrumentalisé au service de l’objectif à atteindre ».  
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se mue en « État prestataire »40. Désormais, « le rapport juridique le plus privé est tenu, non 

plus pour une affaire intéressant seulement les personnes qui y participent, mais comme un 

rapport social ; derrière les parties dissociées, surgit comme tiers et principale partie, le grand 

profil de la Société, de l’État, attentif, prêt à intervenir et intervenant souvent »41.  

Le passage d’un modèle à l’autre ne peut être daté42. Il n’y a eu ni déclaration, ni 

soulèvement, ni prise de la Bastille. Sans doute la loi du 22 mars 1841 sur le travail des 

enfants employés dans les manufactures43, parce qu’elle est la première à pénétrer la relation 

contractuelle pour limiter la liberté contractuelle des parties en interdisant le travail des 

enfants âgés de moins huit ans, peut-elle servir de repère chronologique44, mais non de date de 

naissance de l’État providence, sa promulgation attestant déjà d’une présence latente, bien que 

timide45. Ce sont en réalité les structures profondes de l’État libéral qui se sont modifiées sous 

l’effet d’une mutation souterraine et silencieuse46, mais bien réelle47.  

Le Code civil a été promulgué sous le modèle de l’État libéral. La liberté individuelle, 

sous l’habit de la volonté, domine les règles qui régissent la relation contractuelle, dans 

laquelle le droit n’intervient que d’une manière supplétive et abstraite. Or, le changement de 

paradigme étatique au cours du XIXe siècle a modifié la rationalité du droit privé. Sous 

l’influence de l’État providence, celui-ci se socialise d’une part, pénètre la sphère 

contractuelle d’autre part.  

 
5. La socialisation du droit privé. Sous l’effet de l’État providence, le droit privé, qui 

correspond à l’ensemble des règles régissant les rapports entre particuliers, a subi un 

mouvement de socialisation. La socialisation n’est pas la publicisation, c'est-à-dire 

l’augmentation du droit public au détriment du droit privé48. Si un auteur a pu la définir 

comme le fait de rendre le droit « plus compréhensif, plus large qu’il ne l’était en pénétrant 

                                                 
40 O. Beaud, « Ouverture : L’honneur perdu de l’État ? », in L’État, I, rev. Droits 1992, n°15, p. 3 et s., spéc. p. 4.  
41 G. Radbruch, « Du droit individualiste au droit social », APD 1931, p. 387 et s., spéc. p. 380.  
42 Sur cette évolution, voir : E. Pisier, Histoire des idées politiques, PUF 2004, p. 142 et s.  
43 Y. Guin, « Au cœur du libéralisme : la loi du 22 mars 1841 relative au travail des enfants employés dans les 
manufactures, usines ou ateliers », in Deux siècles de droit du travail, L’histoire par les lois, sous la direction de  
J.-P. Le Crom, éd. de l’Atelier 1998, p. 29 et s.  
44 Selon un auteur, c’est davantage la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail qui marque le passage de l’État 
libéral à l’État providence. Voir F. Ewald, op. cit., p. 274 et s.  
45 Si le travail des enfants était interdit avant huit ans, ceux-ci pouvaient travailler huit heures entre huit et douze ans, 
puis douze heures entre douze et seize ans. En outre, cette législation, en plus d’être restée lettre morte (voir : Y. Guin, 
op. cit., spéc. p. 38 et s.), n’était applicable que dans les manufactures à moteur mécanique ou à four continu et dans 
les ateliers occupant plus de vingt ouvrier (art. 1er). Son domaine était donc très limité.  
46 Voir : C-A. Morin, op. cit., p. 529, qui note que ce phénomène est resté largement ignoré de la doctrine juridique en 
général.  
47 Aujourd’hui, sous l’influence des néo-libéraux, c’est à un abandon de l’État providence que l’on assiste. Voir :  
P. Rosanvallon, La crise de l’État providence, Seuil 1992. 
48 F. Ewald, op. cit., p. 435.  
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des zones de non-droit […] afin de l’admettre au profit de tous les membres de la société »49, 

il semble plus significatif de voir dans ce mouvement prôné par des auteurs tels que Duguit ou 

Josserand50, la prise de conscience que « le droit est au service des hommes et non les 

hommes au service du droit »51. Il s’agit donc d’abandonner la vision atomistique, 

dépersonnalisée et abstraite de l’individu pour y découvrir une personne, un être socialisé, de 

chair et de sang, en proie aux besoins. À ce titre, la sociologie, en ce qu’elle permet de rendre 

compte de la réalité telle qu’elle est vécue52, a contraint les juristes à sortir de « leur bulle, 

conséquence de la méthode adoptée pour comprendre et enseigner le droit »53 et à réaliser que 

le droit ne peut être seulement une œuvre d’abstraction et de raisonnement, qu’il doit 

s’adapter aux faits. Par conséquent, au sein du droit privé, le droit civil doit être complété par 

un droit « social »54.  

Le droit social dont il est question n’est pas celui qui rassemble le droit de la sécurité 

sociale et le droit du travail55. Comme le souligne Monsieur Ewald, il a au contraire de 

« toutes autres prétentions que de n’être qu’un droit spécialisé comme le droit des transports, 

le droit des assurances ou le droit de l’information »56. Complétant le droit civil classique, 

abstrait et théorique, il est un droit qui prend en compte la réalité telle qu’elle est, pour 

s’adresser, « non à l’individu sans individualité, dépouillé de sa spécificité, non à l’individu 

considéré comme isolé et dissocié, mais à l’homme concret et socialisé »57. C’est dire que le 

                                                 
49 J. Charmont, « La socialisation du droit », Rev. de métaphysique et de morale, 1903, p. 380 et s., spéc. p. 380. Voir 
aussi : R. Savatier, « Vers la socialisation du contrat de louage d’industrie », D.H. 1934, p. 37.  
50 Sur ce point, voir : M. S. Khalil, Le dirigisme économique et les contrats, Th. LGDJ t.77, n°312 et s., p. 200 et s.  
51 Ph. Le Tourneau, Responsabilité des vendeurs et fabricants, Dalloz 2001, n°338, p. 77. 
52 Ainsi, note Monsieur Olszak, la publication, en 1840, par le docteur Louis René Villermé du Tableau de l’état 
physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie, a-t-elle « fortement 
contribué à accélérer une réflexion législative qui s’enlisait depuis quelque temps face aux réticences des libéraux, 
opposés à toute intervention de l’État ». N. Olszak, Histoire du droit du travail, PUF, coll. Que sais-je ?, n°3450, 1999, 
p. 48.  
53 J. Charmont, op. cit., p. 392. Il s’agit de l’exégèse. À cette époque (fin du XIXe siècle), les analyses 
jurisprudentielles n’existent pas encore ; seule compte l’étude du Code civil. La prise en compte des décisions rendues 
par la Cour de cassation et leur commentaire participent aussi de ce mouvement de socialisation du droit privé. Sur cet 
essor, voir : Ed. Meynal, « Les recueils d’arrêts et les Arrêtistes », in Le Code civil, 1804-1904, Livre du centenaire, 
Société d’études législatives, t.1, 1904, p. 175.  
54 Monsieur Radbruch souligne ainsi que ce droit ne peut être compris « dans toute sa profondeur lorsque, sous le 
terme de droit social, nous comprenons simplement un droit qui pourvoit à la sécurité et au salut de ceux qui sont 
économiquement faibles. Le droit social repose bien plutôt sur une modification structurale de toute la pensée 
juridique, sur une nouvelle conception de l’homme ». (G. Radbruch, op. cit., p. 388). Voir aussi : G. Couturier, « Les 
relations entre employeurs et salariés », in La protection de la partie faible, in La protection de la partie faible dans les 
rapports contractuels : comparaison franco-belges, Biblio. de droit privé, LGDJ, t.261, p. 158, note 55, qui propose de 
ne pas prendre le mot social « au sens où la législation sociale désigne depuis longtemps celle qui est protectrice des 
salariés » et de l’étendre « à toute règle édictée dans tout contrat, dans le dessein de compenser une inégalité 
naturelle ». Sur la théorie sociale du contrat, voir : C. Jamin, « Quelle nouvelle crise du contrat ? », in La nouvelle 
crise du contrat, sous la direction de C. Jamin et D. Mazeaud, Dalloz 2003, p. 7 et s.  
55 J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du travail, Dalloz 22e éd., n°15, p. 19.  
56 F. Ewald, op. cit., p. 437.  
57 G. Radbruch, op. cit., p. 388. 
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droit social, dont les règles qui protègent le contractant sont des branches58, induit, dans les 

relations interindividuelles contractuelles, une immixtion du législateur.  

 
6. L’immixtion du droit dans la relation contractuelle. Cette socialisation du droit 

privé a eu des répercussions sur le droit du contrat. Sous l’empire de l’État libéral, le contrat, 

parce qu’il est dominé par la volonté—autonome—appartient tout entier aux parties59. Libres 

de s’unir, elle sont libres de choisir leur cocontractant et surtout, de déterminer ensemble le 

contenu de leur accord60. Une fois le contrat conclu, celui-ci doit être respecté par les parties61 

comme par les tiers62, ainsi que par le juge. En effet, ce dernier peut seulement et en cas de 

nécessité63, interpréter le contrat en recherchant la commune intention des parties64, mais ne 

doit en aucun cas s’introduire dans la relation nouée pour la modifier. Quant au législateur, la 

loi nouvelle qu’il promulgue ne va pas s’appliquer au contrat en cours, celui-ci restant régi par 

la loi ancienne65. L’image de la « bulle »66 hermétique aux influences et aux valeurs 

extérieures, apparaît alors appropriée pour symboliser la relation contractuelle.  

L’avènement de l’État providence va bouleverser le droit contractuel. À la différence 

de l’État libéral, État abstentionniste, l’État providence est un État interventionniste. 

Intervenir consiste à prendre part à une activité à laquelle on est normalement étranger. 

Synonyme d’ingérence, l’interventionnisme n’est pas propre au modèle de l’État 
                                                 
58 Ainsi, peut être rattaché à cette branche du droit privé chargée de compléter le droit civil, le droit du travail : « le 
droit social, c’est d’abord l’aménagement, dans une civilisation de travail, d’un contrat que le Code civil avait cru 
patrimonial, qu’il avait conçu comme individuel et qu’il avait imaginé libre : la convention de louage de services »  
(R. Savatier, Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d’aujourd’hui, Dalloz 1964, 3e éd., p. 27). 
Mais peut aussi y être rattaché le droit de la consommation, et toutes les législations qui visent à s’immiscer dans une 
relation contractuelle afin d’en corriger les inégalités, les équilibres menacés. Sur ce point, voir : F. Ewald, op. cit.,  
p. 433 et s.  
59 Voir : P. Durand, « La contrainte légale dans la formation du rapport contractuel », R.T.D.Civ. 1944, p. 73. L’auteur 
constate que « l’État libéral se contentait, au début du XIXe siècle, d’imposer quelques grandes règles de conduite 
sociale et laissait aux simples particuliers le soin d’organiser par leurs contrats, selon leurs convenances, le plus grand 
nombre des rapports privés ».  
60 C’est le principe de la liberté contractuelle.  
61 C’est le principe de la force obligatoire (art. 1134 Cciv).  
62 C’est le principe de l’effet relatif (art. 1165 Cciv).  
63 Si le juge du fond interprète les termes d’un contrat qui sont pourtant clairs et précis, il sera sanctionné par la Cour 
de cassation qui exerce un contrôle de dénaturation. Sur ce point, voir : F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., 
n°459, p. 454.  
64 Art. 1156 du Code civil : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties 
contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ».  
65 En vertu de l’article 2 du Code civil, la loi nouvelle n’a pas d’effet rétroactif. Celle-ci entre en application, sauf 
dispositions contraires, dès sa publication. En matière contractuelle lorsqu’une loi nouvelle vient modifier les effets de 
tel ou tel type de contrat, le principe est cependant celui de la survie de loi ancienne. (Sur ce principe, voir :  
Ph. Malinvaud, Introduction à l’étude du droit, Litec 10 éd., n°170, p. 114). Le législateur ne s’immisce donc pas dans 
la relation contractuelle en cours, que la loi qu’il promulgue soit supplétive ou d’ordre public (Voir : Cass. civ. 1re,  
17 mars 1998, Bull. civ. I, n°115 : la nature d’ordre public d’une loi ne peut à elle seule justifier l’application 
immédiate de la loi au contrat en cours). Pour s’appliquer au contrat en cours, le législateur pourra le décider, mais le 
juge l’appliquera aussi lorsque la loi impérative poursuit, notamment, un but économique ou social impérieux.  
66 Sur cette image, voir : C. Thibierge-Guelfucci, « Libres propos sur la transformation du droit des contrats », 
R.T.D.Civ. 1997, p. 357 et s., spéc. n°5, p. 360. 
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providence67, mais il le caractérise68. Le droit civil de l’État providence, droit socialisé, ne se 

contente pas d’encadrer, il régit afin de transformer la réalité dans le sens qu’il juge bon. Dès 

lors, il n’y a plus aucune limite à l’ingérence publique, pas même celle de la sphère 

contractuelle qui perd alors sa qualité de bulle hermétique, pour devenir une pâte que le 

législateur pétrit, animé par l’intention d’imposer le respect des valeurs qu’il juge 

primordiales.  

L’abandon du droit commun du contrat au profit d’une multiplication de statuts 

spéciaux doit, par conséquent, être replacé dans le contexte plus global de l’avènement de 

l’État providence. Reste à cerner le ou les objectifs que cherche à atteindre le législateur en 

intervenant ainsi dans la relation contractuelle. 

 
7. La protection du contractant : cause principale de l’immixtion. La relation 

contractuelle est une relation libre, ce que confirme l’article 6 du Code civil qui dispose que 

les contractants ne peuvent « déroger, par des conventions particulières, aux lois qui 

intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». Le principe est que tout est possible, sauf ce 

qui est interdit. Lorsque le législateur intervient dans la sphère contractuelle, il diminue cet 

espace de liberté pour contraindre les parties au respect de sa volonté. Deux raisons majeures 

motivent cette immixtion.  

C’est d’abord le souci pour l’État de canaliser l’activité contractuelle afin d’imposer à 

la société des règles nécessaires à la régulation économique qui justifie cette intrusion du droit 

positif. La taxation des prix et le contrôle des changes hier, le droit de la concurrence69 et le 

droit boursier aujourd’hui, en sont des illustrations70. Une telle ingérence ne peut être, 

                                                 
67 L’intervention du politique dans la vie économique est bien antérieure à l’avènement de l’État providence. Ainsi la 
politique économique initiée par Colbert en est une illustration. Sur ce point, voir : H. Legohérel, L’économie des 
Temps modernes, PUF, coll. Que sais-je ?, n°2627, 1991, p. 65 et s.  
68 Pour une critique incisive de l’interventionnisme étatique, d’autant plus remarquable qu’elle est antérieure à 
l’avènement de l’État providence, voir : A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Garnier-Flammarion, 1981, 
t.II, quatrième partie, Chap. VI, spéc. p. 385-386. L’auteur estime qu’au-dessus des peuples « s’élève un pouvoir 
immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, 
régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les 
hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance ; il aime que les 
citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur ; mais il veut en 
être l’unique agent et le seul arbitre ; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, 
conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages ; que ne peut-il 
leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ? ». 
69 Comme a pu le relever Madame Idot, le droit de la concurrence n’a pas pour objet de protéger un contractant, « mais 
de veiller à la régulation des marchés ». L. Idot, « La protection par le droit de la concurrence », in Les clauses 
abusives entre professionnels, sous la direction de C. Jamin et D. Mazeaud, Economica 1999, p. 55, spéc. n°28, p. 63. 
70 On parle d’ordre public économique de direction. Sur ce point voir : J. Carbonnier, Les biens, Les obligations, PUF 
2004, n°986, p. 2039.  
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cependant, que limitée, pour ne pas voir le contrat « dégénérer en un simple instrument de 

politique économique »71. Elle est en outre, à l’heure actuelle, incontestablement en retrait72.  

C’est ensuite, et principalement donc, la volonté pour l’État de protéger l’une des 

parties au contrat qui justifie cette immixtion73. En effet, si le droit positif distingue dans le 

contrat de travail, l’employeur du salarié, c’est afin de protéger ce dernier contractant74. Il en 

va pareillement pour le malade qui, dans le contrat médical, est protégé contre le médecin75, 

pour le locataire qui, dans le contrat de bail, est protégé contre le propriétaire76, pour le 

consommateur qui, dans les contrats de vente, de mandat ou d’entreprise, est protégé contre le 

professionnel77. Cette liste, non exhaustive, illustre que si le droit positif diminue la sphère 

d’autonomie des individus, c’est essentiellement pour protéger l’une des parties au contrat, 

pour instaurer une protection du contractant.  

 
8. Du droit de la protection du contractant. Le contractant protégé est un contractant 

soustrait au droit commun. Les règles classiques qui régissent le contrat sont remplacées par 

d’autres, qui vont avoir pour objet ou pour effet de protéger l’une des parties : nous pouvons 

parler du droit de la protection du contractant.  

Le droit de la protection du contractant n’est pas une branche du droit privé. Une 

branche est une division ou subdivision du droit objectif78. Or, le droit de la protection du 

contractant ne divise pas, il rassemble, il transcende toutes les branches du droit privé, afin de 

réunir au sein d’un même corps les règles juridiques qui visent à protéger l’une des parties au 

contrat. Nous pouvons le définir comme l’ensemble des règles juridiques qui ont pour objet 

ou pour effet de protéger, dans un contrat donné, l’un des contractants. C’est ce corps de 

règles que nous nous proposons d’étudier. 

                                                 
71 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°383, p. 381.  
72 En ce sens : J. Mestre, « L’ordre public dans les relations économiques », in L’ordre public à la fin du XXe siècle, 
sous la direction de Th. Revet, Dalloz 1996, p. 33 et s., spéc. p. 38 ; S. Porchy-Simon, Droit civil, 2e année, Les 
obligations, Dalloz 2000, n°184, p. 98.  
73 On parle d’ordre public de protection. En ce sens, Carbonnier, op. cit., n°986, p. 2039.  
74 J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du travail, Dalloz 22e éd., n°31, p. 42 : « né d’interventions législatives 
rompant avec l’individualisme du Code civil afin de protéger ouvriers et employés des excès du libéralisme 
économique », le droit du travail est « tout entier orienté vers la protection et la promotion des travailleurs ».  
75 Voir : B. Mathieu, « Les droits des personnes malades », LPA 2002, n°122, p. 10 ; A. Laude, « Le consommateur de 
soins », D.2002, Chron. p. 145 et s. Voir aussi les articles L.1110-1 et s. du Code de la santé publique.  
76 Qu’il s’agisse du contrat de bail à usage d’habitation ou du contrat de bail à usage commercial. Sur le bail 
d’habitation, voir : J.-L. Aubert, « Les relations entre bailleurs et locataires en droit français », in La protection de la 
partie faible dans les rapports contractuels, op. cit., p. 167 et s. Sur le bail commercial, voir : A. Piedelièvre et  
S. Piedelièvre, Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, Dalloz 3e éd., n°122, p. 137, qui relèvent que les 
art. L.145-1 et s. du Code de commerce visent « à protéger les locataires, notamment en leur accordant ce que l’on 
appelle de manière impropre, la propriété commerciale ».  
77 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz 6e éd., n°17, p. 15, qui affirment que « le but du 
droit de la consommation est de protéger le consommateur ».  
78 Vocabulaire juridique, sous la direction de G. Cornu, PUF 8e éd., voir ce mot. 
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9. Capharnaüm juridique. Ce qui saute aux yeux de l’observateur du droit de la 

protection du contractant, même neutre et impartial, c’est avant tout la diversité des règles 

juridiques qui le composent, diversité qui confine, de prime abord, à l’incohérence.  

Les règles juridiques qui le composent sont diverses d’abord, dans leur méthode. Pour 

atteindre l’objectif qui est de protéger l’une des parties, elles emploient des chemins 

différents. Tantôt le contractant protégé est doté de prérogatives unilatérales et exorbitantes 

qui lui permettent d’imposer sa volonté à son cocontractant79, tantôt la volonté du 

cocontractant de la partie protégée est bridée afin qu’il ne puisse la lui imposer80, tantôt enfin, 

la relation contractuelle est ouverte à un tiers, en la personne du juge, qui peut intervenir pour 

la contrôler et le cas échéant, la modifier81.  

Les règles juridiques qui le composent sont diverses aussi dans leur régime. 

L’exemple du droit de rétractation est à cet égard significatif. Le droit de rétractation, ou droit 

de repentir82, est la faculté réservée à l’une des parties, pendant un certain délai, de renoncer à 

l’exécution du contrat conclu. Alors que l’objectif est de laisser au contractant protégé un 

délai de réflexion après l’échange des consentements, son régime diffère selon les relations 

contractuelles dans lequel il a été prévu, sans que rien ne puisse justifier une telle variation83. 

                                                 
79 C’est le cas du droit de rétractation. Inauguré par la loi n°72-6 du 3 janvier 1972 sur le démarchage financier, son 
usage s’est multiplié, notamment sous l’influence du droit communautaire (cf. infra n°470 et s.). À compter de la 
signature du contrat, le contractant qui jouit de ce droit dispose d’un délai au terme duquel il sera en mesure de 
confirmer ou non son consentement, d’imposer sa volonté à son cocontractant. C’est le cas aussi du droit de résiliation 
unilatérale. En principe, un contrat à exécution successive, lorsqu’il est à durée déterminée, ne peut être résilié avant 
l’échéance du terme, sauf pour faute. Le droit de la protection du contractant reconnaît pourtant à certains contractants 
le droit de résilier le contrat à durée déterminée, droit qui n’est pas reconnu à leurs cocontractants. Ainsi du preneur à 
bail d’un local à usage d’habitation. Alors que l’article 10 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les 
rapports locatifs précise que « le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans », l’article 12 
dispose que « le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment ». Ainsi aussi du preneur à bail d’un local à 
usage commercial. L’article L.145-4 du Code de commerce précise en effet que « la durée du contrat de location ne 
peut être inférieure à neuf ans ». Cependant, continue l’article, sauf dispositions contraires, « le preneur a la faculté de 
donner congé à l’expiration d’une période triennale ». 
80 Alors qu’en principe un contractant est libre de conclure un contrat avec la personne de son choix, le droit positif 
met en place un certain nombre de règles juridiques qui tendent à limiter la volonté de l’acceptant. Si son choix est 
basé sur un motif discriminatoire, celui-ci sera sanctionné (sur la limitation du droit au refus de contracter, cf. infra 
n°177 et s.). De même encore, alors que la liberté contractuelle permet aux parties d’élaborer ensemble le contenu du 
contrat et de n’être tenu que par des obligations librement acceptées, la volonté du cocontractant de la partie protégée 
peut être bridée puisque le législateur précise le contenu de certains contrats en lui imposant le respect d’obligations 
légales, comme l’obligation de sécurité (sur l’obligation de sécurité, cf. infra n°125 et s.).  
81 C’est le cas en matière de clauses abusives. Une clause contractuelle, parce qu’elle est jugée abusive au sens de 
l’article L.132-1 du Code de la consommation, peut en effet être réputée non écrite par le juge (sur les clauses 
abusives, cf. infra n°490 et s.). C’est le cas aussi en matière de clauses pénales puisque selon l’article 1152 du Code 
civil, le juge peut, « même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement 
excessive ou dérisoire » (cf. infra n°488). De même encore, depuis les arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la 
Cour de cassation le 1er décembre 1995 en matière de fixation unilatérale du prix, le juge peut s’immiscer dans le 
contrat pour en sanctionner la fixation abusive (cf. infra n°531).  
82 R. Baillod, « Le droit de repentir », R.T.D.Civ. 1984, p. 227 et s.  
83 Pour une comparaison des délais accordés au contractant faible au niveau international, voir : B. Le Tavernier, 
« Comparaison internationale des délais de rétractation et de réflexion prévus par les réglementations relatives à la 
protection des consommateurs », Rev. conc., consom., 1995, n°87, p. 72.  
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D’une durée de sept jours en matière de démarchage à domicile84, de vente à distance85 ou 

pour tout acte sous seing privé ayant pour objet l’acquisition d’un bien immobilier à usage 

d’habitation86, il passe à dix jours en matière de formation professionnelle87 et de contrat de 

jouissance d’immeuble à temps partagé88, à quinze jours en matière de démarchage financier 

et d’opération de placement d’assurance89, à trente jours en matière d’assurance sur la vie ou 

d’opération de capitalisation90 ainsi qu’en matière d’accident de la circulation à propos de 

l’offre d’indemnité transactionnelle de l’assureur91. 

Les règles juridiques qui composent le droit de la protection du contractant sont 

diverses encore dans leurs sanctions. Si le manquement à l’une de ces normes entraîne parfois 

l’anéantissement rétroactif du contrat92 ou de la seule clause litigieuse, qui est alors déclarée 

non écrite93, la déchéance du droit du contractant qui la viole est aussi possible94, comme l’est 

l’allocation de dommages et intérêts95, la résiliation96 ou la requalification du contrat97, voire 

l’exécution forcée de la règle violée98, lorsque ne se greffe pas en sus une sanction pénale99… 

à moins qu’aucune sanction n’ait été prévue100.  

                                                 
84 Art. L.121-25 du Code de la consommation. 
85 Art. L.121-20 du code de la consommation, avec cette particularité que le délai court à compter de la réception du 
bien objet du contrat, et non à compter de la signature du contrat.  
86 Art. L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation.  
87 Art. L.920-13 du Code du travail. 
88 Art. L.121-64 du Code de la consommation.  
89 Art. L.342-18 du Code monétaire et financier. 
90 Art. L.132-5-1 du Codes des assurances.  
91 Art. L.211-16 du Code des assurances. 
92 Ainsi et par ex. : art. L.141-1 du Code de commerce qui accorde à l’acquéreur d’un fonds de commerce un délai 
d’un an pour contester l’acte de vente conclu en violation des mentions informatives prévues. Voir aussi : art. 1109  
et s. du Code civil et les trois vices du consentement.  
93 Not. : art. L.132-1 du Code de la consommation qui répute non écrites les clauses abusives ; art. L.341-5 du Code de 
la consommation pour les clauses de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion insérée dans un contrat de 
cautionnement consenti par une personne physique ; art. L.133-1 du Code de commerce en matière de clause 
exonératoire de responsabilité du transporteur terrestre ; art. 1386-15 Cciv en matière de clause exonératoire de 
responsabilité du producteur du fait des produits défectueux.  
94 En matière de crédit à la consommation ou de crédit immobilier, le prêteur qui ne respecte pas les règles juridiques 
qui protègent son cocontractant, est déchu du droit aux intérêts (art. 311-33 et 312-33 du C. Consom.). 
95 Il s’agit de la sanction classique toutes les fois qu’un contractant subit un dommage corporel (cf. infra n°146 et s.), 
mais aussi en matière de manquement à une obligation d’information (cf. infra n°452 et s.).  
96 Ainsi, selon l’art. L.136-1 du Code de la consommation, lorsque le consommateur n’a pas été averti de la période 
l’autorisant à rejeter la reconduction d’un contrat, il peut mettre un terme gratuitement à son contrat à compter de sa 
reconduction. Voir aussi, en matière de fixation unilatérale du prix, l’abus dans la fixation pouvant donner lieu à 
résiliation du contrat (Ass. plén. 1er décembre 1995, Bull. civ. Ass. plén., n°7). 
97 Voir not. : art. L.122-3-13 du Code du travail qui requalifie en contrat à durée indéterminée le contrat de travail à 
durée déterminée conclu en violation des conditions prévues.  
98 Ainsi, le preneur à bail d’un logement à usage d’habitation qui ne satisfait pas aux conditions de décence telles que 
définies par l’art. 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et le décret  
n°2002-120 du 30 janvier 2002, peut demander à son cocontractant sa mise en conformité (art. 20-1 de la loi précitée).  
99 La sanction pénale est parfois indépendante de toute sanction civile. Ainsi, en matière de condition de travail ou 
d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine (art. 225-14 du Code pénal) où seule une sanction pénale est 
prévue ; ainsi en matière de discrimination pour le logement, l’al. 3 de l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui le 
condamne ne prévoyant aucune sanction civile, c’est l’art. 225-2 du Code pénal qui s’appliquera. Mais le plus souvent, 
la sanction pénale vient en complément d’une sanction civile. Parmi la kyrielle d’exemples possibles, qui participent 
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10. La nécessaire quête de sens. Il ressort de ce rapide tour d’horizon du droit de la 

protection du contractant, un sentiment d’incohérence, de flou, voire de chaos, que le 

législateur aggrave par la légèreté de sa plume101. Face à un tel spectacle, il est nécessaire de 

chercher à donner du sens à ce corpus de règles dont l’importance quantitative ne peut être 

niée102.  

Donner du sens, c’est ordonner, classer, hiérarchiser, rendre cohérent ce qui ne l’est 

pas. Donner du sens, c’est rechercher « le sens profond des règles, en quelque sorte l’esprit 

des droits »103. Donner du sens, c’est justifier l’existence, c’est légitimer. Donner du sens, 

c’est faire ressortir, derrière l’apparente foule anonyme des contingences, les valeurs 

cardinales qui les commandent104. Tel sera l’objet de notre travail. Or, cette quête de sens est 

d’autant plus impérieuse que le droit de la protection du contractant est critiqué, accusé de 

conduire le contrat à sa perte.  

 
11. Le droit de la protection du contractant : droit honni. Droit de classe105, fruit d’un 

législateur inconstant, sensible aux pressions corporatistes106, le droit de la protection du 

contractant déstabilise le contrat107. En effet, les colonnes que sont la liberté contractuelle et la 

force obligatoire sur lesquelles il repose, croulent sous les coups de boutoir assenés par le 

droit de la protection du contractant. Une « brèche considérable » a déjà été ouverte « dans le 

                                                                                                                                                         
de ce mouvement de pénalisation du droit privé que d’aucuns dénoncent (cf. infra n°13), voir not. : art. L.444-10 du 
Code de l’éducation qui prévoit un emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende à l’encontre d’un établissement 
d’enseignement à distance pour manquement aux conditions de formation du contrat définies aux art. L.444-1 et 
suivants, manquement qui est sanctionné au plan civil par la nullité du contrat.  
100 Ainsi, l’art. L.111-1 du Code de la consommation qui impose, à la charge de « tout professionnel », une obligation 
d’information, n’est assorti d’aucune sanction.  
101 Exemple de la définition du consommateur. En disposant que les clauses abusives pouvaient être interdites, limitées 
ou réglementées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, le législateur 
de 1978 (Loi n°78-23 du 10 janvier 1978) a ouvert, par son imprécision, une période d’instabilité juridique qui a duré 
presque vingt ans. En effet, en affirmant protéger les non-professionnels, le législateur n’a-t-il pas souhaité étendre le 
droit de la consommation au professionnel profane qui contracte en dehors de sa sphère de compétence ? La Cour de 
cassation a été interrogée sur ce point. Après l’avoir admis dans un premier temps (Cass. civ. 1re, 28 avril 1987, Bull. 
civ. I, n°134), elle est revenue sur sa position dans un deuxième temps (Cass. civ. 1re, 24 novembre 1993, R.T.D.Civ. 
1994, p. 603, note J. Mestre), avant d’adopter enfin une position intermédiaire (Cass. civ. 1re, 3 janvier 1996, Bull. civ. 
I, n°9). Ces variations jurisprudentielles, dommageables au regard de l’impératif de sécurité juridique, résultent de 
l’imprécision du législateur.  
102 Rechercher quel est le nombre des mesures législatives qui tendent à protéger un contractant est impossible, même 
en se contentant d’une approximation sommaire. Nous pouvons toutefois constater qu’au moins deux Codes (le Code 
du travail et le Code de la consommation), y sont consacrés, sinon exclusivement, du moins principalement. 
103 M. Delmas-Marty, « Réinventer le droit commun », D.1995, Chron. p. 1.  
104 Voir ainsi : S. Tzitzis, La personne, l’humanisme, le droit, PU de Laval, 2001, qui estime que « parler des valeurs, 
c’est s’interroger sur le droit ; un droit qui ne renvoie pas à des valeurs n’est guère concevable » (p. 60).  
105 L. Josserand, « Sur la reconstitution d’un droit de classe », D.H. 1937, p. 1 et s.  
106 G. Ripert, « L’ordre économique et la liberté contractuelle », in Mélanges Gény, 1934, t.II, p. 347 et s., spéc. p. 351.  
107 M. Armand-Prevost et D. Richard, « Le contrat déstabilisé, (de l’autonomie de la volonté au dirigisme 
contractuel) », JCP éd. G, 1979, I, 2952.  
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principe de la liberté contractuelle »108 : pèse trop souvent, selon certains, une « obligation 

légale de contracter »109, au point qu’il est encore difficile de ne pas voir dans le contrat, de 

plus en plus « réglementé »110, un « contrat forcé »111. Quant à la force obligatoire, la 

multiplication « des opportunités libératoires [offertes] aux emprunteurs »112 qui participe plus 

globalement d’un « droit de ne pas payer ses dettes »113, rend licite la violation des contrats114. 

La « crise du contrat »115 est réelle… si tant est que l’on puisse encore parler de contrat116 ; le 

« drame juridique »117 est terrible. Par conséquent, il conviendrait de « restaurer le droit du 

contrat »118 en revenant à sa théorie générale119, de « brûler » le Code du travail120 et 

l’ensemble du droit de la protection du contractant, subversif121 et contre-productif122, afin de 

sauver le contrat d’une mort imminente123.  

Pourtant, en ce début du XXIe siècle, le contrat n’a pas disparu. Il demeure « l’un des 

rouages essentiels de la vie en société »124 et un instrument privilégié qui permet aux 

personnes de nouer des relations interindividuelles. Son domaine n’a cessé d’augmenter125 et 

il s’est même offert le luxe de s’étendre à des relations qui lui étaient pourtant étrangères, 

                                                 
108 C. Larroumet, « Obligation essentielle et clause limitative de responsabilité », D.1997, Chron. p. 146, n°6.  
109 P.  Durand, « La contrainte légale dans la formation du rapport contractuel », R.T.D.Civ. 1944, p. 73 et s.  
110 R. Savatier, Les métamorphoses économique et sociale du droit civil d’aujourd’hui, Dalloz 3e éd., 1964, p. 82.  
111 L. Josserand, « Les dernières étapes du dirigisme contractuel, le contrat forcé et le contrat légal », D.H.1940, p. 5. 
112 R. Martin, note sous Cass. civ. 1re, 7 avril 1999, D.2000, somm. comm., p. 461.  
113 G. Ripert, « Le droit de ne pas payer ses dettes », D.H.1936, p. 57 et s.  
114 H. Capitant, « Le régime de la violation des contrats », D.H.1934, p. 1 et s.  
115 H. Battifol, « ‘‘La crise du contrat’’ et sa portée », APD t.XIII, 1968, p. 13 et s. Voir aussi, plus récemment, La 
nouvelle crise du contrat, sous la direction de C. Jamin et D. Mazeaud, Dalloz 2003.  
116 Madame Frison-Roche s’interroge en effet en ces termes : « peut-on même parler encore de contrat lorsque les 
volontés ne se croisent pas comme deux lames mais s’écoulent ainsi angéliquement vers le même horizon d’un intérêt 
commun ? ». M.-A. Frison-Roche, « Volonté et obligation », APD, t.44, 2000, p. 135, n°38.  
117 L. Josserand, « Sur la reconstitution d’un droit de classe », op. cit., p. 2. 
118 C. Atias, « Restaurer le droit du contrat », D.1998, Chron. p. 137 et s.  
119 M. Cabrillac, « Remarques sur la théorie générale du contrat et les créations récentes de la pratique commerciale », 
in Mélanges Marty 1978, p. 235 et s., spéc. p. 245.  
120 Faut-il brûler le Code du travail ?, colloque organisé à Montpellier le 25 avril 1986, Dr. soc. 1986, p. 558 et s. Ce 
colloque, déjà ancien, voit son titre réactualisé par les propositions du gouvernement Villepin, au mois de juin 2005, 
pour lutter contre le chômage. Se faisant l’écho des rapports Virville (M. de Virville, Pour un code du travail plus 
efficace, La Doc. fr. 2004) et Camdessus (M. Camdessus, Le sursaut. Vers une nouvelle croissance pour la France, La 
Doc. fr. 2004), le gouvernement propose, notamment, la création d’un contrat dit « nouvelle embauche », qui 
accorderait aux employeurs la liberté de licencier. Sur ce point, voir : Les Echos, 20 juin 2005, p. 4.  
121 H. Temple, « Le droit de la consommation est-il subversif ? », in Liber amicorum J. Calais-Auloy, Dalloz 2004,  
p. 1067 et s.  
122 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz 8e éd., n°44, p. 48 : « quant à la 
surprotection de certaines catégories, elle se retourne parfois contre ses bénéficiaires immédiats et a bien souvent pour 
corollaire des comportements malthusiens dont les premières victimes sont les générations futures : à trop protéger les 
locataires, on décourage l’investissement locatif ; à trop protéger certaines catégories de salariés, on décourage 
l’embauche, lorsqu’on n’organise pas la fuite des emplois vers l’étranger. À trop protéger le concessionnaire, on 
encourage la création de succursales et par là-même la disparition de ceux qu’on voulait protéger ». Sur les critiques 
du droit du travail qui ruinerait « le droit au travail », voir : J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, op. cit., n°20, p. 23.  
123 K. Stoyanovitch, « La théorie du contrat selon E.B. Pachoukanis », APD t.13, 1968, p. 89 et s.  
124 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°17, p. 27.  
125 Voir : F. Terré, « Le contrat à la fin du XXe siècle », Rev. sc. morales et politiques, 1995, p. 299 et s., qui constate 
la triple croissance du phénomène contractuel, « ratione personae, ratione temporis, ratione materiae ».  
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comme les relations familiales126 ou celles entre personnes publiques127. Dès lors, force est 

d’admettre que le contrat « est un mort qui se porte bien »128, en plein « essor »129, et auquel 

« l’avenir appartient »130. En outre, l’idée même d’une protection du contractant n’a pas plus 

été abandonnée. Le législateur, à tendance pourtant libérale, est intervenu récemment pour 

améliorer la protection du contractant-consommateur en matière de crédit revolving131, et la 

montée au créneau, au mois de mars 2005, de la classe politique toutes tendances 

confondues132, contre le projet de directive Bolkestein sur la libéralisation des services133, 

atteste de l’attachement des Français au droit de la protection du contractant134.  

 
12. Théorie générale du droit de la protection du contractant. Cet écart d’analyse entre 

les auteurs, le paradoxe qu’il y a à affirmer une chose et son contraire, attestent du bien-fondé 

et de la nécessité de cette quête de sens. Celle-ci passe par l’élaboration de la théorie générale 

du droit de la protection du contractant.  

Réaliser une théorie générale, c'est mettre « en ordre des principes gouvernant un 

domaine du droit et son explication rationnelle »135, c’est décrire « les axes et les finalités du 

droit »136. Cela implique de préciser d’une part, le pourquoi du droit, ce qui renvoie à 

l’analyse du besoin pratique et à celle des fondements théoriques, et d’autre part, le comment, 

qui est à la fois étude des techniques et des caractères. Pour deux raisons cependant, nous 

                                                 
126 Sur ce point, voir : La contractualisation de la famille, sous la direction de D. Fenouillet et P. de Vareilles-
Sommières, Economica 2001.  
127 R. Drago, « Contrat administratif », Rev. Droits, t.12, 1990, p. 117 et s.  
128 Ph. Jestaz, « Rapport de synthèse, Quel contrat pour demain », in La nouvelle crise du contrat, sous la direction de 
C. Jamin et D. Mazeaud, op. cit., p. 259. 
129 M. Vasseur, « Un nouvel essor du concept contractuel. Les aspects juridiques de l’économie concertée et 
contractuelle », R.T.D.Civ. 1964, p. 5 et s.  
130 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°48, p. 55. 
131 Loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur.  
132 Voir Les Echos, 16 mars 2005, p. 1.  
133 Voir Le Monde, 11 mars 2005, p. 1. Le projet de directive prévoyait en effet l’adoption du principe du « pays 
d’origine ». Selon ce principe, c’est le droit, non du pays où est rendu le service qui s’appliquerait, mais celui du pays 
d’origine du prestataire de service. Le risque serait alors la mise en œuvre d’un dumping social entraînant salaires et 
normes de protection sociale dans une « spirale baissière ». Sur le principe du pays d’origine, voir : Le Monde,  
3 février 2005, p. 6. 
134 La spécificité du droit français en matière de protection du contractant est réelle. Le Professeur Rozès constate ainsi 
que « notre droit des contrats a été et demeure marqué par le souci de protéger la partie faible, plus encore que dans 
d’autres systèmes juridiques » (L. Rozès, op. cit., p. 88). La protection contre les clauses abusives en donne un 
exemple. Alors qu’en droit communautaire le consommateur qui peut être protégé contre de telles clauses ne peut être 
qu’une personne physique (en ce sens, voir : CJCE, 22 novembre 2001, R.T.D.Civ. 2002, obs. J. Mestre et B. Fages), 
la Cour de cassation vient récemment de décider qu’une personne morale pouvait aussi en bénéficier (Cass. civ. 1re,  
15 mars 2005, pourvoi n°02.13285, RLDC 2005, n°16, p. 12). Mais ceci n’est pas systématique : pour une divergence 
entre la CJCE et la Cour de cassation quant au pouvoir du juge de relever d’office un manquement au droit de la 
consommation, voir : Ch. Masquefa, « Pouvoir du juge et protection du consommateur : décisions en clair obscur », 
Cah. dr. entre., 2001, n°2, p. 23 et s.  
135 Vocabulaire juridique, sous la direction de G. Cornu, PUF 8e éd., voir ce mot.  
136 F. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz 5e éd., n°131, p. 137.  
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avons fait le choix de concentrer notre travail sur l’étude des seuls fondements du droit de la 

protection du contractant. 

C’est premièrement l’ampleur de la tâche qui nous a contraint à n’élaborer qu’une 

partie de sa théorie générale. À une étude d’ensemble, mais qui risquait d’être superficielle 

tant le travail était immense, nous avons préféré une étude certes partielle, mais que nous 

souhaitions plus approfondie. D’autant qu’il n’est pas certain, et ceci est la seconde raison, 

qu’en se privant de l’analyse des autres questions, notre travail perde de son intérêt. En effet, 

quant à l’étude des techniques du droit de la protection du contractant d’abord, parce qu’elle 

consiste en une revue des moyens qui sont disponibles pour atteindre l’objectif fixé137, nous 

avons fait le choix de ne pas l’aborder d’une manière autonome, mais au contraire, 

accessoirement à l’analyse des fondements de ce corps de règles138. Quant à celle du besoin 

de protection ensuite, la qualité des contributions de Madame Lasbordes139 et de Monsieur 

Virrassamy140 notamment, rendait  inutile d’y revenir. Restait l’étude de ses caractères. 

Toutefois, ici encore, si nous l’avons écartée, c’est, comme nous allons le voir, parce qu’elle a 

déjà été plus qu’effleurée par la doctrine.  

 
13. Les caractères du droit de la protection du contractant. Le droit de la protection du 

contractant possède deux caractères principaux qui tiennent à son impérativité d’une part, à sa 

pénalisation d’autre part.  

L’impérativité est le fait pour des règles de s’imposer aux personnes qu’elles régissent. 

Le droit de la protection du contractant est un droit impératif : les contractants ne peuvent 

déroger aux règles qui le composent ; leur effectivité dépend de ce caractère. En cela, le droit 

de la protection du contractant peut apparaître liberticide141, à moins qu’il ne permette au 

contraire l’usage réel, par tous et pour tous, de la liberté142.  

                                                 
137 Voir en ce sens : G. Goubeaux, « À propos de l’erreur sur la valeur », in Mélanges J. Ghestin, LGDJ 2001,  
p. 389 et s., qui relève : « la technique n’est qu’un moyen. C’est de sa finalité qu’une règle tire toute sa vigueur » (n°2, 
p. 390).  
138 Ainsi, tout au long des développements qui vont suivre, nous étudierons les différentes techniques qui permettent de 
protéger un contractant.  
139 V. Lasbordes, Les contrats déséquilibrés, Th. PUAM 2000. 
140 G. Virassamy, Les contrats de dépendance, Th. LGDJ, t. 190. 
141 En ce sens : G. Farjat, L'ordre public économique, Th. LGDJ, t. 37, n°22, p. 32.  
142 Contrairement à une analyse classique, l’ordre ne s’oppose pas à la liberté. « L’ordre au sens plein, a pu écrire 
Monsieur Polin, l’ordre compréhensible, justifiable et compris, est l’œuvre d’hommes libres, respectueux de la liberté 
des autres » (R. Polin, « L’ordre public », in L’ordre public, sous la direction de R. Polin, PUF 1996,  
p. 9). L’ordre public est donc indispensable à la liberté, il concourt à sa réalisation effective. Comme l’a relevé le 
Conseil constitutionnel, « la sauvegarde de l’ordre public est nécessaire à l’exécution des libertés » (Cons. const. décis. 
n°85-187 DC du 25 janvier 1985, Rec. p. 43). En ce sens, voir : M.-C. Vincent-Legoux, L'ordre public. Étude de droit 
comparé interne, Th. PUF 2001, p. 201 et s. 
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Parce qu’il est impératif, le droit de la protection du contractant relève de l’ordre 

public143. « Noyau dur du système juridique, l’ordre public est l’ensemble des règles que la 

conscience collective juge indispensable au bon fonctionnement de la société »144 et dont il 

s’agit d’imposer le respect par tous145. Les classifications au sein de cette catégorie de l’ordre 

juridique sont nombreuses. Relevant par définition de l’ordre public de protection146, le droit 

de la protection du contractant dépasse la distinction classique entre ordre public 

économique147 et ordre public classique148. Il se compose d’un ordre public absolu, qui se 

traduit par une impérativité maximale149, et d’un ordre public relatif, qui laisse au contractant 

protégé la possibilité d’écarter les règles juridiques protectrices, en vertu d’un « principe de 

faveur »150.  

Le second caractère du droit de la protection du contractant est sa coloration pénale. 

L’inventaire serait inutile tant le constat s’impose : de la publicité mensongère151 au droit de 

                                                 
143 La question de savoir si une norme, parce qu’impérative est d’ordre public, n’est pas tranchée en doctrine. Ainsi, 
Monsieur Terré affirme que « parmi les règles impératives, il en est dont la force contraignante est particulièrement 
accusée : ce sont les règles d’ordre public » (F. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz 5e éd., n°426, p. 455). Au 
sein de la catégorie des lois impératives, il y aurait une distinction à faire entre les normes impératives d'ordre public et 
les autres, simplement impératives (sur ce point, voir : B. Fauvarque-Cosson, « L’ordre public », in 1804-2004, Le 
Code civil, un passé, un présent, un avenir, Dalloz 2004, p. 473 et s., spèc. n°21 et s., p. 488 et s., qui estime que 
l’impérativité est un corollaire non indispensable de l’ordre public). Adopter une telle position, conduit les auteurs à 
affirmer que les premières, les normes impératives d'ordre public, visent à défendre un intérêt général, tandis que les 
secondes, les normes impératives simples, protège un intérêt particulier (voir Ph. Malaurie, Les contrats contraires à 
l'ordre public, Th. Paris, 1951, p. 67 et s. n°95 et s.). Mais protéger un contractant contre les abus de son partenaire, 
n’est-ce pas poursuivre aussi un but d’intérêt public ? C’est ce que la Cour de cassation estime justement puisqu’elle a 
pu affirmer, à propos de la loi du 13 juillet 1979 relative à l’information et la protection des consommateurs dans le 
domaine immobilier, qui est une loi qui protège des intérêts particuliers, qu’elle avait été édictée en vue de la 
protection d’un intérêt social (Cass. crim., 9 novembre 1993, Bull. crim. n°331). Dès lors, il faut admettre qu’à coté de 
l’intérêt général, il existe un intérêt particulier qui est aussi d'ordre public (G. Farjat, op. cit., n°140, p. 110) puisqu’il 
est de l’intérêt général que certains intérêts privés ne soient pas bafoués (M.-C. Vincent-Legoux, op. cit., p. 202). Par 
conséquent, il est possible, et ce d’autant plus qu’il n’existe aucun critère « convaincant » qui permette de distinguer 
entre ordre public et impérativité (P. Catala, « Rapport de synthèse », in L’ordre public, Travaux de l’association Henri 
Capitant, LGDJ 1998, n°2, p. 3), d’affirmer avec une grande majorité de la doctrine (voir not. : J.-L. Aubert, 
Introduction au droit civil et thèmes fondamentaux du droit civil, A. Colin, 9e éd., n°99, p. 89), que toutes les règles 
impératives sont d'ordre public.  
144 G. Lebreton, « Ordre public et dignité de la personne humaine : un problème de frontière », in L’ordre public ou 
ordres publics ?, Ordre public et droits fondamentaux, sous la direction de M.-J. Redor, Bruylant 2001, p. 353.  
145 P.  Wachsmann, Libertés publiques, Dalloz 1996, p. 53.  
146 La doctrine oppose l’ordre public de protection à l’ordre public de direction. Sur cette opposition, voir :  
J. Carbonnier, Droit civil, Les biens, Les obligations, PUF 2004, n°984, p. 1037.  
147 L’ordre public économique, mis en exergue par le Doyen Ripert (« L’ordre économique et la liberté contractuelle », 
in Mélanges Gény 1934, t. II, p. 357 et s.) et développé par Monsieur Farjat dans sa thèse de doctorat (L’ordre public 
économique, op. cit.) s’oppose à l’ordre public classique ou politique, qui vise à protéger les valeurs essentielles de la 
société (sur cet ordre public, voir : F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°377, p. 376).  
148 En ce sens, voir : P. Catala, « Rapport de synthèse », in L’ordre public, op. cit., n°6, p. 5. 
149 L’ordre public absolu se traduit par une impérativité maximale ; les parties ne peuvent y déroger. Voir :  
Ch. Boullez, « L’ordre public dans les relations de travail », in L’ordre public, Travaux de l’association Henri 
Capitant, LGDJ 1998, n°11, p. 735.  
150 L’ordre public relatif se traduit par une certaine marge de manœuvre au profit du contractant protégé qui va être en 
mesure de renoncer à la règle d’ordre public, à condition que cette renonciation soit faite in melius : on parle du 
principe de faveur. Sur ce point, voir : A. Jeammaud, « Le principe de faveur. Enquête sur une règle émergente »,  
Dr. Soc. 1999, p. 115 et s. ; F. Bocquillon, « Que reste-t-il du principe de faveur ? », Dr. soc. 2001, p. 255 et s.  
151 Art. L.121-1 et L.121-6 du Code de la consommation.  
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la construction152, du courtage matrimonial153 à l’abus de dépendance économique154, de la 

vente d’échelles ou d’escabeaux155 aux conditions de travail156, le droit pénal est présent. 

L’intervention du droit pénal dans le rapport contractuel peut surprendre tant on est éloigné de 

son objet qui est le phénomène criminel157. Des auteurs s’en émeuvent d’ailleurs, qui prônent 

la « dépénalisation » du droit des contrats158. Mais plaident en sa faveur le poids de la 

tradition d’abord159, mais surtout ses fonctions. Celles-ci sont au nombre de trois : une 

fonction répressive, une fonction expressive et une fonction protectrice160. Si le droit de la 

protection du contractant est un droit pénalisé, c’est parce qu’avec ses trois fonctions, le droit 

pénal possède les moyens efficaces de lutter contre les excès et les abus du droit des 

contrats161.  

Comme nous pouvons le constater, les questions de l’ordre public et de la pénalisation 

du droit des contrats ont déjà fait l’objet de vives discussions entre les auteurs et des travaux 

                                                 
152 Art. L. 231-1 et s. du Code de la construction et de l’habitation.  
153 Art. 6 V. de la loi n°89-421 du 23 juin 1989, relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi 
qu’à diverses pratiques commerciales.  
154 Art. L.420-6 du Code de commerce.  
155 Décret n°96.333 du 10 avril 1996, article 5. 
156 Art. 225-14 du Code pénal.  
157 Voir : J. Leroy, Droit pénal général, LGDJ 2003, n°4, p. 12. 
158 Voir not. : M-T. Calais-Auloy, « La dépénalisation du droit des affaires », D. 1988, Chron. p 315 et s ; J. Azéma, 
« La dépénalisation du droit de la concurrence », RSC 1989, p 651 et s ; J-J. de Bresson, « Inflation des lois pénales et 
législations ou réglementations ‘‘techniques’’ », RSC 1985, p. 241. La dépénalisation n’est pas la déréglementation. Il 
s’agit d’une « simple exclusion du droit pénal comme réaction à certaines conduites qui cependant méritent une 
sanction » (M-T. Calais-Auloy, op. cit., p 315).  
159 Un des textes les plus importants et les plus caractéristiques de cette intervention du pouvoir royal dans le 
commerce du Moyen Âge est un Édit de Louis XI en 1481. « A tout homme qui aura vendu du lait mouillé, sera mis 
un entonnoir dedans la gorge et ledit lait mouillé sera entonné jusqu’à temps qu’un médecin ou un barbier dise qu’il 
n’en peut sans danger avaler davantage. Tout homme qui aura vendu du beurre contenant navets, pierres ou autre 
chose, sera bien curieusement attaché à notre pilori, puis ledit beurre sera rudement posé sur sa tête et laissé tant que le 
soleil ne l’aura pas entièrement fondu. Pourront les chiens venir le lécher et le menu peuple l’outrager par telles 
épithètes diffamatoires qu’il lui plaira, sans offenser Dieu ni le roi ». Cette intervention royale dans la vie économique, 
qui n’est pas la première à l’époque, est bien une intervention de droit pénal. (Sur ce point, voir : L. Bihl, Une histoire 
du mouvement consommateur, éd. Aubier, 1984). 
160 Voir F. Desportes et F. Le Gunehec, Le nouveau droit pénal, t. 1, Droit pénal général, Economica 8e éd., p 22 et s. 
161 Les sanctions civiles étant d’une efficacité plus que moyenne, le droit pénal, doté de sanctions « à la fois rapides, 
intimidantes, contraignantes et individualisées » (R. Ottenhof, Le droit pénal de la formation du contrat civil, Th. 
LGDJ, t. 110, 1970, p. 14) constitue une arme efficace et, de surcroît, adaptée. En effet, afin de répondre à sa fonction 
répressive, le droit pénal possède tout un arsenal de sanctions (pour un éventail des peines, voir F. Desportes et  
F. Le Gunehec, op. cit., p 667 et s.), plus ou moins fortes, ce qui permet une répression adaptée et proportionnée. La 
deuxième fonction du droit pénal est la fonction expressive. Le droit pénal n’est pas seulement un droit qui sanctionne. 
En même temps qu’il réprime, il exprime les valeurs essentielles de la société. Entrer dans le champ du droit pénal, 
c’est donc exprimer une valeur de la société : le fait que le droit pénal s’immisce dans le droit des contrats, atteste que 
les principes qui y sont défendus sont des principes fondamentaux pour notre société. La troisième fonction du droit 
pénal est la fonction protectrice. « Le droit et particulièrement le droit pénal, n’est pas seulement contrôle, contrainte, 
gêne, menace, sanction ; il est aussi protection, guide, assurance, défense, sécurité » (voir F. Desportes et  
F. Le Gunehec, op. cit, p. 3). S’il a pour objet immédiat de protéger la société de manière à assurer la sécurité sans 
laquelle aucune liberté ne peut être pleinement exercée, il peut donc, aussi, avoir pour mission d’assurer la protection 
d’un contractant dans la relation interindividuelle nouée. 
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de conceptualisation et d’explication ont déjà été entrepris162. En traiter dans le cadre de ce 

travail ne présente dès lors que peu d’intérêt. C’est pour ces différentes raisons que nous nous 

sommes consacrés à l’étude des seuls fondements du droit de la protection du contractant.  

 
14. Les fondements du droit de la protection du contractant. Des différentes 

composantes de la théorie générale du droit de la protection du contractant, celle de ses 

fondements, sans avoir été ignorée163, est celle qui est demeurée le plus dans l’ombre. 

L’intérêt de s’y pencher est d’ailleurs double.  

Intérêt d’abord, parce qu’en étudier les fondements devrait permettre de comprendre 

ses caractères. L’ordre public, en ce qu’il « sert de sauvegarde à l’essentiel »164, concerne des 

valeurs fondamentales de la société, sorte de socle indispensable au bon fonctionnement de la 

société. Le droit pénal quant à lui, dans sa fonction expressive, a trait également aux valeurs 

essentielles de la société, celles qui, en cas de violation, seront sanctionnées au nom de la 

société toute entière. C’est dire que le droit de la protection du contractant, droit impératif et 

pénalisé, exprime des valeurs fondamentales, essentielles, noyau dur impénétrable et 

indérogeable, immunisées contre les dangers du « tout liberté ». Étudier les fondements de ces 

règles permettra donc de découvrir ces valeurs si importantes qui les animent165.  

Intérêt ensuite, et surtout, parce qu’en étudier les fondements devrait contribuer à 

légitimer ce corpus de règles juridiques. C’est en effet par l’étude de ses fondements que le 

droit de la protection du contractant va gagner en cohérence pour prendre tout son sens. 

Comme a pu le souligner un auteur en 1910, sans l’étude des fondements qui gouvernent une 

matière, « tout s’effondre, tout s’anéantit. À défaut d’élan pris vers les idées pures, le droit 

n’est qu’un matériel empirique agissant au gré des circonstances, afin non pas même d’assurer 

la paix parmi les hommes, mais de les empêcher de se prendre à la gorge »166. Tel est donc 

                                                 
162 Pour l’ordre public, voir not. : L. Rozès, Remarques sur l’ordre public en droit du travail, Dr. soc. 1977, p. 311  
et s. ; G. Farjat, L’ordre public économique, Th. LGDJ, t. 37 ; M.-C. Vincent-Legoux, L'ordre public. Étude de droit 
comparé interne, Th. PUF 2001; N. Meyer, L’ordre public en droit du travail, contribution à l’étude de l’ordre public 
en droit privé, Th. Toulouse 2003. Pour la pénalisation du droit privé, voir not. : R. Ottenhof, Le droit pénal de la 
formation du contrat civil, Th. LGDJ, t. 110.  
163 Cf. infra n°16 et 17. 
164 E. Picard, « Introduction générale : la fonction de l'ordre public dans l’ordre juridique », in L'ordre public : ordre 
public ou ordres publics ? Ordre public et droits fondamentaux, sous la direction de M.-J. Redor, Bruylant 2001, p. 16 
et s., spéc. p. 61. 
165 Comme le relève le Professeur Malaurie, s’interroger sur le fondement du droit « est aujourd’hui une préoccupation 
moderne qui s’explique peut être par l’actuelle fragmentation de notre droit, l’éclatement de notre société, ses crises et 
la perte de ses repères traditionnels ». Ph. Malaurie, « Notre droit est-il inspiré ? », Defrénois 2002, 1, 637, art. 37745, 
p. 637 et s., spéc. n°1.  
166 Thaller, in Les méthodes juridiques, Leçons faites au Collège libre des Sciences sociales en 1910, par Barthélémy, 
Garçon, Larnaude, Pillet, Tissier, Thaller, Truchy et Gény, cité par J. Boulanger, « Principes généraux du droit et droit 
positif », in Mélanges Ripert, 1950, t. 1, p. 51 et s., spéc. n°29, p. 74.  
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l’objet de ce travail : un voyage au cœur du droit de la protection du contractant afin d’en 

découvrir la raison d’être, les principes directeurs, les fondements.  

 
15. Fondement : notion. La question du fondement d’un droit est à distinguer de celle de 

ses sources. S’interroger sur les sources du droit de la protection du contractant revient à se 

demander qui, du constituant, du parlement ou du juge, institue ces règles juridiques. 

S’interroger sur les fondements d’un droit, au contraire, implique de se demander pourquoi 

ces règles sont applicables. Pourquoi telle ou telle règle juridique existe ? Quel est le principe 

qui inspire sa création167, qui justifie que dans un contrat donné, l’une des parties soit 

protégée ? Mais encore faut-il préciser le sens exact que nous entendons par fondement, car 

celui-ci est susceptible d’en revêtir au moins deux.  

Le fondement peut d’abord désigner la règle juridique incluse dans le droit positif et 

qui valide une règle inférieure. C’est ce sens qu’il reçoit en droit processuel notamment, 

fondement juridique168, ou moyen de droit169, étant censé légitimer telle attitude controversée, 

tel comportement litigieux. Mais ce sens, parce qu’il ignore toute recherche sur les 

explications profondes et les justifications existentielles de la règle juridique, doit être écarté.  

Le second sens du fondement renvoie à la justification de la règle juridique qui permet 

d’expliquer pourquoi cette règle existe et pas une autre170. Point de départ logique d’un 

système, un fondement est un principe fondamental171, c’est-à-dire une règle générale qui 

vient avant les autres, qui n’est pas déduite, qui n’est pas définie au moyen d’une autre. Placé 

au sommet ou à la base de l’édifice, selon que l’on retient une vision ascendante ou 

descendante172, il est toujours placé à une extrémité, celle des origines, du point de départ. 

Mais parce qu’il est un principe fondamental, un fondement est aussi un principe matriciel, 

                                                 
167 Ph. Malaurie, « Notre droit est-il inspiré ? », op. cit. 
168 Art. 12 al. 2 NCPC : « toutefois, il [le juge] ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les 
parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition l’ont lié par les qualifications et 
points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ».  
169 Le Nouveau Code de procédure civile parle plus volontiers de moyens de droit plutôt que de fondements juridiques. 
Voir art. 753 du NCPC : « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les 
moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée […] ». 
170 Dans sa thèse de doctorat, un auteur distingue et oppose le fondement juridique et la justification. (P. Lokiec, 
Contrat et pouvoir, Essai sur les transformations du droit privé des rapports contractuels, Th. LGDJ, t.408, n°8,  
p. 5). C’est oublier que le fondement peut être envisagé autrement que dans une vision purement positiviste et qu’il est 
d’abord l’étude de la justification de telle ou telle règle juridique, « l’explication théorique à une règle juridique 
existante » (L. Fin-Langer, L’équilibre contractuel, Th. LGDJ, t.366, n°35, p. 41). C’est dans ce sens que nous 
l’entendrons.  
171 « Fondamental » vient du latin fundamentalis, de fundamentum. « Fondement » vient de fundamentum. Il y a donc 
une synonymie étymologique.  
172 Étymologiquement, c’est la vision ascendante qui devrait primer. « Fondement » vient du latin fundamentum, de 
fundare, qui signifie fond. Cependant, la vision dominante dans l’ordre juridique est une vision descendante. Un 
fondement est au sommet de la pyramide formelle ou informelle du droit.  
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c’est-à-dire un principe qui commande un ensemble de règles particulières, qui compte une 

série indéfinie d’application173.  

Étudier les fondements du droit de la protection du contractant reviendra donc à 

découvrir, au sens étymologique de laisser voir, ses soubassements principiels. l’entreprise est 

délicate. Outre qu’il faille faire montre de modestie, il sera nécessaire d’adopter une méthode 

rigoureuse. À cette fin, il s’agira, dans un premier temps, de vérifier si les principes proposés 

sont des principes à la fois fondamentaux et matriciels de l’ordre juridique en général174, et 

s’ils sont appréhendés au sein de l’ordre juridique contractuel en particulier, qui présente la 

spécificité d’être dominé par la volonté des individus175. Ceci sera un préalable nécessaire 

pour les ériger en fondement. Afin de pouvoir dire qu’ils sont les fondements du droit de la 

protection du contractant, il restera, dans un second temps, à vérifier leur pertinence, c'est-à-

dire à vérifier si les règles juridiques qui visent à protéger, dans un contrat donné, l’une des 

parties, en sont des applications. Essentiellement concentrée sur l’analyse du droit français 

des contrats, cette étude ne négligera pas pour autant les autres branches du droit, tant 

communautaires qu’internationales176.  

À ce jour, il est possible de déceler deux fondements proposés par la doctrine, qui 

n’apparaissent cependant ni complètement suffisants, ni totalement convaincants.  

 
16. Le suffrage universel : fondement positiviste. Rares sont les auteurs qui se sont 

attachés à répondre directement à la question du pourquoi de la protection du contractant. Le 

Doyen Ripert s’est prêté à l’exercice. Fustigeant les méfaits du droit nouveau, l’éminent 

                                                 
173 Entendu à la fois comme un principe fondamental et un principe matriciel, le fondement est à rapprocher du 
principe général qui, selon le Conseiller à la Cour de cassation Pierre Sargos, peut se définir comme « une notion 
première qui commande un ensemble de règles particulières qui viennent se ranger sous son application » (P. Sargos, 
« Les principes généraux du droit privé dans la jurisprudence de la Cour de cassation », JCP 2001, éd. G, I 306, p. 589 
et s., spéc. n°5, p. 590). 
174 L’ordre juridique, selon Santi Romano, est « une entité qui, dans une certaine mesure, se conduit selon les normes, 
mais conduit surtout, un peu comme des pions sur un échiquier, les normes elles-mêmes » (Santi Romano, L’ordre 
juridique, Dalloz 1975, p. 10). En ce sens, voir : E. Savaux, La théorie générale du contrat, Th. LGDJ, t. 264, n°531, 
p. 345. 
175 Un contrat est en effet une relation volontaire entre deux ou plusieurs personnes. Par conséquent, avec Monsieur 
Ghestin, force est d’admettre que « la création de règles juridiques par un accord de volontés apparaît comme le trait 
commun de tous les contrats dont elle constitue ainsi le critère ». J. Ghestin, La notion de contrat, Rev. droits, n°12, 
1990, p. 7 et s., spéc. p. 13.  
176 Sans être une étude purement comparatiste, il apparaît difficile d’éluder le droit international et le droit 
communautaire de notre travail, et ce pour trois raisons. D’abord, parce que le droit de la protection du contractant est 
un phénomène qui se retrouve dans la plupart des pays (voir : G. Alpa, « L’avenir du contrat : aperçu d’une recherche 
bibliographique », RIDC 1985, p. 7 et s.). Ensuite parce que ses sources ont été complétées, sur le territoire européen, 
par le droit communautaire, notamment en droit de la consommation (voir sur ce point : J. Calais-Auloy et F. 
Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz 6e éd., n°39 et s., p. 34 et s.). Enfin, parce que les valeurs qui sont au 
cœur du droit de la protection du contractant, dépassent largement le seul cadre de nos frontières politiques.  
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juriste estime qu’il a pour fondement « le régime démocratique »177, et plus précisément, le 

suffrage universel.  

Tant que le suffrage était censitaire, les auteurs, à l’instar d’un Trolong178, pouvaient 

vanter « l’esprit démocratique » du Code civil sans risquer la contradiction, les électeurs étant 

les grands bénéficiaires du nouvel ordre établi en 1804. Avec l’avènement du suffrage 

universel en 1848 d’abord, puis en 1875, les représentants du peuple qui arrivent au pouvoir, 

constatant l’usurpation179 du qualificatif « démocratique », souhaite établir « un droit 

nouveau »180. Selon Ripert, le suffrage universel place le législateur dans une étroite 

dépendance avec les électeurs et lui impose de respecter la puissance du nombre. Or, les plus 

nombreux sont les plus malheureux et « ils détiennent par le bulletin de vote le pouvoir 

politique »181. Dès ce moment, si le législateur, rompant avec l’égalité civile originelle, 

protège un contractant, c’est en raison du nombre : « il y a des lois qui sont faites pour une 

catégorie particulière de sujets de droit et il est difficile de ne pas penser que ceux qui en 

obtiennent le bénéfice sont ceux dont la force est la plus grande »182.  

C’est par conséquent dans le suffrage universel que résiderait le fondement du droit de 

la protection du contractant. L’affirmation est séduisante et recèle, sans doute, une part de 

vérité183. Mais faut-il s’en tenir à cette vision désenchantée, positiviste et partisane184 ? Cela 

serait sans conteste une erreur. D’abord parce que contrairement à ce qu’affirmait Ripert, le 

                                                 
177 G. Ripert, Le régime démocratique et le droit civil nouveau, 1936. Pour une analyse de l’ouvrage, voir :  
J.-P. Chazal, « G. Ripert et le déclin du contrat », RDC 2004, n°2, p. 244 et s.  
178 Trolong, « De l’esprit démocratique du Code civil », Rev. de législation, 1848, t.32, p. 128 ; t.37, p. 321 ; t.38,  
p. 181 ; t.39, p. 5.  
179 Alfred Tissier, dans le Livre du Centenaire, estime que le Code civil a été « animé d’un esprit favorable aux classes 
moyennes : ce sont elles qui, en définitive, ont eu le profit exclusif des conquêtes faites, sur le terrain juridique, par la 
Révolution. Le Code civil […] ne peut être considéré comme une législation démocratique, c’est un titre qu’il avait 
usurpé ». A. Tissier, « Le Code civil et les classes ouvrières », in Le Code civil, 1804-1904, Livre du centenaire, op. 
cit., p. 73 et s., spéc. p. 74.  
180 G. Ripert, op. cit., n°11, p. 21.  
181 G. Ripert, op. cit., n°55, p. 132.  
182 G. Ripert, op. cit., n°91, p. 176.  
183 Ainsi, en droit du travail, existe-t-il un lien très étroit entre la reconnaissance légale de la liberté syndicale par la loi 
du 21 mars 1884 dite loi Waldeck-Rousseau et la prise en compte, par le législateur, de la situation particulière de 
l’ouvrier. De même, en droit de la consommation, des auteurs ont pu, à la question « pourquoi la loi protège-t-elle les 
consommateurs », répondre que « les consommateurs, dans la seconde moitié du XXe siècle, ont formé un groupe de 
pression assez puissant pour obtenir de l’État des lois consuméristes » (J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, op. cit., n°20, 
p. 18). Aujourd’hui, l’influence du lobbying n’est plus contestable. Sur la question, voir : O. Le Picard, J.-Ch. Alder et 
N. Bouvier, Lobbying, intérêts particuliers, bénéfices collectifs, éd. d’Organisation, 2000 ; J. Berthon, le rôle des 
syndicats dans l’organisation industrielle en France depuis 1940, PUF 1942. 
184 « Si la faveur de la démocratie se porte toujours du côté des plus faibles, parce qu’ils représentent la force politique, 
note Ripert, on arrive à ce résultat paradoxal que, dans la société, les plus dignes des faveurs légales sont justement 
ceux qui ont le moins d’intérêt à défendre l’ordre social. La plupart des citoyens, à l’heure actuelle, ne paient pas 
d’impôts directs, jouissent d’un salaire insaisissable, sont assurés contre tous les risques de la vie et attendent de l’État 
une protection contre tous les malheurs qui peuvent les atteindre. Les sujets de l’État sont des êtres qui sont à la fois 
irresponsables et garantis contre tous les risques. Cette excessive protection ne finira-t-elle pas par tuer l’esprit 
d’initiative et par décourager l’esprit de prévoyance ? ». G. Ripert, op. cit., n°91, p. 176.  
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suffrage universel n’a pas conduit à l’élection systématique du « parti de gauche »185. Ensuite 

parce que le droit de la protection du contractant est l’objet d’un certain consensus politique 

qui le place au-dessus du clivage traditionnel gauche-droite, comme en atteste notamment le 

droit de la consommation186, initié sous les auspices de gouvernements libéraux187. Dire que le 

suffrage universel est le fondement de la protection du contractant apparaît donc partiel et 

partial. D’ailleurs, si le « peuple » est écouté, n’est-ce pas plutôt parce que ce qu’il réclame 

correspond à un besoin profond de la société ? Cela est plus que probable188. 

 
17. La faiblesse du contractant : fondement descriptif. Pour répondre à cette question 

du fondement de la protection du contractant, la plupart des auteurs ont œuvré d’une manière 

détournée, en s’interrogeant sur le sujet de la protection, son bénéficiaire. Selon une frange 

importante de la doctrine, le contractant protégé est le contractant faible. Ainsi, certains ont pu 

dire que « le phénomène de la protection de la partie faible est partout présent dans le droit 

des contrats »189, d’autres ont justifié la réglementation impérative de certains contrats par la 

volonté « d’éviter que le fort n’exploite le faible »190, tandis que d’autres encore ont repéré, au 

sein du droit contractuel, une « distinction fondamentale » entre « la partie faible et la partie 

forte »191. Le sujet du droit de la protection étant le contractant faible, le fondement apparaît 

tout trouvé : il s’agit de la faiblesse. Le fait que cette prise en compte de la faiblesse relève de 

la loi n’est d’ailleurs pas choquant. C’est en effet la fonction de la loi que de protéger les 

faibles contre les forts, « sa seule fonction, du moins sa fonction principale »192, son « devoir 

impérieux »193, la loi étant « l’amie du faible »194.  

Le contractant faible étant protégé, la faiblesse apparaît, par conséquent, comme le 

fondement du droit de la protection du contractant. Pourtant, comme pour le suffrage 

universel, cette proposition est insuffisante.  
                                                 
185 « La grande loi de la politique électorale française est que le parti de gauche l’emporte toujours sur le parti de droite 
[…]. S’il en est ainsi, c’est que la gauche représente le progrès, la droite la tradition ». G. Ripert, op. cit., n°24, p. 40. 
L’histoire politique de la IVe et de la Ve République démontre cependant l’erreur d’analyse.  
186 En droit du travail, « d’innombrables textes, même aux temps de majorités et de gouvernements d’orientation 
libérale, ont modifié et alourdi le Code du travail », constatent Messieurs Pélissier, Supiot et Jeammaud. Voir :  
J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du travail, op. cit., n°22, p. 24.  
187 Si on laisse de côté la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications, les premières lois qui concernent le droit 
de la consommation datent des années 1970 (voir, not. : Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 sur le démarchage à 
domicile ; Lois n°78-22 et 78-23 du 10 janvier 1978, sur les dangers du crédit et contre les clauses abusives), c'est-à-
dire sous les présidences respectives de Messieurs Pompidou et Giscard d’Estaing.  
188 En ce sens : J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, op. cit., n°20, p. 19.  
189 M. Fontaine, « Rapport de synthèse » in La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, op. cit.,  
p. 615. 
190 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°35, p. 39.  
191 O. Litty, Inégalité des parties et durée du contrat, Th. LGDJ, t. 322, n°4, p. 6. 
192 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, 5e éd., n°21, p. 19.  
193 J. Charmont, « La socialisation du droit », Rev. de métaphysique et de morale, 1903, p. 384.  
194 Thomas Mann, cité par : L. Josserand, Conférence de droit civil, Évolution et actualités, Sirey 1936, p. 160. 
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Que la faiblesse appelle une réaction protectrice est évident. La faiblesse est un état de 

manque : manque de vigueur physique, d’autorité, de puissance, manque d’intelligence, de 

compétence, de connaissance, manque d’autonomie, d’indépendance195. Or, du latin protegere 

qui signifie « couvrir en avant, abriter »196, protéger est le fait de mettre à l’abri contre les 

dangers, les attaques, les mauvais traitements, une personne qui n’est pas en mesure de se 

défendre seule, ce qui est le propre de la personne faible. Le besoin de protection à l’origine 

de la réaction protectrice réside donc dans un état de faiblesse, si bien qu’il est possible pour 

les auteurs d’affirmer que le contractant protégé est un contractant faible puisque par nature, 

la protection a pour objet de compenser une situation de faiblesse.  

Cependant, de là à faire de la faiblesse le fondement de la protection du contractant, il 

y a un pas qui ne peut être franchi. D’abord parce qu’un fondement est un principe 

fondamental alors que la faiblesse est un état, une situation. Ensuite parce qu’un fondement 

est censé expliquer l’existence d’un corps de règles particulier, or il n’est pas possible de 

soutenir que le contractant protégé qui est un contractant faible, l’est en raison de sa situation 

de faiblesse. C’est au pire admettre une lapalissade au cœur du raisonnement juridique197, au 

mieux confondre explication et description. Ce que nous recherchons, c’est « l’a priori 

fondamental »198 dont la loi s’inspire pour protéger le contractant, qui ne peut être la faiblesse 

puisqu’elle caratérise l’état de celui qui est protégé, mais qui explique pourquoi le droit positif 

accepte de l’appréhender pour la combattre.  

Par conséquent, si la faiblesse occupe une place de choix au sein du droit de la 

protection du contractant, c’est davantage en tant que révélateur d’un besoin de protection 

qu’en tant que fondement parce qu’elle décrit plutôt qu’elle ne justifie. Derrière la protection 

du contractant, il doit donc exister des valeurs essentielles à préserver qui expliquent que le 

contractant faible soit protégé. Par conséquent, le fondement de la faiblesse doit être écarté.  

 
Face aux lacunes des fondements proposés, une question importante se pose : existe-t-

il nécessairement et systématiquement, un fondement c'est-à-dire un principe susceptible de 

légitimer et d’expliquer une règle juridique ? Nous le pensons. Traduction juridique de 

valeurs qui le justifient, le droit « n’est pas une fin en soi : il demeure dominé par des valeurs 

                                                 
195 En ce sens : C. Bourrier, La faiblesse d’une partie au contrat, Th. Bruylant 2002, n°2, p. 9. 
196 Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, sous la direction d’A. Rey.  
197 En effet, cela revient à dire que le contractant protégé est un contractant faible qui l’est en raison de sa situation de 
faiblesse ; cela est évident mais ne permet cependant pas de répondre à la question qui nous préoccupe : pourquoi le 
droit positif accepte-t-il de prendre en compte l’état de manque ou de carence d’une partie, sa situation de faiblesse, 
pour la protéger ?  
198 X. Dijon, Droit naturel, tome 1, Les questions du droit, PUF 1998, p. 354.  
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qui le dominent et lui donnent son sens »199. Pour découvrir les principes qui consacrent ces 

valeurs, il convient de concentrer notre analyse sur la nature profonde du contrat. Or, comme 

nous l’avons vu, le contrat est avant tout un instrument interrelationnel, c'est-à-dire un moyen 

qui permet de rapprocher, voire d’unir, au moins deux personnes. C’est à partir de cette 

fonction du contrat qu’il s’agit d’entamer notre quête.  

 
18. La personne au cœur du phénomène contractuel. Le contractant, qu’il soit protégé 

ou non, est avant tout une personne. Sous ce vocable, explique Madame Thouvenin, le droit 

français « désigne la personne juridique, c'est-à-dire un sujet titulaire de droits et 

d’obligations, qui peut les exercer et qui, de ce fait a un rôle dans l’activité juridique »200. Du 

latin persona, per sona, la « personne » renvoie étymologiquement au masque de théâtre 

équipé d’un dispositif spécial pour servir de porte-voix. Du masque de scène, la personne est 

peu à peu devenue le personnage joué par l’acteur pour finalement représenter la personne sur 

la scène juridique201. Le contractant, parce qu’il est une personne juridique, est, selon la 

définition consacrée, « titulaire de droits et d’obligations »202. Il doit d’ailleurs, en vertu des 

articles 489, 1108 et 1123 du Code civil, être nécessairement une personne juridique pour être 

un contractant203. 

Être titulaire signifie posséder. La personnalité juridique, c’est donc le fait pour une 

personne, d’avoir. Les droits qu’elle peut posséder sont de deux sortes, patrimoniaux et 

extrapatrimoniaux. Les premiers, appréciables en argent, ont une valeur pécuniaire et entrent 

dans la composition du patrimoine de la personne. Ils constituent des biens et, de ce fait, sont 

transmissibles, saisissables et prescriptibles. Les seconds, insusceptibles d’une évaluation 

pécuniaire, restent en dehors du patrimoine et sont intransmissibles, insaisissables et 

imprescriptibles. C’est dire que la personne ne les possède pas véritablement puisqu’elle ne 

                                                 
199 Ph. Malaurie, « Notre droit est-il inspiré ? », op. cit., n°15. En ce sens, voir aussi : F. Terré, op. cit., n°131, p. 137. 
En ce sens, voir aussi : P. Lokiec, op. cit., n°6, p. 3.  
200 D. Thouvenin, « Consentement et assujettissement », in Vers un anti-destin ?, Patrimoine génétique et droits de 
l’humanité, sous la direction de F. Gros et G. Huber, Odile Jacob 1992, p. 471.  
201 Pour une étude de l’histoire du concept de personne, voir : J.-P. Baud, L’affaire de la main volée, une histoire 
juridique du corps, Seuil, 1993. Voir aussi, J.-M. Trigeaud, « La personne », in Le sujet de droit, APD t.34, 1989,  
p. 103 et s.  
202 Lexique des termes juridiques, Dalloz 14e éd., v° ce mot. 
203 Selon ces articles, la capacité est une condition de validité du contrat. Il convient de ne pas confondre la 
personnalité juridique et la capacité juridique. Si la personnalité est l’aptitude à être titulaire de droits, cette aptitude 
n’est pas identique pour tous. Certaines personnes peuvent être privées, pour des raisons diverses, de la capacité de 
jouir de ces droits (incapacité de jouissance) ou de la capacité de les exercer (incapacité d’exercice). En exigeant que 
les contractants soient capables, le droit positif exige, par conséquent, qu’ils soient dotés de la personnalité juridique.  
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peut en disposer mais seulement en jouir204. Par conséquent, ces droits révèlent une seconde 

particularité de la personne. Celle-ci n’est pas seulement un avoir, avant tout, elle est.  

Comme le souligne le professeur Cornu, la personne se présente à la fois, d’une part, 

sous les traits de l’aptitude à être sujet de droit, support indisponible et indivisible, et, d’autre 

part, comme un sujet humain, de corps et d’esprit205. Une analyse étymologique de la notion 

de personne révèle justement cette dichotomie. Au persona romain qui désigne l’apparence, la 

personne-acteur, s’oppose le prosôpon grec, qui renvoie au visage individuel et spécifique de 

la personne-auteur206. Or, cette dernière dimension de la personne a été totalement exclue de 

la définition de la personnalité juridique207. Certes aujourd’hui, toute personne humaine208 est 

une personne juridique209, mais il ne faut pas tirer de cette situation une conclusion hâtive et 

erronée, celle d’une identité parfaite entre les deux notions. D’abord parce que la personne 

juridique opère une réduction en ne retenant que certains éléments de la personnalité 
                                                 
204 La personne juridique ne les possède pas vraiment puisqu’ils sont, en quelque sorte, les « accessoires » de sa qualité 
première de personne humaine. Ils apparaissent et disparaissent en effet avec la personne humaine. Ils en sont bien les 
accessoires. Voir sur ce point, L. Collet, La notion de droit extrapatrimonial, Th. Paris II, 1992, n°394, p. 389, qui 
constate la spécificité des droits extrapatrimoniaux, « qui apparaît tant en ce qui concerne leur création indépendante 
de la volonté de leur titulaire, et leur attribution égalitaire, que leur régime : le lien d’appartenance entre le droit et la 
personne est très fort, la maîtrise reconnue au titulaire est limitée ». Nous pouvons dire que les droits 
extrapatrimoniaux appartiennent à la personne physique au sens étymologique du terme (« être attenant ; se rattacher 
à »), plus qu’elle ne les possède, puisqu’elle ne peut en disposer. En ce sens, voir aussi : A. Sériaux, « La notion 
juridique de patrimoine, Brèves notations civilistes sur le verbe avoir », R.T.D.Civ. 1994, p. 801 et s op. cit., n°2,  
p. 806, qui estime que ces droits relèvent de l’avoir et non de l’être de la personne.  
205 G. Cornu, Droit civil, Introduction, Les personnes, Les biens, Montchrestien 10e éd., n°468, p. 204.  
206 Sur cette opposition, voir : M. Nédoncelle, « Prosôpon et persona dans l’antiquité classique. Essai de bilan 
linguistique », Rev. des sc. religieuses, 1948, n°3, p. 277 et s. Voir aussi, S. Tzitzis, Qu’est-ce que la personne ?,  
A. Colin 1999, p. 9. 
207 Voir : X. Bioy, Le concept de personne humaine en droit public, Recherche sur le sujet des droits fondamentaux, 
Th. Dalloz 2003, n°465, p. 243, qui constate que l’exclusion du corps dans la définition de la personnalité juridique, 
« dans la mesure où cela n’entrait pas dans les nécessités du commerce juridique, au moins au plan civil ». Voir aussi : 
N. Molfessis, « La dignité de la personne humaine en droit civil », in La dignité de la personne humaine, sous la 
direction de M.-L. Pavia et Th. Revet, Economica, 1999, p. 107 et s., n°1, p. 107, qui souligne la pénurie des 
références à la personne humaine dans le discours juridique jusqu’au milieu du XXe siècle.  
208 La personne humaine, c’est l’être de chair et de sang vivant en société. Plus qu’une notion, elle est une réalité qui 
s’impose au droit, dont la définition difficile, impossible voire non souhaitable (voir : C. Atias, Philosophie du droit, 
PUF 2004, n°60, p. 242, qui s’interroge sur les dangers d’une définition de la personne humaine), peut, toutefois, 
apparaître importante. Négativement, l’on serait tenté, en reprenant la summa divisio entre les choses et les personnes, 
de dire que la personne humaine est tout sauf ce qu’elle n’est pas, c'est-à-dire tout sauf une chose. Cependant, sans être 
fausse, cette définition, par trop lacunaire, nécessite d’être complétée. Les auteurs s’y attachent en cherchant à préciser 
les limites de la personne humaine. « Doit-on prendre en considération la personne en devenir et celle qui a été ? Doit-
on prendre en compte une personne qui ne peut plus avoir la conscience de ce qu’elle est une personne ? » (B. Jackson, 
« La dignité de la personne humaine », Rev. gén. de droit médical, 2000, n°4, p. 67 et s., spéc. p. 68)… telles sont 
quelques-unes des questions que tente de résoudre la doctrine. Aujourd’hui, il semble que la doctrine fasse coïncider 
les limites de la personne humaine sur les limites de la personne juridique, et qu’elle privilégie le terme « d’être 
humain » pour les zones grises que sont la vie foetale et la mort. Sur cette distinction à faire entre la personne humaine 
et l’être humain, voir : F. Borella, « Le concept de dignité de la personne humaine », in Éthique, droit et dignité de la 
personne, sous la direction de Ph. Pedrot, Mélanges C. Bolze, Economica 1999, p. 36 ; C. Neirinck, « L’embryon 
humain ou la question en apparence sans réponse de la bioéthique », LPA 1998, n°29, p. 4 et s. ; X. Bioy, op. cit., 
n°339, p. 180. Le contractant étant nécessairement une personne vivante, nous laisserons de côté la question des 
limites de la personne humaine.  
209 Voir : Ph. Malinvaud, Introduction à l’étude du droit, Litec 10e éd., n°293, p. 197, qui relève que « la personnalité 
juridique est reconnue d’emblée à tout être humain, quel que soit son âge et ses capacités physiques ou 
intellectuelles », à condition toutefois d’être né vivant et viable.  
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humaine210, ceux qui lui permettent de remplir sa « fonction » de sujet de droit211. Ensuite 

parce qu’historiquement, la personne juridique a longtemps été détachée de la réalité humaine 

de la personne212. Enfin parce qu’aujourd’hui encore, la personne juridique peut exister sans 

qu’existe une personne humaine213. Personne juridique et personne humaine, bien 

qu’évidemment liées, apparaissent donc comme deux notions distinctes, les deux pans 

indispensable à la définition de la personne, celui de l’avoir et de celui l’être214. Au premier 

pan correspond une réalité patrimoniale215, au second une réalité humaine. C’est au sein de 

chacune de ces réalités qu’il va s’agir de découvrir un principe directeur susceptible 

d’expliquer et de fonder le droit de la protection du contractant.  

 

19. Annonce du plan. Dès les premières lignes de sa Méthode d’interprétation, Gény 

affirmait que « toute connaissance humaine a deux faces : les principes et les 

applications »216. Dans cette contribution à l’étude des fondements du droit de la protection du 

contractant, nous passerons successivement des uns aux autres. Il s’agira pour nous, en effet, 

de vérifier la pertinence du fondement théorique proposé en le confrontant aux applications 

pratiques du droit de la protection du contractant. Nous procéderons de la sorte pour chacune 

des réalités du contractant, réalité humaine dans un premier temps (PARTIE I), réalité 

patrimoniale dans un second temps (PARTIE II). 

 

                                                 
210 Maurice Hauriou estime que « la personne juridique individuelle est comme un masque appliqué sur un visage. Le 
visage c’est la personnalité subjective proprement dite, le moi humain qui est dans l’individu, mais le droit n’a pas la 
prétention de mouler exactement cette réalité humaine subjective. Il ne s’attache qu’à l’une des manifestations du moi, 
la volonté ; c’est la seule qui l’intéresse ». M. Hauriou, « De la personnalité comme élément de la réalité sociale », 
Rev. gén. du droit, de la législation et de la jurisprudence, 1898, p. 5.  
211 J.-L. Aubert, Introduction au droit, A. Colin, 9e éd., n°189, p. 196, qui insiste sur le caractère fonctionnel de la 
personne juridique. 
212 L’esclavage impliquait l’absence de personnalité juridique. Il y avait donc des personnes humaines qui n’étaient pas 
des personnes juridiques (sur la condition des esclaves en droit romain, voir : J. Gaudemet, Droit privé romain, 
Montchrestion 1998, p. 26). Remarquons aussi que jusqu’en 1854, certains condamnés pénaux étaient encore frappés 
de mort civile, ce qui les privait d’existence juridique et provoquait, entre autres conséquences, l’ouverture de leur 
succession de leur vivant même.  
213 Une personne morale est un groupement de personnes physiques qui se voit accorder la personnalité juridique afin 
d’accomplir la tâche qu’il s’est assigné (Dictionnaire du vocabulaire juridique, sous la direction de R. Cabrillac, Litec 
2002, v° personne morale). Par une sorte d’« anthropomorphisme instinctif » (J. Carbonnier, Introduction, Les 
personnes, La famille, L’enfant, Le couple, PUF 2004, n°353, p. 693), le droit positif assimile donc à la personne 
humaine le groupement de personnes, qu’elles soient humaines ou non d’ailleurs. S’il ne s’agit pas d’une fiction, 
comme a pu le décider la Cour de cassation (Cass. civ. 2e, 28 janvier 1954, Dr. soc. 1954, p. 161), c’est bien la preuve 
qu’il n’y a pas d’identité entre la personnalité juridique et la personne humaine.  
214 En ce sens, voir : A. Sériaux, op. cit., n°2 et s., p. 804 et s. 
215 Bien que la personne juridique soit titulaire automatiquement d’un patrimoine, cette notion, note Monsieur Sériaux, 
« évolue dans le domaine de l’avoir, non dans celui de l’être ». A. Sériaux, op. cit., n°2, p. 804.  
216 F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé, LGDJ 1954, n°1, p. 2.  
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PARTIE I 
 
 

LA PROTECTION DU CONTRACTANT  
DANS SA RÉALITÉ HUMAINE. 

 

 

 

 

 

20. Ayant embarqué à Tunis le 14 mars 1907 sur un paquebot de la Compagnie générale 

transatlantique pour se rendre à Bône, Monsieur Zbidi Hamida Ben Mahmoud a été 

grièvement blessé au pied par la chute d’un tonneau mal arrimé. Confirmant le jugement 

rendu par le Tribunal civil de Bône saisi par le passager d’une demande en réparation du 

préjudice corporel subi, la Cour d’appel d’Alger, en se fondant sur l’article 1384 du Code 

civil, condamne le transporteur maritime au paiement de dommages et intérêts. Mais son arrêt 

est censuré par la Cour de cassation qui, le 21 novembre 1911, au visa de l’article 1134 du 

Code civil, affirme que « l’exécution du contrat de transport comporte, pour le transporteur, 

l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination »1. Bien qu’elle n’ait pas été 

prévue lors de la conclusion du contrat, pèse donc sur les parties, une obligation contractuelle 

de sécurité.  

Cataclysme juridique pour les uns, qui dénoncèrent le « forçage » du contrat par la 

Cour de cassation2, audace légitime pour les autres, qui se félicitèrent que les juges aient 

abandonné un système dans lequel le voiturier devait, en vertu des articles 1784 du Code civil 

et 103 du Code de commerce, plus de soins aux marchandises qu’aux personnes3, cet arrêt du 

21 novembre 1911 ne laisse pas indifférent. Il s’inscrit dans un mouvement de reconnaissance 

de la primauté du corps de la personne sur la relation contractuelle, dans lequel prennent place 

à cette époque, l’arrêt Teffaine du 16 juin 18964 et la loi du 8 avril 1898 sur la responsabilité 

                                                 
1 Cass. civ. 21 novembre 1911, D. 1923, p. 253, note L. Sarrut.  
2 L. Josserand, « Le contrat dirigé », D.1933, chron. p. 89. 
3 L. Sarrut, note sous Cass. civ., 21 novembre 1911, D. 1923, p. 255.  
4 Cass. civ., 16 juin 1896, DP 1897.1.433, concl. L. Sarrut. Cet arrêt fait application de l’article 1384 alinéa 1er du 
Code civil à une relation contractuelle de travail afin d’imposer la réparation du préjudice consécutif au décès de l’une 
des parties.  
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des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail5, notamment. Or, le corps, 

« composante indivisible de la personne »6, est la personne humaine7. Imposer à une partie de 

respecter l’intégrité corporelle de son cocontractant, c’est, en définitive, lui imposer de 

respecter la personne même de son cocontractant. Mais comment justifier que le respect de la 

personne s’impose à la relation contractuelle y compris lorsqu’elle n’en est pas l’objet, y 

compris lorsqu’un tel respect n’a pas été prévu par les parties ? Parce que le corps est la 

personne, c’est en raison de ce qu’est la personne8, de sa valeur absolue, de son éminente 

dignité9.  

 
La dignité est une notion qui suscite quelques hésitations quant à son sens10. Elle est, 

en effet, susceptible d’être comprise différemment. Historiquement, le terme « dignité » 

désigne le rang éminent reconnu à une personne en raison de ses mérites personnels ou de la 

fonction qui lui est confiée. C’est à ce sens que renvoie l’article 6 de la Déclaration des droits 

de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ou encore l’article 375-3 2° du Code civil11. La 

dignité, ainsi définie, est relative. La fonction ou le titre peuvent être retirés : on parle alors 

d’indignité12. À cette qualité sociale s’ajoute une qualité personnelle : la dignité est synonyme 

de courage. La personne digne est celle qui est capable de surmonter une épreuve avec 

pudeur, discrétion, volonté de ne pas faire peser sur d’autres le poids de son infortune. 

Pourtant, c’est à un troisième sens que nous ferons référence, un sens philosophique. La 

dignité désigne la grandeur de tout homme en raison de son humanité, c’est-à-dire de son 

appartenance au genre humain.  

                                                 
5 Sur laquelle, voir : Ph.-J. Hesse, « Le nouveau tarif du corps laborieux : la loi du 8 avril 1898 concernant les 
responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail », in Deux siècles de droit du travail, 
l’histoire par les lois, sous la direction de J.-P. Le Crom, éd. de L’atelier, 1998, p. 91 et s. Cf. infra n°125 et s. 
6 F. François, in La vie judiciaire, 15/05/1995, n°2562, p. 2. 
7 Le professeur Philippe Le Tourneau écrit : « nous ne voyons pas comment dissocier le corps de la personne […]. Le 
corps est constitutif de la personne et point une sorte d’emballage ou de support de celle-ci » ; in Responsabilité des 
vendeurs et fabricants, Dalloz 2001, n°135.  
8 Selon Madame Goldschmidt, l’obligation de sécurité « doit sa naissance à une idée de sauvegarde des personnes ». S. 
Goldschmidt, L’obligation de sécurité, Th. Lyon 1947, p. 130. 
9 Comme le note Madame Neirinck, « le concept de dignité est lié au corps humain » (C. Neirinck, « La dignité 
humaine ou le mauvais usage juridique d’une notion philosophique », in Éthique, droit et dignité de la personne, op. 
cit., p. 47).  
10 L. Perrouin, La dignité de la personne humaine et le droit, Th. Toulouse, 2000. Pour l’auteur, le sens de la dignité 
fluctue au cours de l’histoire ; voir p. 381 et s.  
11 En matière d’autorité parentale, s’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de la 
confier « à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ».  
12 L’indignité désigne la sanction d’un comportement contraire à la morale ou à l’ordre public dans certaines situations 
consacrées par le droit positif : ainsi de l’indignité successorale prévue aux articles 726 et s. du Code civil. Sur ce 
point, voir : S. Mary, « La notion d’indignité », LPA 2004, n°153, p. 3. L’auteur constate : « si dans le langage 
courant, les termes indignité et dignité sont antinomiques, le droit n’oppose pas les cas d’indignité au concept de 
dignité de la personne humaine. Ces notions juridiques restent indépendantes et asymétriques. Les comportements 
qualifiés d’indignes par le droit civil, s’ils constituent une faute d’une particulière gravité, ne sont pas, pour autant, des 
atteintes à la dignité de la personne humaine » (n°2, p. 3).  
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Entendue ainsi, la dignité de la personne humaine désigne la part d’humanité qu’il y a 

en chacun de nous. Elle constitue « le socle de la personne dans l’affirmation de 

l’irréductibilité ontologique de l’homme »13. Placée au sommet de la « hiérarchie des 

valeurs »14, la dignité humaine impose le respect de la personne, à la fois15 dans sa dimension 

individuelle16, comme étant corps et esprit, mais aussi dans sa dimension sociale17, comme 

étant membre d’une communauté à laquelle elle prend part18.  

 
Le contractant, lorsqu’il est une personne humaine, est pourvu de cette éminente 

dignité dont le respect s’impose à tous, y compris à lui-même. Or, si nous admettons que « le 

corps ne justifie sa protection qu’envisagé au travers de l’éminente dignité de la personne »19, 

l’obligation de sécurité pourrait avoir pour fondement cette notion, et être une illustration 

d’un phénomène plus général.  

L’idée peut sembler curieuse, d’autant plus que la dignité humaine est « dans l’air du 

temps »20 : ne sommes-nous pas victime de cette « mode » juridique21 qui consiste à invoquer 

constamment et parfois de manière contradictoire cette notion ? Le danger existe. Pourtant, 

lorsque l’on songe à la place qu’occupe désormais l’obligation de sécurité dans la relation 

contractuelle, la proposition retrouve tout son sens. Celle-ci a en effet été généralisée à 

l’ensemble des contrats22. Or, comme le relève le Professeur Claire Neirinck, « c’est lorsque 

son corps est en jeu en raison de ses déficiences ou bien lorsqu’il est torturé ou dégradé, que 

s’impose l’idée de la dignité humaine, l’idée que l’être a une grandeur irréductible que chacun 

doit respecter »23.  

                                                 
13 S. Tzitzis, La personne, l’humanisme, le droit, PU de Laval, 2001, p. 16.  
14 M. Delmas-Marty, Pour un droit commun, Seuil 1994, p. 177.  
15 D. Bourg, « Sujet, personne, individu », Rev. Droits, n°13, 1991, p. 87 et s., spéc. p. 93 qui constate qu’avec la 
notion de personne, on passe « d’une façon insensible de la dimension personnelle à la dimension sociale, la première 
étant inséparable de la seconde ». Cf. infra n°48 et s.  
16 Il s’agit de respecter l’intégrité personnelle de la personne, entendue comme intégrité corporelle et mentale. 
17 Il s’agit de respecter l’intégrité existentielle de la personne, entendue comme des conditions nécessaires au maintien 
d’une vie digne.  
18 Dans un sens large, la dignité peut être associée à l’animal ou à une profession (voir : S. Evain, Le principe de 
sauvegarde de la dignité et le respect de l’identité de la personne humaine en droit public français, Th. Cergy-
Pontoise, 1999, p. 7 et s). Il s’agit selon nous d’une extension contestable, qui dénature le sens véritable de la dignité 
qui désigne la valeur ontologique de la personne humaine. C’est donc seulement dans ce sens strict que nous 
l’entendrons.  
19 J.-C. Galloux, « Le corps humain dans le Code civil », in 1804-2004, Le Code civil, un passé, un présent, un avenir, 
Dalloz 2004, p. 381 et s., spéc. p. 383. 
20 Ph. Pedrot, « La dignité de la personne humaine : principe consensuel ou valeur incantatoire ?, Avant-propos », in 
Éthique, droit et dignité de la personne, sous la direction de Ph. Pedrot, Mélanges Ch. Bolze, Economica 1999, p. XIV.  
21 Pour une critique de cette mode, voir : B. Maurer, Le principe de respect de la dignité humaine et la Convention 
européenne des droits de l’homme, Th. Ceric 1999, p. 8. 
22 Sur l’extension de l’obligation contractuelle de sécurité, voir : Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel, 
Systèmes d’indemnisation, Dalloz 4e éd., n°352, p. 494 et s.  
23 C. Neirinck, « La dignité humaine ou le mauvais usage juridique d’une notion philosophique, in Éthique, droit et 
dignité de la personne, op. cit., p. 47.  
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Par conséquent, si le nécessaire respect de la dignité de la personne humaine explique 

l’obligation contractuelle de sécurité24, il est envisageable de rechercher d’autres applications 

de ce principe dans le droit des contrats, et de vérifier s’il n’est pas à la source d’une partie 

des règles juridiques qui, dans une convention donnée, protège un contractant pour cette seule 

raison qu’il est une personne humaine.  

À cette fin, nous examinerons dans un premier temps si, compte tenu de la place 

qu’occupe la dignité de la personne humaine, il est possible de voir dans cette notion le 

fondement du droit de la protection du contractant (TITRE I), puis, dans un second temps, 

nous contrôlerons sa pertinence (TITRE II). 

 
 
 

                                                 
24 Ce que nous vérifierons infra n°120 et s.  
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TITRE I  
 

LA DIGNITÉ HUMAINE : FONDEMENT POSSIBLE  
DE LA PROTECTION DU CONTRACTANT. 

 
 

21. La dignité de la personne humaine est une notion philosophique25 qui est apparue dans 

l’ordre juridique au lendemain du deuxième conflit mondial. Elle est l’affirmation de la 

spécificité de l’homme26 : l’homme est homme et pour cette seule raison, il est doté d’une 

valeur absolue dont le respect s’impose à tous, y compris à lui-même. En dépit de son 

importance, sa valeur est controversée. Certains auteurs y voient un principe éthique27, 

d’autres un principe axiomatique de l’ordre juridique28, un droit naturel29 ou encore un droit 

subjectif30, à moins qu’il ne soit un concept « a-juridique »31 se devant de demeurer en dehors 

de l’ordre juridique32.  

 
Pour être le fondement de la protection du contractant, il est cependant nécessaire que 

la dignité de la personne humaine ait une existence au sein de l’ordre juridique. En effet, 

entendu comme le point de départ logique d’un système à partir duquel se greffe toute une 

série de conséquences juridiques, le fondement que nous recherchons doit jouir 

incontestablement d’une place centrale en droit ou, plus justement, d’une place élevée si l’on 

raisonne sur le modèle kelsennien de l’ordonnancement juridique. En outre, parce qu’il est 

supposé inspirer des règles contractuelles, ce fondement doit, de surcroît, être appréhendé 

dans l’ordre juridique contractuel. 

Par conséquent, avant de vérifier si la dignité de la personne humaine est à l’origine 

des règles juridiques qui ont pour objet ou pour effet de protéger l’une des parties au contrat, 

                                                 
25 C. Neirinck, op. cit., p. 39. 
26 Ph. Pedrot, « La dignité de la personne humaine à l’épreuve des technologies biomédicales », in Éthique, droit et 
dignité humaine, op. cit., p. 51 et s., spéc. p. 62.  
27 Ph. Pedrot, « La dignité de la personne humaine : principe consensuel ou valeur incantatoire ? Avant-propos », in 
Éthique, droit et dignité humaine, op. cit., p. XIV.  
28 F. Borella, « Le concept de dignité de la personne humaine », in Éthique, droit et dignité humaine, op. cit., p. 30.  
29 B. Mathieu, « La dignité de la personne humaine, quel droit ? quel titulaire ? », D. 1996, Chron. p. 282. 
30 S. Tzitzis, La personne, l’humanisme et le droit, PU de Laval, 2001, p. 29.  
31 J.-P. Théron, « Dignité et liberté, Propos sur une jurisprudence contestable », Mélanges J. Morgeon, Bruylant 1998, 
p. 296.  
32 Sur ces critiques, voir not. : A. M. Le Pourhiet, « Le conseil constitutionnel et l’éthique biomédicale », in Études en 
l’honneur de G. Dupuis, LGDJ 1997, p. 213 et s. ; J.-P. Théron, op. cit., p. 296 et s. ; O. Cayla, « Jeux de mains, jeux 
de vilains », in Les droits fondamentaux de la personne en 1995 et 1996, L’harmattan, 1998, p. 151 et s. ; G. Lebreton, 
« Ordre public, ordre moral et lancer de nain », D. 1996, J. p. 177.  
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il convient de considérer au préalable si ce principe peut être érigé en fondement du droit de la 

protection du contractant. Pour cela, nous examinerons d’abord si la notion occupe une place 

dans l’ordre juridique (CHAPITRE I), puis, plus spécifiquement, si elle est appréhendée dans 

l’ordre juridique contractuel (CHAPITRE II).  
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CHAPITRE I 
 

LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE  
DANS L’ORDRE JURIDIQUE. 

 

 

 

22. Pour être le fondement de la protection du contractant, la dignité de la personne 

humaine doit être une notion première de l’ordre juridique, mais aussi renvoyer à un impératif 

suffisamment impérieux pour justifier l’édiction de règles d’ordre public, dérogatoires au 

droit commun du contrat. C’est ce que nous allons vérifier en examinant si elle est d’une part 

un principe fondamental (Section 1) et d’autre part un principe matriciel (Section 2).  

 

 

 

SECTION 1 
 

LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE :  
PRINCIPE FONDAMENTAL. 

 

 

23. C’est sur les ruines du cauchemar nazi qu’a été consacrée la notion de dignité 

humaine, entendue comme ce qu’il y a d’humain dans l’homme. En affirmant qu’il existe 

« une différence plus grande entre les formes les plus inférieures appelées humaines et nos 

races supérieures qu’entre l’homme le plus inférieur et les singes d’ordre plus élevé », le 

décret de Nuremberg du 15 septembre 193533 allait autoriser des hommes à voir en la 

personne des juifs, slaves, tziganes, des « non-hommes », c’est-à-dire des individus 

n’appartenant pas à l’espèce humaine. « Avant Auschwitz, constate Monsieur Quéré, 

l’homme se présentait dans la beauté sculpturale de son corps, dans sa force de travail, dans 

ses conflits d’honneur et d’intérêts, dans ses limites naturelles mais conscientes, dans la 

noblesse de son ‘‘je pense’’, dans l’écart de son âme déchirée entre misère et grandeur… 

Toujours quelque dignité le faisait paraître au-dessus de la nature et consacrait sa souveraineté 

                                                 
33 Par ce décret, Hitler prive les juifs de la citoyenneté allemande et leur interdit aussi d’épouser et de fréquenter des 
« aryens » ainsi que d’exercer toute activité professionnelle.  
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de droit. Depuis Auschwitz, nous savons que l’homme, c’est celui que l’on peut piétiner 

jusqu’à l’effacement, que l’on peut réduire à un matériau, une denrée, une fumée et même 

rien ; que l’on peut nier jusqu’à lui refuser l’honneur d’une mort individuelle, et le détruire 

industriellement, le traitant comme un magma, en tas, beaucoup d’un coup, ainsi que l’on 

brûle des stères de bois »34. En réaction, les traités internationaux et les constitutions rédigés 

au lendemain de la découverte des camps d’extermination, firent une place primordiale à la 

dignité humaine.  

Pourtant, la consécration formelle de cette notion à la fin des années 1940, ne doit pas 

laisser penser que la dignité humaine ait été découverte avec la prise de conscience des 

horreurs nazies. L’histoire du respect de la dignité se confond avec celle des conceptions 

philosophiques et religieuses de l’humanité35. C’est en effet dans la mythologie grecque que 

l’on trouve l’une des premières figures de la lutte pour le respect de la dignité humaine en la 

personne d’Antigone défendant, contre la loi de Créon, le droit du corps de son frère, 

Polynice, à la sépulture, son appartenance à une commune humanité, au nom de « lois non 

écrites, inébranlables des dieux »36. Examinons tour à tour ces deux aspects de la dignité 

humaine, principe à la fois informel (§1) et formel (§2).  

 
 

 

§1.—LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE :  
 PRINCIPE JURIDIQUE INFORMEL. 

 
 

24. Dans un système légaliste comme le nôtre, les règles juridiques doivent être écrites 

pour régir les rapports sociaux. Les sources du droit sont formelles. Ce constat doit cependant 

être nuancé. D’abord, le droit n’est pas le seul corps de règles qui organise et réglemente la 

vie en société37. D’autres sources ont, chacune dans leur ordre38, vocation à constituer des 

normes sociales de conduite. Il en est ainsi de la religion et de la philosophie39 notamment. 

                                                 
34 F. Quéré, « Frères humains », in Le défi bioéthique, Autrement, mars 1991, p. 178, cité par C. Neirinck, op. cit., 
 p. 41.  
35 T. de Koninck, De la dignité humaine, PUF 1995, p. 7 et s.  
36 F. Comte, Les grandes figures des mythologies, Bordas 1988, p. 47.  
37 « Ensemble de règles gouvernant la vie sociale, ce n’est pas l’ensemble de toutes les règles qui gouvernent celle-ci » 
(G. Cornu, Droit civil, Introduction, les personnes, les biens, Montchrestien, 5e éd., n°12, p. 18). 
38 Par ordre, on entend un système qui vise à organiser la vie sociale par l’édiction de normes, de règles de conduite. 
Pour une définition plus précise de l’ordre juridique, voir : E. Savaux, La théorie générale du contrat, Th. LGDJ, 
t.264, n°531, p. 345. 
39 Il s’agit essentiellement de la morale, mais pas seulement : c’est l’ordre des idées.  
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Les rapports humains sont donc régis par des règles d’origines différentes, qui s’influencent et 

interagissent nécessairement. En outre, dans l’ordre juridique, toutes les sources du droit ne 

sont pas formelles. Les principes généraux du droit et la coutume dans une moindre mesure 

aujourd’hui, ont une valeur juridique incontestable40.  

Il est donc possible qu’avant sa consécration formelle à la fin des années 1940, le 

principe de dignité humaine ait eu une existence en tant que règle de conduite, soit parce qu’il 

était influencé par d’autres normes sociales (A), soit parce qu’il existait dans l’ordre juridique 

d’une manière implicite (B). C’est ce que nous allons vérifier.  

 

 

A.—Les conceptions philosophico-religieuse de la dignité humaine.  
 

25. À côté des règles de conduite qui ont pour origine la loi au sens large, certaines ont 

pour origine la religion, d’autres les idées. C’est au sein de l’ordre théologique d’abord (1), de 

l’ordre philosophique ensuite (2) qu’il s’agit d’étudier la place qu’occupe la dignité de la 

personne humaine.  

 

1.—La dignité de la personne humaine dans l’ordre théologique. 
 

26. Les trois principales religions monothéistes imposent le respect de la vie humaine 

parce qu’elle est sacrée ; elle apparaît comme un don de Dieu. C’est ainsi que des auteurs ont 

pu voir dans le Décalogue une des premières déclarations de droits destinées à protéger 

l’homme41 : l’interdiction de tuer est une affirmation du droit à la vie, la prohibition du vol est 

une protection de la propriété. Pourtant, en ce qui concerne l’avènement du concept de dignité 

humaine, c’est sur l’influence du christianisme42 qu’il faut insister43. En effet, la religion 

chrétienne fait de la personne humaine une valeur absolue. Feu le Pape Jean Paul II, dans 

                                                 
40 Sur les sources juridiques informelles, voir : Ph. Malinvaud, op. cit., n°186 et s., p. 125 et s.  
41 Voir : H. Petit, « Le Décalogue et les déclarations des Droits de l’homme », in Fondations et naissances des Droits 
de l’homme, L’odyssée des Droits de l’homme, textes réunis et présentés pat J. Ferrand et H. Petit, L’Harmattan 2003, 
p. 49 et s. ; J. Touscoz, « Les Droits de l’homme et l’Europe », in, L’Europe et le droit, Mélanges en hommage à  
J. Boulouis, Dalloz, 1991, p. 495 et s., spéc. p. 496.  
42 Selon Yadh Ben Achour, l’Islam classique était hermétique à la philosophie des droits de l’homme ; il a fallu 
déconstruire l’herméneutique de cette religion, pour fonder une nouvelle herméneutique susceptible d’intégrer 
aujourd’hui les droits de l’homme. Y. Ben Achour, « Islam et Droits de l’homme », in : Fondations et naissances des 
Droits de l’homme, L’odyssée des Droits de l’homme, op. cit., p. 113 et s. 
43 Comme a pu l’écrire Monsieur Fleischmann, « le christianisme, qui est le premier a osé dire que Dieu est mort pour 
ressusciter dans la conscience de chaque individu croyant, est le précurseur le plus important de la reconnaissance […] 
de la valeur infinie de la personne humaine ». E. Fleischmann, La philosophie politique d’Hegel, Plon, 1964, p. 371. 
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l’exhortation apostolique post-synodale Christifideles laici affirmait ainsi que « parmi toutes 

les créatures terrestres, seul l’homme est une personne sujet conscient et libre, et pour cela, 

centre et sommet de tout ce qui existe sur la terre. Sa dignité de personne est le bien le plus 

précieux que l’homme possède, grâce à quoi il dépasse en valeur tout le monde matériel […]. 

L’homme ne vaut pas parce qu’il ‘‘a’’—même s’il possédait le monde entier—mais parce 

qu’il ‘‘est’’ »44.  

Cette valeur primordiale reconnue à l’homme par les théologiens de l’Église 

chrétienne dès son origine45, s’explique d’une part par l’« incarnation »46 de Dieu en 

l’homme, qui a pour effet de conférer à ce dernier une valeur sinon divine47, du moins 

absolue48, et d’autre part, par ce que l’on appelle l’imago dei, c’est-à-dire le fait pour 

l’homme d’avoir été créé à l’image de Dieu49. Elle a pour corollaire une exigence de respect 

de l’homme. Ainsi, peut-on lire dans l’Encyclique Rerum novarum que « cette dignité de 

l’homme que Dieu lui-même traite avec un grand respect, il n’est permis à personne de la 

violer impunément »50.  

Ce devoir de respecter la dignité humaine s’impose à la personne elle-même51, comme 

aux tiers52. À cette fin, l’homme possède des droits53 qu’il tient de sa nature et de la relation 

                                                 
44 Christifideles laici, III, 37.  
45 Voir : G. Guyon, « Sur quelques fondations de la pensée chrétienne des Droits de l’homme (I°-III° siècle) », in 
Fondations et naissances des Droits de l’homme, L’odyssée des Droits de l’homme, op. cit., p. 61 et s. L’auteur montre 
que la reconnaissance d’une place primordiale accordée à l’homme trouve ses racines dans les conflits qui ont opposé 
le christianisme et l’Etat romain au cours des trois premiers siècles.  
46 Partant d’une expression de l’Évangile de Saint Jean (« Le Verbe s’est fait chair », 1, 14), l’Église appelle 
« incarnation » le fait, pour le fils de Dieu, d’avoir assumé une nature humaine pour accomplir le salut de l’homme.  
47 « Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu » affirmait Saint Athanase. Cité par J.-L. Chabot, La 
doctrine sociale de l’Église, PUF, coll. Que sais-je ?, 2e éd., p. 26. 
48 En ce sens, voir : L. Perrouin, La dignité de la personne humaine et le droit, Th. Toulouse 2000, p. 92 et s. 
49 « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu Il le créa, homme et femme Il les créa » (Gn., 1, 27). Or, en 
tant qu’image de Dieu, l’homme est radicalement différent des autres espèces vivantes sur la terre. Il n’est pas 
seulement quelque chose, il est quelqu’un, ce qui fait dire au Pape Jean Paul II que « c’est l’image de Dieu dans 
l’homme qui fonde la liberté et la dignité de la personne humaine » (Jean Paul II, Libertatis Conscientia, 1986). 
50 Rerum novarum, II, 4. 
51 Dans l’Encyclique Rerum novarum, le pape Léon XIII précise qu’il n’est « même pas loisible à l’homme de déroger 
spontanément à la dignité de sa nature, ou de vouloir l’asservissement de son âme, car il ne s’agit pas de droits dont il 
ait la libre disposition, mais de devoirs envers Dieu qu’il doit religieusement remplir » (Rerum novarum, II, 4.).  
52 « Ce qui rentre en ligne de compte, c’est la dignité de la personne humaine dont la défense et la promotion nous ont 
été confiées par le Créateur et dont sont rigoureusement responsables et débiteurs les hommes et les femmes dans 
toutes les circonstances de l’histoire ». Sollicitudo rei socialis, VII, 47.  
53 Dans Pacem in terris, Jean XXIII offre une véritable déclaration de ces droits « de l’homme » (ainsi, dans le 
paragraphe 11 : « Tout être humain a droit à la vie, à l’intégrité physique et aux moyens nécessaires et suffisants pour 
une existence décente, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement, l’habitation, le repos, les soins 
médicaux, les services sociaux […] ») au monde chrétien, au point qu’un auteur ait pu dire que parmi les déclarations 
universelles des droits de l’homme, l’Encyclique tenait « une place de choix » en tant que « document complet et 
concret, métaphysique et pragmatique à la fois » (J. Chelini, « La réception des droits de l’homme dans la doctrine 
catholique de Jean XXIII dans Pacem in terris », in, Fondations et naissances des droits de l’homme, op. cit., p. 105 et 
s., spéc., p. 111. ). Toutefois, il serait faux de croire qu’avant 1963, les droits inhérents à la qualité d’homme n’avaient 
pas de place dans la doctrine chrétienne, des auteurs ayant démontré les racines des droits de l’homme dans l’Écriture 
et chez les Pères de l’Église (en ce sens : J. Touscoz, « Les Droits de l’homme et l’Europe », in L’Europe et le droit, 
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personnelle qu’il entretient avec Dieu, et qui le protège tant dans sa dimension individuelle54 

que sociale55.  

 

2.—La dignité de la personne humaine dans l’ordre philosophique. 
 

27. Ce qui caractérise la place du concept de dignité humaine dans l’ordre philosophique, 

c’est d’abord la pérennité de son thème de réflexion. Ainsi, de Jean Pic de la Mirandole56 à 

Emmanuel Mounier57, en passant par Kant58, c’est une période allant du XVe siècle au début 

                                                                                                                                                         
op. cit., p. 496 et s. ; G. Guyon, « Sur quelques fondations de la pensée chrétienne des Droits de l’homme », op. cit., p. 
61 et s.).  
54 Dans sa dimension individuelle, la première conséquence de cette reconnaissance de l’éminente dignité de l’homme, 
c’est le respect dû au corps. L’Église affirme que « tout ce qui constitue une violation de l’intégrité de la personne 
humaine, comme les mutilations, la torture physique ou morale, les contraintes psychologiques ». Elles sont 
condamnées car « elles déshonorent ceux qui s’y livrent plus encore que ceux qui les subissent et insultent gravement 
l’honneur du Créateur » (Gaudium et spes, I, 2).  
55 Le Concile de Vatican II a mis en avant la sociabilité naturelle de la personne humaine. Cependant, sur ce point, il 
ne fait que reprendre à son compte la doctrine sociale de l’Église qui naît avec le Pape Léon XIII et l’encyclique 
Rerum novarum en 1891. L’objet de cette doctrine est d’affirmer le primat de l’homme dans le processus de 
production, le primat de l’homme par rapport aux choses : « ce qui est honteux et inhumain, c’est d’user de l’homme 
comme d’un vil instrument de lucre, de ne l’estimer qu’en proportion de la vigueur de ses bras » (Rerum novarum, II, 
16). Dès lors, « les conditions de travail dégradantes qui réduisent les travailleurs au rang de purs instruments de 
rapport, sans égard pour leur personnalité libre et responsable » (Gaudium et spes, I, 2) sont à proscrire. Sur cette 
doctrine, voir : J.-Y. Calvez, L’Église et l’économie, La doctrine sociale de l’Église, L’harmattan 1999 ; J.-L. Chabot, 
La doctrine sociale de l’Église, PUF, coll. Que sais-je ?, 2e éd. 
56 Jean Pic de la Mirandole écrit en 1486 son Discours sur la dignité humaine. S’inscrivant dans un courant de pensée 
classique qui vouait à l’être humain une gloire sans faille (Pour une liste de ces auteurs, voir : O. Boulnois, 
« Humanisme et dignité de l’homme selon Pic de la Mirandole », in Jean Pic de la Mirandole, Œuvres philosophiques, 
traduction et notes par O. Boulnois et G. Tognon, PUF 1993, p. 295), Jean Pic va profondément le modifier. À cette 
époque, la dignité de l’homme s’expliquait surtout par sa nature intellectuelle : l’homme est un animal rationnel, doué 
de raison. Si cet argument apparaît de taille, Pic estime cependant qu’il n’est pas l’argument fondamental qui justifie à 
« bon droit le privilège de la plus haute admiration » (J. Pic de la Mirandole, De la dignité de l’homme, traduit et 
présenté par Y. Hersant, éd. De l’éclat, 1993, p. 3). Pour lui, le statut ontologique de l’homme résulte de 
l’indétermination de sa nature qui lui permet de se façonner et de se réaliser librement, selon sa préférence (J. Pic de la 
Mirandole, op. cit., p. 6-7).  
57 Philosophe français né en 1905, Emmanuel Mounier est connu comme fondateur de la revue Esprit (1932) et comme 
le père du personnalisme. Cette dernière affirmation est erronée car la paternité de ce courant philosophique revient 
davantage à Renouvier qui, en 1903, publiait un ouvrage intitulé « Le personnalisme ». Toutefois, sans en être à 
l’origine, c’est à lui que l’on doit son essor, toute son œuvre ayant été dominée par le souci de donner à la personne la 
position centrale qu’elle mérite, la position centrale qui doit être la sienne. Sur le personnalisme, voir : E. Mounier, 
« Manifeste au service du personnalisme », Rev. Esprit, 1936, p. 7 et s. ; Qu’est-ce que le personnalisme ?, éd. du 
Seuil, 1947 ; P. Ricoeur, « Mounier philosophe », in Le personnalisme d’Emmanuel Mounier, hier et demain, pour un 
cinquantenaire, Seuil 1985, p. 196 et s.  
58 L’apport de Kant au concept de dignité humaine est considérable. Tout en mobilisant le concept pour établir le 
primat de la moralité, il revient au sens le plus originel de la dignité, celui de « valeur en soi ». Dans les Fondements 
de la métaphysique des mœurs qui paraît en 1785, le philosophe allemand part du constat qu’il existe une distinction 
fondamentale entre ce qui a un prix d’une part, et ce qui a une dignité d’autre part. « Ce qui n’a que du prix peut être 
remplacé par quelque équivalent ; mais ce qui est au-dessus de tout prix et ce qui, par conséquent n’a pas d’équivalent, 
voilà ce qui a de la dignité » (E. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, traduction par J. Barni, Librairie 
philosophique de Ladrange, 1848, p. 80). Or, seul l’homme existe comme une fin en soi : « les êtres dont l’existence 
ne dépend pas de notre volonté mais de la nature, n’ont, si ce sont des être privés de raison, qu’une valeur relative, 
celle de moyens, et c’est pourquoi on les appelle des choses, tandis qu’au contraire on donne le nom de personnes aux 
être raisonnables, parce que leur nature même en fait des fins en soi, c'est-à-dire quelque chose qui ne doit pas être 
employé comme moyen, et qui, par conséquent, restreint d’autant la liberté de chacun » (E. Kant, op. cit., p. 70.). C’est  
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du XXe siècle qui est couverte ; or, ces philosophes ont joué un rôle considérable dans 

l’avènement juridique du principe de dignité humaine59. Mais c’est surtout le consensus 

idéologique dont il est l’objet qui est remarquable.  

 
28. L’unanimité en philosophie est rare. Sur ce point pourtant, force est d’admettre qu’elle 

a cours. Pour les philosophes, la personne humaine, justement parce qu’elle est une personne, 

est dotée d’une valeur absolue qui en impose le respect. Si des divergences apparaissent entre 

les auteurs, elles portent sur le fondement du concept (théologique ou non) ou sur sa place (la 

dignité est-elle un préalable à tout ou est-elle en devenir ?), mais non sur son existence. Ainsi, 

des penseurs comme Pascal60, Kant61, Marx62, Levinas63, Proudhon64 ou encore Gabriel 

Marcel65, font de la dignité humaine une valeur absolue.  

Certains auteurs ont toutefois tenté de contester l’existence de la dignité humaine. 

C’est le cas de Lévi-Strauss pour qui la dignité de l’homme est un mythe66. C’est le cas aussi 

d’Annah Arendt qui estime que la dignité humaine n’est rien sans la citoyenneté, preuve de 

l’absence de réalité du concept67. Ces penseurs nourrissent leur réflexion sur l’expérience de 

la Shoah. Pourtant, à y regarder attentivement, il appert que s’ils affirment que la dignité 

humaine n’existe pas, c’est pour mieux militer pour sa reconnaissance.  

Ainsi, Lévi-Strauss apparaît comme un « humaniste malgré lui »68 qui, tout en 

affirmant que l’homme ne dépasse pas la nature69, a mené des recherches ethnologiques sur 

                                                                                                                                                         
donc la distinction des personnes et des choses que pose Kant, en précisant tout de même la valeur absolue que 
possède d’une manière inhérente, la personne humaine, cette valeur absolue étant sa dignité.  
59 Selon Jacques Fierens, l’œuvre de Jean Pic de la Mirandole est la première grande affirmation de la dignité humaine, 
tandis que c’est Kant qui prépare le mieux la notion juridique. Voir : J. Fierens, op. cit., p. 172 et 173. Quant à 
Emmanuel Mounier, c’est à son courant idéologique qui sera fait référence : le personnalisme. Selon le professeur 
Carbonnier, l’entrée du principe de la dignité humaine dans le droit positif marque la consécration de la philosophie 
personnaliste. Voir : J. Carbonnier, Droit civil, t. 1, Les personnes, PUF 2000, n°3, p. 18.  
60 Voir. : P. Ranson, « Humanisme ou théandrisme », in La dignité de l’homme, P. Magnard, éd. Honoré Champion, 
Paris 1995, p. 25 et s., spéc. p. 26.  
61 Dans le dictionnaire de philosophie Lalande, à « principe de la dignité humaine », la définition qui est proposée est 
celle de Kant. A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF, 1988, p. 236.  
62 L’idée dominante de Marx est celle d’aliénation. Dans la société capitaliste, la personne est aliénée. L’objectif est de 
la désaliéner (ce qui implique que l’aliénation est la négation de son essence) afin de créer un homme nouveau, cet 
homme nouveau étant la personne. L’avènement de la société communiste a donc pour objectif de rétablir sa dignité 
perdue. Sur ce point, voir : J. Lacroix, Le personnalisme comme anti-idéologie, PUF 1972, p. 126 et s.  
63 S. Tzitzis, op. cit., p. 154 et s.  
64 Voir : J. Lacroix, op. cit., p. 140 et s.  
65 G. Marcel, La dignité humaine, Aubier, éd. Montaigne, 1964.  
66 Pour un développement des critiques de Lévi-Strauss à l’égard de la dignité humaine, voir : B. Maurer, Le principe 
de respect de la dignité humaine et la Convention européenne des droits de l’homme, Th. Céric, La documentation 
française, 1999, p. 39.  
67 Sur les critiques d’Annah Arendt, voir : A. Arendt, Les origines du totalitarisme, L’impérialisme, Fayard 1997, spéc. 
p. 271 et s. ; voir aussi : J. Fierens, « La dignité humaine comme concept juridique », in, Fondations et naissances des 
droits de l’Homme, l’odyssée des droits de l’homme, textes réunis par J. Ferrand et H. Petit, L’Harmattan, 2003, p. 171 
et s., spéc. p. 178 et s.  
68 J. Lacroix, op. cit., p. 67.  
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les peuples primitifs d’Amérique du sud pour comprendre et situer la nature de l’homme, pour 

la définir et pour conclure, à son propos, dans son ouvrage Tristes tropiques, que « l’âge d’or, 

qu’une aveugle superstition avait placé derrière ou devant nous, est en nous »70. Si l’homme 

est capable des pires horreurs, il reste tout de même doté, même chez les peuples primitifs, 

d’une nature qui lui est propre, présente en tout homme, qui doit être respectée.  

De même, Annah Arendt, tout en estimant que la dignité ne peut se contenter de 

concerner un homme « abstrait », mais doit se référer nécessairement à l’homme inséré dans 

une communauté politique —l’homme citoyen— à moins d’être constamment bafouée, n’en 

reconnaît pas moins l’importance de cette dignité. Évoquant à mots couverts la situation des 

personnes enfermées dans les camps de concentration par les nazis, elle affirme : « ce qu’ils 

perdent, ce n’est pas le droit à la liberté, mais le droit d’agir ; ce n’est pas le droit de penser à 

leur guise, mais le droit d’avoir une opinion »71. Ce qu’ils perdent, c’est la possibilité 

d’exister, d’être ; ce qu’ils perdent c’est bien plus que des droits, c’est leur dignité72. Annah 

Arendt, loin de contester l’existence de la dignité inhérente à tout homme, critique les moyens 

de son nécessaire respect. Ce que refuse l’auteur, c’est qu’il puisse y avoir du sacré dans « la 

nudité abstraite d’un être humain »73. Ce qu’elle critique, c’est que les droits de l’homme 

puissent être respectés simplement parce qu’ils ont été énoncés et reconnus comme 

inaliénables. En d’autres termes, pour que la dignité humaine et les droits de l’homme qui en 

découlent, soient respectés, il est nécessaire, et c’est le constat que dresse l’auteur, 

d’appartenir à une communauté politique, la perte des droits nationaux entraînant celles des 

droits de l’homme.  

 
Comme nous pouvons le constater, dans l’ordre philosophique et dans l’ordre 

théologique, la dignité de la personne est envisagée comme une valeur fondamentale. Ces 

conceptions ont dû, sans conteste, influencer l’ordre juridique74.  

                                                                                                                                                         
69 Pour l’anthropologue en effet, il faut rompre avec « l’idée que l’homme dépasse la nature ». Cité par B. Maurer, op. 
cit., p. 39.  
70 Cl. Lévi-Strauss, Tristes tropiques, p. 374, cité par J. Lacroix, op. cit., p. 68.  
71 A. Arendt, op. cit., p. 274. 
72 Plus loin, l’auteur affirme aussi que « l’homme peut perdre tous ses fameux droits de l’homme sans abandonner pour 
autant sa qualité essentielle d’homme, sa dignité humaine. Seule la perte d’un système politique l’exclut du reste de 
l’humanité » (p. 283).  
73 A. Arendt, op. cit., p. 287. 
74 Sur les liens entre les droits de l’homme et la religion chrétienne, voir : A. Supiot, « Les droits de l’homme : mode 
d’emploi », in Du droit du travail aux droits de l’humanité, Études offertes à Ph.-J. Hesse, sous la direction de Y. Le 
gall, D. Gaurier et P.-Y. Legal, PU de Rennes 2003, p. 421, qui constate que le sujet des droits de l’homme « qui naît 
libre, doué de raison et de conscience et égal de tous les autres hommes en dignité et en droits conserve tous les traits 
de l’imago dei » (p. 426). Voir aussi, B. Beignier, « L’ordre public et les personnes », in L’ordre public à la fin du XXe 
siècle, sous la direction de Th. Revet, Dalloz 1996, p. 13 et s., spéc. p. 17 ; J.-M. Lustiger, « La personne humaine », 
D.1995, Chron. p. 6. Contra., voir : G. Marcel, La dignité humaine, Aubier, éd. Montaigne, 1964, qui affirme que « ce 
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B.—L’existence implicite de la dignité humaine dans l’ordre juridique.  
 

29. La consécration formelle de la fondamentalité du principe de dignité de la personne 

humaine est récente ; elle remonte au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Est-ce à 

dire qu’avant cette consécration, ce principe n’avait aucune force juridique ? Il ne le semble 

pas. Une consécration n’est pas une création, et contrairement à ce qu’estiment certains 

auteurs, la dignité de la personne humaine n’a pas besoin d’être inscrite dans un texte 

constitutionnel pour s’imposer75. Elle est, au contraire, un principe qui préexiste à toute 

consécration juridique76. En effet, la dignité implique l’interdiction de tout acte inhumain, 

c'est-à-dire de tout acte qui tendrait à méconnaître en tout être humain une personne humaine. 

Exiger une consécration formelle de ce principe pour qu’il s’impose c’est nier son caractère 

absolu ; c’est aussi tolérer que les États qui ne l’ont pas inscrit dans leur constitution puissent 

le bafouer. Cela n’est pas possible. Parce que la dignité humaine est un fait, une évidence, une 

qualité déterminante de l’être humain, nul besoin est de l’affirmer ou de la proclamer.  

En outre, comme le souligne un auteur, ce n’est pas la consécration d’un principe qui 

fait sa fondamentalité77. Au contraire, c’est parce qu’un principe est jugé fondamental qu’il 

peut recevoir consécration formelle. Avant que les constituants et autres rédacteurs de traités 

ne s’en emparent, la dignité de la personne humaine s’imposait donc déjà dans 

l’ordonnancement juridique, d’une manière informelle, mais réelle. Ainsi, avec Madame 

Evain, il est possible de rattacher « l’abolition de l’esclavage et de la peine de mort, la 

sanction des atteintes à la vie et à l’intégrité physique ou encore le refus de toute forme de 

discrimination »78 à la dignité de la personne humaine en tant que principe juridique 

informel79. 

 

                                                                                                                                                         
serait une erreur et en tout cas une imprudence de prétendre que la dignité ne peut être affirmée que par ceux qui sous 
quelque modalité confessionnelle reconnaissent explicitement Dieu comme père de tous les hommes » (p. 174). 
75 Voir en ce sens : B. Jackson, « La dignité de la personne humaine », Rev. générale de droit médical, 2000, n°4,  
p. 69, qui estime que « le principe de dignité s’applique dans l’ordre juridique, non pas en tant que droit naturel, ce qui 
renverrait à une notion contestable de supraconstitutionnalité, mais parce qu’il est inscrit dans un texte constitutionnel 
qui en fait le vecteur de ce droit et lui confère ainsi une valeur en droit positif ».  
76 B. Mathieu, « La dignité de la personne humaine : quel droit ? quel titulaire ? », D.1996, Chron. p. 282, spéc.  
p. 284.  
77 E. Picard, « Introduction générale, La fonction de l’ordre public dans l’ordre juridique », in L’ordre public ; ordre 
public ou ordres publics ? Ordre public et droits fondamentaux, sous la direction de M.-J. Redor, Bruylant 2001, p. 17 
et s., spéc. p. 40.  
78 S. Evain, Le principe de sauvegarde de la dignité et le respect de l’identité de la personne humaine en droit public 
français, Th. Cergy-Pontoise, 1999, p. 20. 
79Plutôt que de principe informel, Madame Evain parle de « principe immanent de l’histoire constitutionnelle 
française ».  S. Evain, op. cit., p. 31.  
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30. Mais alors, pourquoi cette consécration ? Un principe n’a pas de force juridique plus 

grande que lorsqu’il est implicite. Son respect est alors naturel : il « va sans dire ». Si dans 

une société donnée, les membres sont tous, en eux-mêmes et par eux-mêmes, convaincus qu’il 

ne faut pas faire telle chose, aucune institution n’a besoin de formaliser cet interdit puisque 

son non respect n’est pas même envisagé. Consacrer un principe, suppose donc que sa 

violation soit possible.  

Sans exagérer le respect dont a pu faire preuve le principe de dignité humaine au cours 

de l’histoire80, on peut estimer qu’il s’est imposé avec la force de l’implicite jusque dans les 

années 1940. Auparavant, sans doute des personnes avaient-elles déjà été maltraitées, 

torturées et parfois en très grand nombre. Toutefois, l’ampleur des assassinats collectifs 

perpétrés contre les Arméniens, puis sous la bannière du nazisme et du communisme, la prise 

de conscience collective de leur caractère intolérable, ont suscité des questions de droit. 

Désormais, l’homme réalisait que le respect nécessaire de l’éminente dignité de la personne 

humaine n’allait plus de soi.  

La « juridicisation »81 de la dignité humaine s’explique donc par la prise de conscience 

de sa fragilité82, que confirment aujourd’hui les assauts du libéralisme83 et la marchandisation 

croissante du « réel »84. Sa fondamentalité impose de le faire quitter l’ordre juridique informel 

pour le faire pénétrer dans l’ordre juridique formel, afin d’abord, de rappeler son existence, 

mais surtout, de le doter de défenses juridiques appropriées85. Curieusement, le pays des 

droits de l’homme, dont une partie de ses citoyens s’est rendue complice des exactions 

nazies86, a tardé à consacrer le principe dans son ordre juridique formel.  

 

                                                 
80 Ainsi, et à titre d’exemple, l’esclavage n’a été aboli en France que le 27 avril 1848 par le décret Schoelcher.  
81 G. Cornu, Droit civil, Introduction, les personnes, les biens, Domat, 10e éd., p. 202. 
82 En ce sens, Madame Evain souligne que « le recours formel de la notion de dignité dans l’ordonnancement juridique 
intervient chaque fois que l’identité humaine était des plus menacées ». S. Evain, op. cit., p. 22. 
83 Voir : B. Oppetit, « Droit et économie », in APD 1992, t.37, p. 26, qui constate que « tout ce qui, autrefois, échappait 
à l’évaluation pécuniaire se prête aujourd’hui à conventions, décisions d’indemnisation ou cessions à titre onéreux 
portant aussi bien sur les attributs de la personnalité que l’intégrité physique ».  
84 Par marchandisation du réel, il faut entendre la marchandisation de la vie humaine. Les succès enregistrés dans les 
domaines de procréation in vitro, du décryptage du génome humaine et plus récemment du clonage humain, ont fait 
grandir la conviction chez certains, que l’homme n’était en définitive « qu’un ensemble de matériaux et d’éléments 
biologiques, que l’on peut de plus en plus produire, manipuler, corriger, transférer ‘‘commercialiser’’ » (R. Petrella, 
Désir d’humanité, Le droit de rêver, éd. Labor 2004, p. 59). Car sans évoquer les retombées économiques de ces 
« avancées » scientifiques dont espère profiter la bio-industrie, il apparaît certain que la maîtrise de la vie et la 
conquête de l’immortalité, sont deux objectifs qui pourraient justifier pour certains scientifiques, la négation du 
principe de dignité de la personne humaine.  
85 À noter que sa consécration n’a pas permis d’éviter d’autres génocides, d’autres assassinats massifs, comme au 
Rwanda notamment. Sur ce point, voir : J.-D. Bizimama, La contribution du Tribunal criminel international pour le 
Rwanda à l’édification de la justice pénale internationale, Th. Toulouse 2004, p. 6 et s.  
86 Voir sur ce point : R.O. Paxton, La France de Vichy, Points, 1999.  
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§2.—LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE :  
 PRINCIPE JURIDIQUE FORMEL. 

 

 

31. L’ordre juridique, c’est l’ensemble des règles juridiques qui régulent la vie en société. 

Ses parois sont poreuses si bien qu’il subit l’influence des autres sources de règles de 

conduite. Il se subdivise en deux sous-ensembles classiques que sont l’ordre juridique 

international (A) et l’ordre juridique interne (C), auxquels on ajoute, sur le continent 

européen, l’ordre juridique européen (B). Examinons la place du concept de dignité humaine 

au sein de ces trois ensembles.  

 

A.—Le principe de dignité humaine dans l’ordre juridique international.  
 

32. L’ordre juridique international peut se définir comme l’ensemble des règles relevant et 

émanant du même système, le système international. Il est composé de l’ensemble des règles 

et des institutions qui organisent la société internationale universelle et qui régissent les 

relations qui s’y établissent87. Dans l’ordre juridique international, la première référence à la 

dignité humaine apparaît avec la Déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944 qui fixe les buts 

et objectifs de l’Organisation internationale du travail. Dans son article II a), est affirmé 

solennellement, que « tous les êtres humains, quelles que soient leur race, leur croyance ou 

leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans 

la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales ». C’est ensuite 

la Charte des Nations unies du 26 juin 1945 qui, dans son préambule, exprime la foi des 

peuples « dans la dignité et la valeur de la personne ». Cette Charte va justifier l’adoption de 

différentes conventions internationales dans des domaines particuliers, comme ceux de la 

discrimination raciale88, de la torture89 ou des droits de l’enfant90 notamment. Mais c’est sur le 

rôle joué par la Déclaration universelle des droits de l’homme qu’il faut insister.  

 

                                                 
87 Sur cette définition, voir : J. Touscoz, Droit international, PUF 1992, p. 51 et s.  
88 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 
1965. Dans son préambule, est précisé : « considérant que la Charte des Nations unies est fondée sur les principes de la 
dignité et de l’égalité de tous les être humains […] ».  
89 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains ou dégradants, adoptée le  
10 décembre 1984.  
90 Convention relative aux droits de l’Enfant, adoptée le 26 janvier 1990.  
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33. Adoptée à Paris le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de 

l’homme fait de la dignité humaine le fondement de l’ordre juridique et politique 

international. Les droits égaux et inaliénables de l’homme, que la Charte des Nations unies 

qualifie de « fondamentaux », découlent de la dignité humaine. C’est parce que l’homme est 

homme, parce qu’il est doté d’une valeur absolue, qu’il possède des droits. La dignité 

humaine constitue donc le fondement même des droits fondamentaux, que les Nations Unies 

organisent en deux grandes familles. Il y a d’un côté les droits civils et politiques, de l’autre 

les droits économiques, sociaux et culturels. Deux pactes internationaux du 16 décembre 

196691 les développent, en précisant bien qu’ils « découlent de la dignité inhérente à la 

personne humaine ». Si la dignité sécrète les droits fondamentaux, c’est parce qu’elle a besoin 

de ces droits pour assurer sa sauvegarde. La dignité humaine apparaît donc, dans l’ordre 

juridique international, comme le fondement et la raison d’être des droits fondamentaux. C’est 

dire que la classification entre droits civils et politiques d’une part et droits économiques, 

sociaux et culturels d’autre part, n’a qu’une vertu pédagogique ; elle n’emporte aucune 

conséquence quant à la valeur ou la force juridique des droits fondamentaux de l’homme. 

Ceux-ci sont tous indispensables au respect de la dignité humaine, ou dit autrement, 

bénéficient tous d’un même statut de « coparticipant à l’idéal de dignité humaine »92. C’est ce 

qui a été rappelé lors de la Conférence mondiale sur les Droits de l’homme qui s’est tenue à 

Vienne du 14 au 25 juin 1993 : « Tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, 

interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter des droits de 

l’homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur 

accordant une égale valeur »93.  

 
Par conséquent, comme il nous est possible de le constater, la dignité de la personne 

humaine est un principe fondamental de l’ordre juridique international. Examinons la place 

qu’il occupe dans l’ordre juridique européen. 

 

 

                                                 
91 Il s’agit du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, adoptés tous les deux à New York, le 16 décembre 1966.  
92 D. Têtêvi-Agbodjan, « La problématique internationale des droits économiques, sociaux et culturels », in Les droits 
éconoiques, sociaux et culturels, Terre des hommes France, 2e éd. Karthala 2003, p. 31.  
93 Déclaration solennelle adoptée lors de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, Vienne, 14-25 juin 1993, I, 
§5.  
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B.—Le principe de dignité humaine dans l’ordre juridique européen.  
 

34. L’ordre juridique européen peut se définir comme l’ensemble des règles relevant et 

émanant du même système, le système européen. Celui-ci n’est pas homogène ; il désigne 

tantôt une réalité géographique, tantôt une réalité économico-politique. On distingue donc 

entre l’ordre juridique européen supra-national (1), et l’ordre juridique communautaire (2).  

 

 

1.—Le principe de dignité humaine dans l’ordre européen supra-national. 
 

35. Dans le cadre régional européen, les États se sont réunis au sein du Conseil de 

l’Europe à partir du 5 mai 1949 pour défendre les droits de l'homme, la démocratie 

parlementaire et assurer la primauté du Droit. Parmi les 196 conventions ou traités européens 

élaborés par le Conseil de l’Europe, deux méritent d’être examinées ; il s’agit d’abord de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il 

s’agit ensuite de la Charte sociale européenne.  

 
36. Adoptée à Rome le 4 novembre 1950, la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales a été ratifiée par la France le 30 décembre 

1973. Il s’agit d’une convention dont l’objectif est la sauvegarde et le développement des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle définit un certain nombre de droits et en 

assure le contrôle par une juridiction de caractère international, la Cour européenne des droits 

de l’homme.  

La Convention consacre les droits individuels de la personne, ses droits civils et 

politiques94. Les termes de « dignité humaine » ne figurent pas dans le texte de la Convention, 

ce qui apparaît surprenant au regard de sa filiation directe avec la Déclaration universelle des 

droits de l’homme95. Pourtant, cette absence ne doit pas faire croire que ce principe en est

                                                 
94 Mettant l’accent sur le concept unitaire de personne, la Cour EDH, dans une décision du 9 octobre 1979, Airey c/ 
Irlande, affirme que si la Convention EDH « énonce pour l’essentiel des droits civils et politiques, nombre d’entre eux 
ont des prolongements d’ordre économique et social », car « nulle cloison étanche » ne sépare la sphère des droits 
économiques et sociaux du domaine de la Convention : il s’agit de « protéger des droits non pas théoriques ou 
illusoires, mais concrets et effectifs » (§26). Pour cet arrêt, voir : F. Sudre, J.-P. Marguénaud, J. Andriantsimbazovina, 
A. Gouttenoire et M. Levinet, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, PUF 2004, n°2.  
95 Cf le Préambule de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : 
« Considérant la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée par l’Assemblée générales des Nations 
unies le 10 décembre 1948 ; considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l’application 
universelles et effectives des droits qui y sont énoncés ; considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser 
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absent. Bien au contraire, il ressort de l’analyse des travaux préparatoires que les références à 

la dignité de la personne humaine ont été constantes si bien que la doctrine majoritaire admet 

que ce principe, sans être repris dans le texte même, lui est sous-jacent96. C’est ce qu’il résulte 

d’ailleurs de certains arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme. Cette 

juridiction, chargée de sanctionner le manquement des États contractants aux dispositions de 

la Convention, a pu affirmer que le  respect de la dignité humaine était l’essence même de la 

Convention. Ainsi, dans deux arrêts du 22 novembre 1995 à propos de la question du viol 

entre époux, la Cour a estimé que « l’abandon de l’idée inacceptable qu’un mari ne pourrait 

être poursuivi pour le viol de sa femme était conforme non seulement à une notion civilisée 

du mariage, mais encore et surtout aux objectifs fondamentaux de la Convention dont 

l’essence même est le respect de la dignité et de la liberté humaines »97. Récemment, la Cour 

a réitéré sa position dans une affaire de transsexualisme98 en posant que « la dignité et la 

liberté de l’homme sont l’essence même de la Convention »99.  

 
37. La Charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961 et entrée en vigueur 

le 26 février 1965, n’a été ratifiée par la France qu’en octobre 1974. Conçue dès l’origine 

comme le complément de la Convention européenne des droits de l’homme, elle ajoute à la 

protection des droits civils et politiques, assurée par cette dernière, la protection des droits 

sociaux. Si aucune mention expresse de la « dignité humaine » n’apparaît dans la version 

initiale de la Charte, pas plus que dans sa version révisée100, il semble certain que les droits 

qui y sont consacrés participent de sa nécessaire sauvegarde. Il en est ainsi du droit au travail 

(article 1), du droit à la protection de la santé (article 11), du droit à la protection contre la 

                                                                                                                                                         
une union plus étroite entre ses membres, et que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le 
développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales […] ».  
96 Sur ce point, voir : B. Maurer, Le principe de respect de la dignité humaine et la Convention européenne des droits 
de l’homme, CERIC, La documentation française, 1999, p. 63 et s.  
97 Cour EDH, S. W. c/ Royaume-Uni, 22 novembre 1995, Série A, n°335-B, §44 ; CEDH, C. c/ Royaume-Uni,  
22 novembre 1995, Série A, n°335-C.  
98 Cour EDH, Christine Goodwin c/ Royaume-Uni, 11 juillet 2002, R.T.D.Civ. 2002 p. 862, obs. J.-P. Marguénaud, 
(§90).  
99 Puisque la dignité de la personne humaine est l’essence de la Convention, il est dés lors normal que la Cour 
européenne s’y réfère quand elle examine le respect des dispositions de la Convention par un État contractant.  Ainsi, 
dans une affaire opposant l’État polonais à l’un de ses ressortissants à propos des conditions de détention, la Cour 
précise que « l’article 3 de la Convention impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des 
conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine » (Cour EDH, Kulda c/ Pologne,  
26 octobre 2000, R.T.D.Civ. 2001, p. 442, obs. J.-P. Marguénaud). 
100 La Charte sociale européenne, signée en 1961, a d’abord été complétée par trois protocoles additionnels (protocole 
du 5 mai 1988 garantissant de nouveaux droits ; protocole du 21 octobre 1991, réformant les procédures de contrôle ; 
protocole du 9 novembre 1995 sur la procédure de réclamations collectives) avant d’être révisée le 3 mai 1996. Entrée 
en vigueur le 1er juillet 1999, la Charte sociale révisée regroupe dans un seul instrument juridique l’ensemble de ces 
textes mis à jour et enrichis de nouveaux droits. Sur le Charte sociale européenne révisée, voir : C. Pettiti, « La Charte 
sociale européenne révisée », RTDH 1997, p. 3 et s. 
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pauvreté et l’exclusion sociale (article 30) ou du droit au logement (article 31) ; c’est la 

personne dans sa dimension sociale qui est visée101. 

 

2.—Le principe de dignité humaine en droit communautaire.  
 

38. Le principe de la dignité de la personne humaine, pas plus que les droits qui en 

découlent d’ailleurs, est absent des traités constitutifs des Communautés européennes. Le 

traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ne 

contient en effet aucune disposition formelle relative aux droits fondamentaux de la personne. 

Son objectif, essentiellement économique, explique ce dédain vis à vis des droits 

fondamentaux qu’une adhésion à la Convention européenne des droits de l’homme aurait pu 

compenser. Mais les institutions s’y sont jusqu’à ce jour opposées102. Dès lors, et dans un 

premier temps tout au moins, les droits fondamentaux de la personne étaient exclus des 

objectifs du droit communautaire primaire et pouvaient de surcroît ne pas être respectés par le 

droit communautaire dérivé103.  

                                                 
101 Le mécanisme de contrôle de la Charte ne présente pas la même efficacité que celui qui est mis en place pour la 
Convention EDH (Sur la procédure du contrôle, voir : J.-F. Renucci, Droit européen des droits de l’homme, LGDJ, 3e 
éd., n°463 et s., p. 691). Ainsi, les particuliers ne disposent pas d’un droit de recours individuel ; en outre, le processus 
de contrôle s’achève par une simple recommandation qui n’est pas juridiquement contraignante. Pourtant, et dans 
l’attente de la création d’une Cour européenne des droits sociaux que l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe appelle de ses vœux (Recommandation. 1354 du 28 janvier 1998 sur l’avenir de la Charte sociale européenne, 
Bull. info. Dr. Homme, Conseil de l’Europe, n°42, novembre 1997-février 1998, p. 37), il ne faut pas croire que la 
Charte sociale ne soit qu’une déclaration de principe. À côté du mécanisme classique de contrôle international fondé 
sur l’examen, par un Comité d’experts, de rapports remis par les États contractants, le protocole n°3 du 9 novembre 
1995 a mis en place un système de réclamations collectives qui permet notamment à un syndicat ou à une organisation 
non gouvernementale de faire une réclamation auprès du Comité européen des droits sociaux (Pour un exemple, voir 
J.-F. Akandji-Kombe, « L’application de la Charte sociale européenne : la mise en œuvre de la procédure de 
réclamations collectives », Dr. soc. 2000, p. 888, spéc. n°25, p. 893 et s.), afin de faire constater la violation, par un 
État contractant, des dispositions de la Charte, ce qui permet de reconnaître une certaine justiciabilité des droits 
économiques et sociaux (M. Guiraud et N. Legoff, « La Charte sociale européenne et son protocole : un modèle à 
suivre ? », FIDH, mars 2000, http://www.fidh.org/article.php3?id_article=408). 
102 L’idée d’une adhésion de la Communauté européenne à la Convention EDH est ancienne puisque le projet de traité 
de 1953 relatif au statut de la Communauté européenne prévoyait déjà une telle mesure. Mais cette disposition ne fût 
pas conservée. En 1979, la Commission proposait au Conseil des ministres l’adhésion de la Communauté à la 
Convention EDH, ce qu’il refusa. Plus tard, le Conseil demanda à la CJCE de se prononcer sur la compatibilité avec le 
traité CE d’une adhésion à la Convention et sur la compétence de la Communauté pour conclure un tel accord. Dans 
son avis 2/94 rendu le 28 mars 1996 (Rec. p. 1759), la CJCE estima que cette adhésion n’était pas possible sans une 
modification des traités. Depuis, et en dépit des nombreuses positions doctrinales en ce sens, (voir : H. C. Krüger et  
J. Polakiewick, « Proposition pour la création d’un système cohérent de protection des droits de l’homme en Europe », 
RUDH 2001, p. 1 et s.) l’adhésion de l’Union européenne à la Convention EDH a toujours était rejetée. Le traité 
instituant une Constitution pour l’Europe prévoit expressément l’adhésion de l’Union à la Convention EDH.  
103 Au départ, la CJCE refusait d’examiner la légalité d’actes communautaires au regard des droits fondamentaux. Voir 
par ex : CJCE, 4 février 1959, Stork c/ Haute autorité, aff. 1/58, Rec. p. 43 ; CJCE, 12 février 1960, Comptoir de vente 
du charbon de la Ruhr c/ Haute autorité, aff. 16/59, 17/59 et 18/59, Rec. p. 45.  
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Cette position du droit communautaire, c’est d’abord la Cour de justice qui a accepté 

de la faire évoluer. Dans l’arrêt Stauder104 rendu le 15 juillet 1964, elle admet que les sources 

communautaires servant d’inspiration au juge communautaire sont constituées, en plus des 

traités fondateurs et du droit communautaire dérivé, des principes généraux du droit commun 

aux États membres, dont font partie les droits fondamentaux de la personne humaine105. Ainsi 

intégrés à la légalité communautaire, ces principes s’imposent aux institutions dans 

l’élaboration et l’exécution de normes communautaires et ont donc une valeur juridique 

supérieure au droit communautaire dérivé106.  

Dans un second temps, les traités communautaires vont reconnaître une place pour les 

droits fondamentaux au sein de l’ordre juridique communautaire, consacrant ainsi la position 

audacieuse des juges de Luxembourg. Après une entrée discrète dans les textes à travers le 

préambule de l’Acte unique européen107, la protection des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales envisagée de façon plus globale, va prendre une place sérieuse avec les traités 

de Maastricht et d’Amsterdam108.  

 
39. La reconnaissance des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire a 

donc été lente et laborieuse ; en outre, il n’est pas précisé expressément que la dignité de la 

personne humaine joue le rôle fondamental qu’elle peut avoir en droit international ou dans le 

droit national de certains pays membres109. Les sommets de Nice des 7 et 8 décembre 2000 et 

                                                 
104 CJCE, 12 novembre 1969, Stauder c/ City of Ulm-Sozialamt, aff. 29/69, Rec. p.  419. Solution confirmée par l’arrêt 
Handelsgesellschaft du 17 décembre 1970 : CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, aff. 11/70, 
Rec. p. 1125. 
105 Selon la doctrine dominante, les droits fondamentaux « font partie intégrante des principes généraux du droit, dont 
ils constituent un sous-ensemble ». Voir ainsi : J.-P. Puissochet, « La Cour de justice et les principes généraux du 
droit », in La protection juridictionnelle des droits dans le système communautaire, 10e Congrès de l’Union des 
avocats européens, Venise, mai-juin 1996, Bruylant 1997, p. 1, et spéc. p. 4.  
106 Par la suite, la Cour de justice va accepter d’étendre l’examen de la légalité des actes communautaires avec les 
instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme (CJCE, 14 mai 1974, Nold c/ Commission, 
aff. 4/73, Rec. p. 491), et plus spécialement avec la Convention EDH (CJCE, 28 octobre 1975, Rutili, aff. 36/75, Rec. 
p. 1219).  
107 Il s’agissait de « promouvoir ensemble la démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux reconnus par les 
Constitutions et les lois des États membres, dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales et la charte sociale européenne ». 
108 Le premier, introduit un article F §2 placé dans les dispositions communes, selon lequel « l’Union respecte les 
droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention EDH et tels qu’ils résultent des traditions 
constitutionnelles des États membres, en tant que principe général du droit communautaire ». Cet article est un pas en 
avant dans la mesure où pour la première fois la jurisprudence de la CJCE en matière de droits fondamentaux est 
inscrite « dans le marbre du traité » (H. Labayle, « Droits fondamentaux et droit européen », AJDA, n°spécial, Les 
droits fondamentaux, p. 75 et spéc. p. 83). Le traité d’Amsterdam a, quant à lui, doté les droits fondamentaux de 
l’homme d’une meilleure effectivité au sein de l’ordre juridique communautaire, en chargeant la CJCE du contrôle de 
ces droits. Sur ce point : P. Wachsmann, « Les droits de l’homme », in Le traité d’Amsterdam, R.T.D.Euro. 1997, p. 
883 et s. 
109 Toutefois, la CJCE, dans un arrêt récent du 9 octobre 2001, a consacré « le droit fondamental à la dignité humaine 
et à l’intégrité de la personne » au titre des principes généraux du droit communautaire. CJCE, 9 octobre 2001, Pays 
Bas c/ Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, R.T.D.H. 2002, p. 662, obs. C. Maubernard. 
Auparavant, dans un arrêt opposant un transsexuel à son employeur, la Cour avait accepté d’élargir le champ 
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de Bruxelles des 17 et 18 juin 2004, le premier en adoptant solennellement la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne, le second en intégrant cette charte dans la partie 

II du traité établissant une Constitution pour l’Europe, ont procédé à une accélération de la 

reconnaissance et une amélioration de la place des droits fondamentaux de la personne 

humaine en droit communautaire.  

 
Initiée lors du Conseil européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999, la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne110 est constituée d’un préambule et de 54 articles 

répartis en 4 chapitres. Travail de compilation111 et non de création, elle rassemble l’ensemble 

des droits fondamentaux dont le respect s’impose à l’Union. Il s’agit à la fois des droits civils 

et politiques tels qu’ils sont contenus dans la Convention EDH, mais aussi des droits 

économiques et sociaux développés dans la Charte sociale européenne ou dans la Charte 

communautaire des droits fondamentaux des travailleurs112, regroupés autour des quatre 

valeurs universelles qui fondent l’Union : la dignité, la liberté, l’égalité et la solidarité. La 

dignité humaine est donc consacrée d’une manière formelle comme valeur essentielle au sein 

de l’ordre juridique communautaire. L’article 1er dispose : « la dignité humaine est inviolable. 

Elle doit être respectée et protégée ». Reprenant le principe énoncé dans la Déclaration 

universelle des droits de l’homme, la Charte reconnaît à son tour que le respect de la dignité 

humaine est une valeur fondamentale en Europe et qu’elle constitue le fondement de tous les 

droits.  

 
Reste qu’en dépit des déclarations des signataires de la Charte lors du traité de Nice113, 

celle-ci était dépourvue d’effet juridique contraignant. Si on pouvait penser qu’il serait 

                                                                                                                                                         
d’application du droit de ne pas être discriminé en raison de son sexe aux discriminations qui trouvent leur origine 
dans la conversion sexuelle d’un individu. À cette fin, elle s’est inspirée du principe de dignité en précisant que tolérer 
un licenciement pour cause de changement de sexe « reviendrait à méconnaître à l’égard d’une personne, le respect de 
la dignité et de la liberté auxquel elle a droit et que la Cour doit protéger » (CJCE, 30 avril 1996, P. c/ S. et Cornwall 
County Concil, Aff. C-13/94, Rec. p. I-2143, concl. Tesauro).  
110 F. Benoit-Rohmer, « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », D. 2001, Chron. p. 1483.  
111 A. Vitorino, « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », Revue du droit de l’UE, 2000, n°3,  
p. 499. Selon l’auteur, il est claire que « Le Conseil a demandé à la Convention un travail de révélation des droits 
existants plutôt qu’un travail de création des droits » (p. 502). 
112 Le 9 décembre 1989, onze des États composant la Communauté européenne (tous sauf le Royaume-Uni) adopte la 
Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. Composée de trente articles, cette Charte 
contient l’ensemble des droits fondamentaux qui constituent le socle de l’Europe sociale. Toutefois, cette Charte n’a 
aucune portée juridique précise. Sur la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, voir : 
P. Rodière, Droit social de l’Union européenne, LGDJ 1998, n°99 et s., p. 102 et s.  
113 Madame Nicole Fontaine, alors présidente du Parlement européen déclarait ainsi : « la Charte sera la loi de 
l’Assemblée […]. Elle sera dorénavant notre référence pour tous les actes du Parlement Européen » ; et Monsieur 
Romano Prodi, président de la Commission de compléter : « les citoyens et citoyennes peuvent compter sur la 
Commission pour la faire respecter ». Voir : Les Échos, 8 décembre 2000. 
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difficile aux institutions de l’Union de l’ignorer114, cette absence de force juridique 

apparaissait critiquable. Le projet de Constitution pour l’Europe115 adopté par les 25 chefs 

d’État et de gouvernement réunis à Bruxelles les 17 et 18 juin 2004, y remédie puisqu’il 

intègre la Charte dans le corps de la Constitution en en constituant la partie II. Cette 

constitutionnalisation de la Charte contribue à relever le rang des droits fondamentaux au sein 

de l’ordre juridique de l’Union116. Désormais, et à condition que la Constitution soit 

adoptée117, les institutions, organes et agences de l’Union, seront tenus au respect des droits 

inscrits dans la Charte, tout comme les États membres lorsqu’ils mettront en œuvre le droit 

communautaire, tandis que la CJCE veillera à son respect effectif.  

 

 

C.—Le principe de dignité humaine dans l’ordre juridique national.  
 

40. L’ordre juridique interne peut se définir comme l’ensemble des règles relevant et 

émanant du même système, le système juridique d’un pays. Nous examinerons la place du 

concept de dignité de la personne humaine dans le droit interne des États voisins de la France 

(1) avant de nous intéresser à sa place dans l’ordre juridique français (2).  

 

1.—Le principe de dignité humaine dans l’ordre interne des pays membres de 
l’Union européenne.  
 

41. Aujourd’hui, la dignité de la personne humaine s’est imposée comme norme 

fondamentale dans la plupart des États membres de l’Union européenne. Historiquement, la 

première référence apparaît en Allemagne dans la Constitution de la République de Weimar 

du 11 août 1919, mais elle était étroite puisqu’elle ne visait que la dimension sociale de la 

dignité humaine118. La toute première mention générale est l’œuvre du préambule de la 

Constitution de la République irlandaise. Elle date du 1er juillet 1937 et est toujours en 

                                                 
114 Ainsi, quelques semaines après l’adoption de la Charte, celle-ci était citée devant la CJCE dans les conclusions de 
l’avocat général Tizzano, à l’appui de sa démonstration concernant le caractère fondamental du droit à un congé payé 
annuel. Aff. C.173/99 du 26 juin 2001.  
115 Sur ce projet, voir : J.-L Sauron, « Une constitution européenne en quête d’auteurs : convention, gouvernements ou 
peuples ? », D.2003, Chron. p. 2894.  
116 J.-F. Flauss, « Les droits fondamentaux dans la Constitution européenne : la constitutionnalisation de la Charte des 
droits fondamentaux », Revue des aff. européennes, n°6, 2001/2002, p. 703 et s.  
117 Après le rejet du traité en France le 29 mai 2005 et aux Pays-Bas le 1er juin 2005, le Conseil Européen a décidé, 
jeudi 16 juin 2005, de geler le texte. Sur ce point, voir : Le Monde, 18 juin 2005, p. 1 
118 L’article 151 disposait : « l’organisation de la vie économique doit […] se proposer comme but de garantir à tous 
une existence digne de l’homme […] ». 
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vigueur. Elle dispose : « […] désireux d’assurer le bien commun, dans un esprit de prudence, 

de justice et de charité, afin de garantir la dignité et la liberté de l’homme, de réaliser un ordre 

social véritable […] ». Mais c’est surtout après la seconde guerre mondiale que la référence à 

la dignité humaine s’est propagée119. 

Ainsi, la Constitution de la République italienne, proclamée le 18 juin 1946, fait une 

référence explicite en son article 3 à la dignité humaine dans sa dimension sociale : « Tous les 

citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi […] ». Quant à la 

République fédérale d’Allemagne, l’article 1er de la Loi Fondamentale dispose que : « La 

dignité de l’homme est intangible. Tout pouvoir public est tenu de la respecter et de la 

protéger […] ». Décliné ainsi, le principe de la dignité de la personne humaine apparaît 

comme  le principe le « plus élevé » du système juridique allemand120. 

Par la suite, de nombreux États vont faire mention de l’exigence de la dignité de la 

personne dans le corps même de leur constitution. Cette référence pourra être spécifique 

comme dans la Constitution de la République de Grèce, qui prévoit à l’alinéa 2 de son article 

7 que « les tortures, tout sévices corporel, toute atteinte à la santé ou pression psychologique, 

ainsi que toute atteinte à la dignité humaine sont interdits et punis conformément aux 

dispositions de la loi ». Elle pourra être générale, comme dans les Constitutions de la 

République portugaise121 ou du Royaume d’Espagne, cette dernière prévoyant, dans l’article 

10 de sa Constitution du 27 décembre 1978, que « la dignité de la personne, les droits 

inviolables qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi 

et des droits d’autrui sont le fondement de l’ordre politique et de la paix sociale ». 

Après la chute du mur de Berlin, la référence à la dignité humaine va connaître un 

nouvel essor puisque pratiquement toutes les constitutions des anciennes dictatures de 

l’Europe de l’est122 vont intégrer une disposition mentionnant la dignité de la personne 

humaine123. Ainsi, l’article 54 de la Constitution de la République de Hongrie proclame que 

                                                 
119 Pour le texte des Constitutions citées, voir : Les constitutions de l’Europe des douze, textes rassemblés et présentés 
par H. Oberdoff, La documentation française, 1992.  
120 Ce que la jurisprudence constitutionnelle a confirmé par la suite. Sur le contenu du principe dans la jurisprudence 
constitutionnelle, voir B. Maurer, op. cit , p. 123 et s.  
121 Après la chute de la dictature militaire du Portugal, le 2 avril 1976, la République portugaise adopte une 
constitution démocratique. Dès l’article 1er, le respect de la dignité humaine est reconnu, dans un sens 
exceptionnellement social : « Le Portugal est une République souveraine fondée sur la dignité de la personne humaine 
et sur la volonté populaire et attachée à la construction d’une société libre, juste et solidaire ». 
122 Pour le texte de ces Constitutions, voir : Constitutions d’Europe centrale, orientale et balte, textes rassemblées et 
présentés par M. Lesage, La documentation française, 1995.  
123 Voir notamment, la Constitution de la République de Lettonie, du 10 décembre 1991 qui proclame en son article 1er  
que « L’homme, sa vie, sa liberté, sa dignité et droits représentent les valeurs fondamentales supérieures de l’État 
letton » ; de même, la Constitution de la République de Slovaquie proclame, à l’article 12 alinéa 1 que « les gens sont 
libres et égaux en dignité et en droit. Les droits fondamentaux et les libertés fondamentales sont insaisissables, 
inaliénables, imprescriptibles et irrévocables ».  
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« toute personne a le droit inhérent à la vie et à la dignité humaine ; personne ne peut en être 

privé arbitrairement ». Toutefois, l’apparition du principe ne se limite pas à ces États. Ainsi, la 

Constitution de la Principauté d’Andorre, approuvée par référendum le 14 mars 1993, 

mentionne plusieurs fois le principe124. De même, suite à la révision de sa Constitution le  

31 janvier 1994, la Belgique organise la protection constitutionnelle de la dignité de la 

personne humaine125.  

 
Le principe de respect de la dignité de la personne humaine apparaît donc en Europe 

comme un principe constitutionnel commun aux États, et notamment aux États membres de 

l’Union européenne, ce qui explique par ailleurs, sa reconnaissance dans l’ordre juridique 

communautaire. Examinons ce qu’il en est en droit français. 

 

2.—Le principe de dignité humaine dans l’ordre juridique français.  
 

42. En France, les termes de « dignité humaine » ne sont nulle part présents, ni dans la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni dans le Préambule de la 

Constitution du 27 octobre 1946, ni dans la Constitution du 4 octobre 1958, ni même parmi 

les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Jusqu’en 1994, seule 

l’autorité supra-légale accordée aux traités internationaux par l’article 55 de la Constitution126 

imposait formellement à la France de respecter le principe de la dignité de la personne 

humaine. Pour combler cette lacune, le Comité consultatif pour la révision de la Constitution 

présidé par le Doyen Vedel, devait proposer en 1993, de modifier la Constitution pour y 

inscrire le droit de chacun « au respect […] de la dignité de sa personne »127 ; mais cette 

proposition n’a pas été suivie d’effet.  

                                                 
124 La Constitution de l’État andorran dispose en son article 1er alinéa 2 que celui-ci « respecte dans son action les 
principes de liberté, égalité, justice, tolérance, défense des droits de l’homme et de la dignité de la personne ». L’article 
4 affirme que « la Constitution reconnaît la dignité humaine comme intangible et, en conséquence, garantit les droits 
inviolables et imprescriptibles  de la personne, qui constituent le fondement de l’ordre politique, de la paix sociale et 
de la justice ».  
125 Article 23 : « chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la 
règle visés à l’article 26 bis garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, 
sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice [...] ». 
126 « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle 
des lois […] ».  
127 Sur le rapport du Comité consultatif, voir : JO, 16 février 1993, p. 2547.  
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43. C’est à partir de 1994 que le concept de dignité128 est sorti « du cadre du droit naturel 

pour s’inscrire dans celui du droit positif »129, grâce à la conjonction de trois facteurs. Il y a 

d’abord eu l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal le 1er mars 1994 dont un chapitre est 

consacré aux « atteintes à la dignité de la personne ». Il y a eu ensuite la loi bioéthique  

n°94-653 du 29 juillet 1994 qui a introduit un article 16 dans le Code civil. Cet article dispose 

que : « la loi assure la primauté de la personne [et] interdit toute atteinte à la dignité de celle-

ci […] ». Même si certains auteurs voient dans cet article une de ces formules « déclaratoires 

sinon incantatoires, sans prétention autre que symbolique »130, il faut admettre avec Monsieur 

Noblot, que l’intrusion de la dignité humaine dans les premiers articles du Code civil permet 

d’affirmer le primat de ce principe dans tout le droit civil y compris en droit des contrats131. 

Enfin et surtout, il y a eu les décisions du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1994132 et du  

19 janvier 1995133. Par la première, grâce à une lecture audacieuse du préambule de la 

Constitution de 1946134, le Conseil a pu affirmer que « la sauvegarde de la dignité humaine » 

est « un principe à valeur constitutionnelle ». Par la seconde, il a dégagé du principe de 

sauvegarde de la dignité humaine un objectif de valeur constitutionnelle : le droit à un 

logement décent135.  

 
44. Jusqu’alors, la doctrine majoritaire estimait que la dignité humaine « reposait à 

l’ombre de quelques grands textes dont on dénonçait volontiers le formalisme ou 

l’ineffectivité, […] insusceptible de juridicisation »136. Est-ce à dire que le Conseil 

                                                 
128 Il ne faut pas confondre la dignité de la personne humaine et l’indignité. Cette dernière notion est connue du droit 
civil français depuis longtemps. Elle désigne la sanction d’un comportement contraire à la morale ou à l’ordre public, 
dans certaines situations précisées par le droit positif. C’est le cas de l’indignité successorale régie aux articles 726 et s. 
du C.civ. Sur l’indignité, voir : S. Mary, « La notion d’indignité », LPA 2004, n°153, p. 3. 
129 B. Mathieu, « La dignité de la personne humaine : du bon (et du mauvais ?) usage en droit positif français d’un 
principe universel », in Le droit, la médecine et l’être humain, PUAM 1996, p. 282. 
130 N. Molfessis, « La dignité de la personne humaine en droit civil », in La dignité de la personne humaine, sous la 
direction de M.-L. Pavia et Th. Revet, Economica, 1999, n°3, p. 110.  
131 C. Noblot, La qualité du contractant comme critère légal de protection, essai méthodologique, Th. LGDJ, t. 382, 
n°113.  
132 Cons. const., décis. n°94-343/344 DC, du 27 juillet 1994, JO du 29 juillet 1994, p. 11024.  
133 Cons. const., décis. n°94-359 DC, du 19 janvier 1995, JO du 21 janvier 1995, p. 1166. Solution confirmée par Cons. 
const., décis. n°98- 403 DC, du 29 juillet 1998, R.T.D.Civ. 1999, p. 132, obs. F. Zénati. 
134 « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader 
la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion 
ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ». Déduire de ce texte un principe de dignité de la personne 
humaine n’allait pourtant pas de soi puisque dans la perspective de l’évolution du droit de l’éthique biomédicale, le 
Comité consultatif pour la révision de la Constitution avait souhaité voir inscrire dans le texte constitutionnel le droit 
de chacun à la dignité de sa personne (Rapport publié au JO, 16 février 1993, p. 2547), « preuve s’il en était besoin, 
affirme Bertrand Mathieu, que ce droit ne figurait pas déjà, de manière évidente, dans le bloc de constitutionnalité » ; 
B. Mathieu, « La dignité de la personne humaine : quel droit ? quel titulaire ? », D. 1996, Chron. p. 282.  
135 Depuis, les références à la dignité de la personne humaine se sont multipliées dans les textes légaux. Ainsi, l’article 
L.1110-2 du Code de la santé publique dispose que : « la personne malade a droit au respect de sa dignité ».  
136 T. Pech, « La dignité humaine, du droit à l’éthique de la relation », in dossier : Le corps humain saisi par la justice, 
Revue Justice, H.S. 2001, p. 90.  
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constitutionnel a créé le principe de sauvegarde de la dignité humaine ? C’est ce que pensent 

certains auteurs à l’instar du Professeur Rousseau137. L’absence de référence textuelle dans la 

décision du Conseil constitutionnel du 19 janvier 1995 pourrait d’ailleurs confirmer cette 

analyse. Pourtant, s’il faut admettre que la position du Conseil constitutionnel est audacieuse, 

il ne faut pas en conclure que ce principe  ait été créé par lui. Force est d’admettre que ce droit 

à la dignité trouvait implicitement, mais réellement, son fondement dans le préambule de la 

Constitution du 27 octobre 1946. L’avant projet du 19 avril 1946 proclamait d’ailleurs, en son 

article 22, que « tout être humain possède, à l’égard de la société, les droits qui garantissent, 

dans l’intégrité de la dignité de la personne, son plein développement physique, intellectuel et 

moral ». Par conséquent, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine n’a 

pas été créé, mais seulement dégagé par le Conseil constitutionnel du bloc de 

constitutionnalité138.  

 
45. Après 1994, et plus précisément à la suite des décisions du Conseil constitutionnel139, 

les tribunaux des ordres judiciaire et administratif ont multiplié les références directes à la 

dignité humaine dans leur jurisprudence. Nous devons citer d’abord les deux célèbres arrêts 

du Conseil d’État en date du 27 octobre 1995 à propos d’un spectacle de « lancer de 

nains »140, puis un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 septembre 1995 à propos du 

logement141, un autre du 28 mai 1996 concernant une publicité de la société Benetton142, 

tandis que les arrêts rendus par la Cour de cassation y faisant référence se sont multipliés143.  

                                                 
137 D. Rousseau, « Chronique de jurisprudence constitutionnelle, 1993-1994 », RDP 1995, p. 55. Voir aussi :  
B. Mathieu, « La dignité de la personne humaine : quel droit ? quel titulaire ? », D. 1996, Chron. p. 282. 
138 En ce sens, B. Maurer, Le principe de respect de la dignité humaine et la Convention européenne des droits de 
l’homme, CERIC, La documentation française, 1999, p. 94 ; D. Asquinazi-Bailleux, « Droit à l’emploi et dignité », in 
Éthique, droit et dignité de la personne, sous la direction de Ph. Pedrot, Mélanges Ch. Bolze, Economica 1999, p. 122 
et s., spéc. p. 123.  
139 Suite à ces deux décisions rendues en 1994 et 1995, le Conseil constitutionnel a continué, dans sa jurisprudence, à 
faire référence au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Voir : Cons. const., décis. n°98-408 du 
22 janvier 1999, relative au traité portant statut de Cour pénale internationale, JO du 24 janvier 1999, p. 1317 ; Cons. 
const., décis. n°99-419 du 9 novembre 1999, relative à la loi sur le pacte civil de solidarité, LPA 1999, n°239, p. 6 ; 
Cons. const., décis. n°2001-416, du 27 juin 2001, relative à la loi sur l’interruption volontaire de grossesse et à la 
contraception, LPA 2001, n°136, p. 25. 
140 CE., ass., 27 octobre 1995, commune de Morsang-sur-Orge et ville d’Aix-en-Provence, RFDA., 1995, p. 878, concl. 
P. Frydman. Auparavant, le Conseil d’État, dans un arrêt remarqué du 2 juillet 1993 (Milhaud, AJDA 1993, J., p. 530, 
note Ch. Maugüe et L. Touvet), avait fait une référence implicite au principe de dignité de la personne. L’arrêt parle 
certes « des principes fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui s’imposent au médecin dans ses 
rapports avec son patient [et qui] ne cessent pas de s’appliquer après la mort de celui-ci », mais derrière ces principes 
fondamentaux, il y a sans doute le principe de dignité de la personne.  
141 CA Paris, 15 septembre 1995, Le Monde, 17 et 18 mars 1995, p. 8. 
142 CA., Paris, 28 mai 1996, D. 1996, J, p. 617, note B. Edelman. 
143 Cass. civ. 1re, 20 décembre 2000 (publication de la photographie d’un cadavre), JCP 2001, II, 10488, p. 547, note 
J.Ravanas ; Cass. civ. 1re, 20 février 2001 (à propos du droit à l’image), Rev. Dr. et Pat., n°94, juin 2001, p. 96, obs.  
G. Loiseau ; Cass. civ. 1re, 12 juillet 2001 (liberté de communication et dignité humaine), D.2002, J. p. 1380, note  
Ch. Bigot ; Cass. crim., 4 mars 2003 ( à propos des conditions de travail), Semaine Soc. Lamy, n°122, p. 8, note  
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Présente à la fois dans les ordres théologique, philosophique, placée au sommet de 

l’ordre juridique, la dignité de la personne humaine est sans conteste un principe fondamental. 

C’est son second caractère qu’il s’agit d’examiner maintenant : afin de garantir son respect, la 

dignité de la personne humaine génère des droits ; elle est un principe matriciel.  

 

 

 

SECTION 2 
 

LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE :  
PRINCIPE MATRICIEL. 

 

 

46. La dignité de la personne humaine, en plus d’être un principe fondamental, est aussi 

un principe matriciel144, c'est-à-dire un principe qui engendre des droits de portée et de valeur 

différentes. Ces droits sont indispensables à son respect. L’Acte final d’Helsinki sur la 

sécurité et la coopération en Europe en date du 1er août 1975145, précise ainsi que les « droits 

civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et autres découlent tous de la dignité 

inhérente à la personne humaine et sont essentiels à son épanouissement libre et intégral ». 

Ces droits appartiennent à l’homme, simplement parce qu’il est homme : on peut les qualifier 

de « droits de l’homme »146.  

L’expression « droit de l’homme » appartient au vocabulaire juridique depuis très 

longtemps —bien avant l’apparition de celle de dignité humaine— mais elle est controversée. 

Certains auteurs estiment qu’elle relève davantage de la sphère des idées que de celle du droit. 

Pourtant, les droits de l’homme, entendus « comme les droits et facultés assurant la liberté et 

la dignité de la personne humaine et bénéficiant de garanties institutionnelles »147 semblent 

dotés d’une valeur juridique certaine.  

                                                                                                                                                         
M. Hautefort ; Cass. crim., 11 février 1998, (à propos de conditions d’hébergement incompatibles avec le principe de 
sauvegarde de la dignité humaine), Bull. crim., n°53.  
144 B. Mathieu, « Pour une reconnaissance de « principes matriciels » en matière de protection constitutionnelle des 
droits de l’homme », D.1995, chron. p. 211.  
145 Qui fut signée par 35 Chefs d’État et de gouvernement. 
146 Dans un document adressé en octobre 1987 au Comité des ministres du Conseil de l’Europe, le Comité directeur 
pour les droits de l’homme a tenu à « souligner que les droits de l’homme et des libertés fondamentales découlent de la 
reconnaissance de la dignité inhérente de l’homme et que le respect de la dignité de l’homme implique la protection 
non seulement des droits civils et politiques mais aussi des droits économiques et sociaux ». Cité par : P.-H. Imbert, 
« Droits des pauvres, pauvre(s) droit(s) ? Réflexions sur les droits économiques, sociaux et culturels », RDP 1989,  
p. 739.  
147 F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, 6e éd., n°2, p. 13.  
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Après s’être interrogé sur les différentes catégories de droits qui découlent de la 

qualité de personne humaine (§1), nous examinerons la question de leur juridicité (§2).  

 

 

§1.—LES DROITS DÉCOULANT DE LA QUALITÉ  
DE PERSONNE HUMAINE.  

 
 

47. Les contours du principe de dignité de la personne humaine sont flous ; il semble 

qu’ils ne soient ni intangibles ni immuables148. Mais l’absence de frontière n’enlève rien à la 

dimension du concept. En reprenant l’expression de Monsieur Rivero, nous pouvons dire que 

la dignité de la personne humaine correspond à un « minimum incompressible »149. Ce 

minimum peut être ressenti « intuitivement »150 par chacun de nous tant il s’agit de l’essence 

même de l’homme. Afin de garantir le respect de ce minimum, un certain nombre de droits 

sont reconnus à la personne simplement parce qu’elle est une personne.  

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne151 consacre son chapitre 1er 

à la dignité humaine. Les articles 2 à 6 semblent préciser le contenu de ce minimum : droit à 

la vie, droit à l’intégrité de la personne ; interdiction de la torture et des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants ; interdiction de l’esclavage ou du travail forcé. Ces différents droits 

correspondent au « noyau dur »152 des droits de l’homme qui découlent de la dignité humaine. 

Ils visent à protéger la personne dans sa chair, dans son corps. Pourtant, la personne n’est pas 

seulement un corps. Ainsi, l’article 34.3 de la Charte prévoit qu’« afin de lutter contre 

l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à 

une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas 

des ressources suffisantes […] ». La dimension sociale153 de la personne doit ainsi, et aussi, 

être protégée afin de sauvegarder pleinement et intégralement la dignité humaine.  

                                                 
148 B. Mathieu, « La dignité de la personne humaine : quel droit ? quel titulaire ? », D. 1996, Chron. p. 282.  
149 J. Rivero, « L’entreprise et les libertés », Dr. Soc. 1982, p. 423.  
150 B. Jackson, « La dignité de la personne humaine », Rev. gén. de droit médical, 2000, n°4, p. 68.  
151 Adoptée lors du sommet européen de Nice des 7 et 8 décembre 2000 et insérée dans la deuxième partie du projet de 
traité portant constitution européenne (cf. supra n°39).  
152 F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF 6e éd., n°145, p. 198. L’auteur ajoute à ce 
noyau dur le droit à la non-rétroactivité de la loi pénale. Voir aussi sur cette idée de noyau dur, ou de « droits 
unanimement intangibles », P.  Wachsmann, Les droits de l’homme, Dalloz 4e éd., p. 62 et s.  
153 Sur cette distinction entre dignité et vie physique de la personne d’une part, et dignité et vie sociale de la personne 
d’autre part, voir : C. Marliac, L’essentiel des droits politiques, économiques et sociaux, Gualino éditeur, 2003, p. 21 et 
s. Voir aussi : B. Mathieu, op. cit., p. 220-221, et N. Molfessis, op. cit., n°11, p. 115 et s.  
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La dignité de la personne humaine apparaît donc comme un principe « bi-

dimensionnel »154 qui engendre des droits individuels d’une part (A), économiques et sociaux 

d’autre part (B), dans le but de contribuer à garantir sa sauvegarde.  

 

 

A.—Les droits individuels de la personne humaine.  
 

48. La première catégorie de droits qui découle de la qualité de personne humaine, vise à 

protéger la personne dans sa dimension individuelle, tant physique que psychique : on parle 

de « dignité personnelle »155.  

La personne humaine, c’est d’abord un être biologique, fait de chair et de sang. Cette 

première composante de la personne n’est ni contestée, ni contestable. Comme le note 

Madame Neirinck, « le concept de dignité est lié au corps humain »156. Parce qu’il est le 

« substratum » de la personne157, le corps humain est nécessairement protégé : y porter 

atteinte, c’est porter atteinte à la dignité humaine158. Mais la personne n’est pas seulement un 

corps. Elle est aussi un esprit. Si c’est autant par le corps que par l’esprit que l’homme se 

réalise, c’est en revanche par l’esprit qu’il se distingue de l’animal. L’élément corporel est 

complété par un élément psychique de la personne qui est donc fondamental. Afin de protéger 

la personne dans sa dimension individuelle, le droit doit prendre en compte cette double 

composante physique et psychique.  

Les sources juridiques qui protègent cette dimension de la personne sont nombreuses : 

de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, en passant par le 

Pacte international sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966, la Convention 

européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 et la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne du 8 décembre 2000. En France plus spécifiquement, la nécessaire 

protection de cette dimension de la personne a été explicitée par le Conseil constitutionnel 

                                                 
154 B. Maurer, Le principe de respect de la dignité humaine et la Convention européenne des droits de l’homme, op. 
cit., p. 97.  
155 X. Bioy, Le concept de personne humaine en droit public. Recherche sur le sujet des droits fondamentaux, Th. 
Dalloz 2003, n°1611, p. 866. ; G. Koubi, « Le droit à la différence, un droit à l’indifférence ? », RRJ 1993, p. 458 et s., 
spéc. p. 459.  
156 C. Neirinck, « La dignité humaine ou le mauvais usage juridique d’une notion philosophique », in Éthique, droit et 
dignité de la personne, op. cit., p. 47.  
157 J. Carbonnier, op. cit., p. 19, n°4.  
158 Par conséquent, toute atteinte non consentie à l’intégrité corporelle d’une personne est une atteinte à la dignité 
humaine. Comme nous le verrons par la suite, l’obligation contractuelle de sécurité consacre donc l’exigence du 
respect de la dignité de la personne humaine dans les relations interindividuelles contractuelles.  
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dans ses décisions des 27 juillet 1994159 et 27 juin 2001160, mais elle existait déjà auparavant à 

travers les dispositions de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 

d’une part, et sous la forme d’un principe juridique informel161 d’autre part, qui commandait, 

notamment, l’interdiction de l’esclavage, la prohibition des engagements perpétuels, ou la 

règle nemo praecise cogi potest ad factum162.  

Quant aux droits chargés de protéger cette dimension de la personne, il s’agit des 

droits civils et politiques de la personne et principalement du droit à la vie163, du droit de ne 

pas être torturé ou de subir des traitements inhumains ou dégradants, du droit à l’intégrité 

corporelle, du droit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude et du droit à la non-

rétroactivité de la loi pénale. Ce sont des normes fondamentales bénéficiant à tous et partout, 

en toutes circonstances, depuis toujours. Consacrés dans toutes les déclarations des droits et 

protégés dans tous les États démocratiques, ils « doivent être considérés comme les attributs 

de la personne humaine », comme le « noyau dur » de la personne humaine164. À ces droits, 

s’en greffent de nouveaux qui se justifient par l’évolution des atteintes qui peuvent être 

portées à la dignité de la personne humaine comme le droit à la santé, tant physique que 

mentale165 ou le droit à la non patrimonialisation du corps humain166.  

 

B.—Les droits sociaux de la personne humaine.  
 

49. La seconde catégorie de droits qui découlent de la qualité de personne humaine vise à 

protéger la personne dans sa dimension sociale : on parle de « dignité existentielle ». 

                                                 
159 Cons. Const., décis. n°94-343/344 du 27 juillet 1994, relatives aux lois bioéthiques, JO du 29 juillet 1994, p. 11024.  
160 Cons. Const., décis. n°2001-416 du 27 juin 2001, relative à la loi sur l’interruption volontaire de grossesse et à la 
contraception, LPA 2001, n°136, p. 25.  
161 Cf supra n°29 et s. 
162 Selon ce principe, nul ne peut être contraint à faire quelque chose. Il a été consacré en droit civil à l’article 1142 du 
Code civil qui dispose que : « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas 
d’inexécution de la part du débiteur ». Cette disposition du Code civil est interprétée comme portant condamnation, au 
nom de la liberté individuelle et de la protection de la personne humaine, de l’exécution forcée en nature à l’encontre 
du débiteur qui ne remplit pas son engagement.  
163 G. de Geouffre de la Pradelle, « À la recherche du ‘‘droit à la vie’’ », in Droits fondamentaux et droits de l’Homme 
à l’aube du XXI° siècle, Mélanges J.-M. Verdier, Dalloz 2000, p. 385 et s. 
164 F. Sudre, op. cit., n°145, p. 198.  
165 Selon le préambule de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), adopté les 19-22 juin 1946 par 
la conférence internationale sur la santé de New York, la santé doit se définir comme « un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Cité par :  
N. Maggi-Germain, « Travail et santé : le point de vue d’une juriste », Dr. soc. 2002, p. 485. 
166 Sur ce point, voir : la Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à 
l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997, Chapitre VII (art.21 : Le 
corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit). Voir aussi : art. 16-5 et s. du Code 
civil. Cf. infra n°164 et 172. 
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La personne n’est pas seulement un corps. Il lui faut, pour se réaliser, assouvir un 

certain nombre de besoins, les besoins fondamentaux de l’homme167, si bien que nous devons 

reconnaître que « l’existence de la personne ne se conçoit pas ou se conçoit fort mal, sans un 

certain nombre de biens matériels »168. Cette dimension sociale de la personne consiste à 

admettre que le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine impose le respect du 

« droit à la consommation »169, ce « droit de toute personne humaine à disposer du minimum 

nécessaire pour vivre » : manger à sa faim, travailler, avoir accès à la sécurité sociale, à l’aide 

sociale, à un environnement sain, mais aussi à un logement décent. C’est à ce sujet que le 

Conseil constitutionnel a reconnu l’existence juridique de cette conception large de la dignité 

humaine. Saisi à propos de la loi relative à la diversité de l'habitat qui modifiait certaines 

dispositions du code de la construction et de l'habitation, le Conseil Constitutionnel a affirmé, 

le 19 janvier 1995, que la « possibilité pour toute personne de disposer d’un logement 

décent » est « un objectif de valeur constitutionnelle » qui découle du principe de 

« sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme de dégradations »170. Le droit de 

disposer d'un logement décent est bien clairement reconnu comme résultant du principe de 

dignité de la personne humaine171. Ce faisant, c’est cette dimension sociale de la personne qui 

est consacrée.  

Cette acception peut sembler critiquable car elle porte en elle le risque de dénaturer la 

dignité humaine en étant appliquée à des situations ou des actes sans commune mesure avec la 

barbarie nazie qui l’avait hissée au sommet des droits fondamentaux172. Pourtant, « les 

implications sociales »173 issues du principe de sauvegarde de la dignité humaine ne peuvent 

être contestées. D’abord, parce que les premières mentions explicites de la dignité humaine 

sont attachées aux droits sociaux, que ce soit dans la Constitution de Weimar en 1919174 ou, 

dans l’ordre juridique international175, dans la Déclaration de Philadelphie du 17 mai 1944176 

                                                 
167 A. Sayag, Essai sur le besoin créateur de droit, Th. LGDJ, t. 94, p. 44. Cf. infra. 
168 A. Decocq, Essai d’une théorie générale des droits sur la personne, LGDJ, t.21, n°6, p. 7. Voir aussi Th. Revet, 
« La personne et l’argent », Mélanges Ch. Mouly, Litec 1998, p. 141, spéc. n°8 p. 146, qui constate que la dignité de la 
personne dépend aussi « des biens qui nourrissent, soignent, chauffent…donc de l’argent permettant de les acquérir ».  
169 G. Raymond, « Tirer la sonnette l’alarme », Contrats, conc. consom. mai 2004, Repères, n°4.  
170 Cons. const., décis. n°94-359 DC, du 19 janvier 1995, JO du 21 janvier 1995, p. 1166. 
171 H. Pauliat, « L’objectif constitutionnel de droit à un logement décent : vers le constat de décès du droit de 
propriété ? », D. 1995, Chron. p. 283.  
172 Pour une critique de cette conception large de la dignité humaine, voir not. : B. Mathieu, « La dignité de la personne 
humaine : quel droit ? quel titulaire ? », D. 1996, Chron. p. 282, spéc. p. 285 ; V. Saint-James, « Réflexions sur la 
dignité de l’être humain en tant que concept juridique du droit français », D. 1997, Chron. p. 61, spéc. p. 63 à 65.  
173 S. Tzitzis, La personne, l’humanisme, le droit, PU de Laval, 2001, p. 28.  
174 L’article 151 de la Constitution de la république de Weimar du 11 août 1919 disposait que : « l’organisation de la 
vie économique doit […] se proposer comme but de garantir à tous une existence digne de l’homme […] ».  
175 On peut citer le Projet de complément à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 adopté par le 
Congrès international des Ligues des droits de l’homme à Luxembourg en 1936. Dans le préambule de ce projet, il est 
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notamment. Ensuite, parce qu’il apparaît difficile de contester que pour vivre et pour 

s’épanouir, la personne a besoin d’autres choses que de sa liberté et du respect de son intégrité 

corporelle : « là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme 

sont violés » est-il gravé justement sur le parvis du Trocadéro à Paris. 

Par conséquent, il convient d’admettre que la dignité humaine a « vocation à regrouper 

tous les droits sociaux »177, parce qu’en tant que principe matriciel, elle engendre ces droits 

qui sont indispensables à sa sauvegarde. Le droit au travail178, le droit au logement179 et le 

droit à la sécurité sociale, en sont des exemples. On les retrouve consacrés à l’article 22 de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 qui parle de « satisfaction des droits 

économiques, sociaux et culturels indispensables » à la dignité humaine, mais aussi dans le 

Pacte international sur les droits économiques sociaux et culturels du 16 décembre 1966180, et 

plus récemment dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne181. On les 

retrouve aussi dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, fondement textuel du 

principe de dignité selon le Conseil constitutionnel, qui définit un certain nombre de droits 

dont l’objectif est de garantir à l’individu une existence décente. Reste à connaître la valeur 

juridique de ces droits qui appartiennent à l’homme pour garantir le respect de sa dignité.  

 

 

                                                                                                                                                         
précisé : « Hors les principes ainsi proclamés par les Constituants, par les Jacobins et par les Conventionnels, il n’est 
pas de société démocratique, fondée sur la liberté des citoyens. Mais, à mesure qu’évolue la vie sociale, ces principes 
appellent des précisions et engendrent des droits nouveaux qui doivent être constatés ». Il en est ainsi du droit à la vie 
(art. 2 : Les Droits de l’Homme proclamés par la Révolution française comportent le droit de tout être humain à la vie), 
du droit à un travail rémunérateur (art. 5 : Le droit à la vie comporte le droit à un travail rémunérateur et le droit à la 
subsistance pour les enfants, les malades, les infirmes et les vieillards), du droit au loisir (art. 7 : Le droit à la vie 
comporte le droit à un travail assez réduit pour laisser des loisirs […]). Sur ce Projet de la FIDH, voir : La lettre de la 
Fédération internationale des Ligues des Droits de l’Homme, n°695-696-697, juin 1997, p. 47 et s.  
176 La Déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944 fixe les buts et objectifs de l’organisation internationale du travail. 
Dans son article II a), est affirmé, solennellement, que « tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur 
croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et 
la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales ». 
177 B. Jorion, « La possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur 
constitutionnelle », AJDA, 20 juin 1995, p. 457.  
178 D. Asquinazi-Bailleux, « Droit à l’emploi et dignité », in Éthique, droit et dignité de la personne, sous la direction 
de Ph. Pedrot, Mélanges Ch. Bolze, Economica 1999, p. 122 et s., qui constate que le « droit au travail ou plus 
exactement le droit à l’emploi [est] un moyen d’assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine » (p. 124).  
179 C. Albigè, « Le droit au logement », in Libertés et droits fondamentaux, sous la direction de R. Cabrillac,  
M.-A. Frison-Roche, Th. Revet, Dalloz 9e éd., p. 719 et s. ; V. Godfrin, « Le droit au logement, un exemple de 
l’influence des droits fondamentaux sur le droit de propriété », in Éthique, droit et dignité de la personne, op. cit.,  
p. 137 et s.  
180 Dans le préambule, est écrit que ces droits « découlent de la dignité inhérente à la personne humaine ».  
181 Cf. Chapitre IV : « solidarité ».  
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§2.—LA JURIDICITÉ DES DROITS DÉCOULANT DE LA QUALITÉ  
DE PERSONNE HUMAINE.  

 

 

50. La dignité de la personne humaine, en tant que principe matriciel, génère donc des 

droits qui appartiennent à l’homme pour cette seule et unique raison qu’il est un homme : 

nous pouvons donc parler, pour les désigner, des « droits de l’homme ». Pourtant, une frange 

de la doctrine semble nier toute valeur juridique à ces droits.  

Le Professeur Villey apparaît comme le chef de file de ces auteurs qui estiment que les 

droits de l’homme n’en sont pas182. Pour lui, les « droits de l’homme » sont d’abord irréels 

parce qu’impossibles à réaliser. Le droit au travail a beau être proclamé, le chômage continue 

d’exister ; et l’auteur de s’exclamer : « Il est délicieux de se voir promettre l’infini ; mais 

après cela, étonnez-vous si la promesse n’est pas tenue ! ». Mais surtout, les droits de 

l’homme ne sont pas des droits. Parce qu’ils sont flous, parce qu’ils renvoient à des 

conceptions philosophiques, parce qu’ils relèvent du droit naturel, les droits de l’homme 

apparaissent plutôt comme un idéal, un modèle de réalisation de la liberté individuelle et de 

l’égalité, un projet d’action politique, un projet de réforme de la société, incohérent de 

surcroît183, non des droits.  

Le vocabulaire juridique révèle cette controverse. Ainsi, procédant selon l’expression 

de Monsieur Malaurie, à une sorte « d’exorcisme verbal »184, certains auteurs ont substitué à 

l’expression « droits de l’homme », un autre concept. C’est d’abord l’expression « libertés 

publiques » qui a été employée185. Les auteurs justifient leur préférence pour les libertés 

publiques par le fait qu’elles seraient plus réelles, moins floues, que l’expression « droits de 

l’homme » et qu’elles renverraient seulement à certains droits de l’homme, les droits civils et 

politiques de la personne, à l’exclusion donc, des droits économiques et sociaux. Aujourd’hui, 

                                                 
182 M. Villey, Le droit et les droits de l’homme, PUF, 3e éd., 1998. S’il en est le chef de file contemporain,  
Michel Villey s’intègre dans un courant ancien, qui apparaît dès les lendemains de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen avec des auteurs comme Burke, Joseph de Maistre, De Bonald, et plus tard, Bentham, Fichte et 
Marx. Sur ce point, voir : B. Barret-Kriegel, Les droits de l’homme et le droit naturel, PUF 1989, p. 11 et s.  
183 Michel Villey estime en effet que « le programme des Déclarations est contradictoire. Elles collectionnent une 
profusion de droits d’inspiration hétérogène, aux « droits formels » ou libertés de la première génération, s’étant 
ajoutés des droits « substantiels » ou « sociaux et économiques ». […] Chacun des prétendus droits de l’homme est la 
négation d’autres droits de l’homme, et pratiqué séparément est générateur d’injustices ». M. Villey, op. cit., p.  12. 
184 Ph. Malaurie, « Respecter la vie humaine : œuvre de Dieu ou de la nature ? », LPA 2002, n°243, p. 35, spéc. n°4,  
p. 36.  
185 L’expression « libertés publiques » est employée par l’article 34 de la Constitution de 1958. Intitulée d’un 
enseignement universitaire depuis 1954, elle désigne « l’ensemble des règles juridiques garantissant l’exercice des 
droits et libertés dans un État donné » (G. Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme, A. Colin, 6e éd., p. 6).  
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une autre expression tend à s’imposer, celle de « droits fondamentaux ». Elle est récente186. 

Elle désigne « les droits et libertés protégés par des normes constitutionnelles ou européennes 

et internationales »187.  

Il s’agit là d’un simple débat terminologique, qu’il convient cependant de critiquer. 

Quant aux libertés publiques, cette formule n’est pas plus claire188 que celle de « droits de 

l’homme », bien plus parlante et d’un emploi plus courant189, y compris dans le monde 

profane190. En outre, de l’aveu même des auteurs, cette expression désigne les droits de 

l’homme191. Quant aux droits fondamentaux, ils ne sont rien d’autres que les droits de 

l’homme : « un droit fondamental est un droit de l’homme bien sûr ! » s’exclame le 

Professeur Pavia192. C’est donc davantage pour éviter l’emploi du mot « droit » et échapper au 

débat sur la nature juridique des droits de l’homme que se justifie l’enseignement des 

« libertés publiques » ou les ouvrages sur « les droits fondamentaux ». Ces expressions, en 

plus d’être synonymes193, renvoient à la même réalité, celle des droits inhérents à la personne, 

celle des droits qui appartiennent à l’homme pour cette seule et unique raison qu’il est un 

homme, celle des droits de l’homme194. 

 

51. Il est cependant nécessaire de lever le voile sur la valeur juridique des droits de 

l’homme. En effet, pour que la dignité de la personne humaine puisse être considérée comme 

le fondement du droit de la protection du contractant, il est impératif que les normes qu’elle 

                                                 
186 On la retrouve pour la première fois dans la Loi fondamentale allemande du 23 novembre 1947 qui énumère les 
« droits fondamentaux » dans les articles 2 et 17 du Préambule. En droit français, elle apparaît la première fois sous la 
plume du juge constitutionnel qui emploie l’expression dans sa décision n°89-269 DC du 22 janvier 1990.  
187 L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, J.-L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux et G. Scoffoni, Droit constitutionnel, 
Dalloz, 7e éd., n°1218, p. 748.  
188 Messieurs Rivero et Montouh notent ainsi que le mot « liberté » est un mot « redoutable ». J. Rivero et H. Moutouh, 
Les libertés publiques, t.1, PUF, 9e éd., n°5, p. 5.  
189 On retrouve notamment cette expression, dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dans le 
Préambule de la Constitution de 1958, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, dans la 
Convention EDH de 1950.  
190 Voir ainsi le nombre important d’associations qui militent pour la défense des « droits de l’homme », à commencer 
par la plus ancienne et la plus emblématique : la Ligue des droits de l’homme. Créée à l’occasion de l’affaire Dreyfus 
en 1898, la LDH entend défendre toute personne victime d’une injustice ou d’une atteinte à ses droits.  
191 Voir en ce sens, J. Rivero et H. Moutouh, op. cit., n°10, p. 8, qui « avouent » que « les libertés publiques 
correspondent à des droits de l’homme que leur reconnaissance et leur aménagement par l’État ont inséré dans le droit 
positif ».  
192 M.-L. Pavia, « Éléments de réflexion sur la notion de droit fondamental », LPA 1994, n°54, p. 6 et s., spéc. p. 10. 
193 En ce sens, voir : J. Morange, Droits de l’homme et libertés publiques, PUF, 5e éd., n°1, p. 12. Le passage d’un 
vocable à l’autre s’explique par la mutation de l’ordre juridique qui remplace la légalité par la constitutionnalité : « les 
libertés publiques correspondaient à l’État légal c'est-à-dire au règne de la loi. Les droits et libertés fondamentaux à 
l’État de droit et à la suprématie des normes supra-législatives ». L. Favoreu, P. Gaïa,  
R. Ghevontian, J.-L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux et G. Scoffoni, op. cit., n°1222, p. 750. 
194 Nous emploierons donc indistinctement chacune de ces expressions, en privilégiant la plus explicite, celle de « droit 
de l’homme ». 
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engendre jouissent d’une force juridique afin de pouvoir éventuellement s’imposer à la sphère 

contractuelle.  

Quels sont les caractères de la règle de droit ? Répondre à cette question va nous 

permettre de dire si oui ou non les prérogatives qui découlent du principe de dignité de la 

personne humaine ont une valeur juridique. Les auteurs s’accordent pour dire que la règle de 

droit a d’abord un triple caractère obligatoire, général et abstrait195. Mais ceux-ci sont 

insuffisants pour les distinguer des autres règles de conduite, religieuses, morales ou 

philosophiques. Un consensus existe pour dire que c’est le caractère coercitif qui emporte la 

conviction de l’appartenance de la règle en question à la sphère juridique. Encore faut-il 

préciser. À elle seule, l’existence d’une sanction est insuffisante, les autres règles de conduite 

étant elles-aussi sanctionnées196. Le droit interdisant à chacun de se faire justice à soi-

même197, l’action en justice est le mode normal pour faire reconnaître ou sanctionner, le 

respect ou la violation, d’une règle de droit. Dès lors, le criterium du droit apparaît dans la 

notion de justiciabilité198. On dira donc qu’on est en présence d’une règle juridique lorsqu’elle 

peut donner lieu à un jugement.  

Cette notion de justiciabilité est à distinguer de celle, plus étroite, de juridictionnel, 

entendue comme « l’acte par lequel une juridiction tranche une contestation au terme d’une 

procédure organisée »199. Comme le notait le Doyen Carbonnier, « le concept d’action est trop 

étroit » pour rendre compte de la réalité du phénomène juridique : « la justiciabilité débouche 

sur un phénomène plus universel, englobant tout appel au juge, même s’il ne revêt pas un 

aspect ordonné et stratégique, même s’il n’est que plainte, clameur, querelle »200. De même, il 

faut se garder de confondre le jugement rendu par une juridiction avec le jugement qu’impose 

le critère de la juridicité de la norme. Le jugement en question peut être dépourvu de 

l’imperium, c’est-à-dire du pouvoir de commandement, il en reste un jugement en ce sens que 

le débat est tranché par un tiers. Car c’est cela qui importe : l’intervention d’un tiers, placé à 

part des autres, « pour douter de la contradiction des litigants et finalement sortir du doute par 

une décision »201. Le critère du droit apparaît ainsi comme le recours à un tiers doté du 

                                                 
195 Voir not. : Ch. Larroumet, op. cit., n°16 et s., p. 14 et s.  
196 Ainsi, comme le constate le professeur Malinvaud, les règles morales sont sanctionnées par le remords ressenti dans 
le for intérieur, les préceptes religieux par diverses sanctions temporelles ou intemporelles. Ph. Malinvaud, 
Introduction à l’étude du droit, Litec 10e éd., n°45, p. 28.  
197 En application du principe « nul n’a droit de faire à soi-même justice ». Sur ce principe, voir : H. Roland et  
L. Boyer, Adages du droit français, Litec, 4e éd., n°287, p. 659.  
198 Sur ce point, voir : J. Carbonnier, Droit civil, Introduction, PUF, 27e éd., n°16, p. 53 ; F. Terré, op. cit., n°29, p. 34.  
199 Vocabulaire juridique, sous la direction de G. Cornu, PUF 8e éd., voir : juridictionnel.  
200 J. Carbonnier, Sociologie juridique, PUF 2004, p. 321.  
201 J. Carbonnier, op. cit., p. 321.  
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jurisdictio, du pouvoir de dire le droit, c’est-à-dire de qualifier juridiquement les faits qui lui 

sont soumis pour en déduire les conséquences qu’imposent la règle de droit202.  

Par conséquent, on dira qu’on est en présence d’une règle juridique dès lors qu’elle 

peut être invoquée par une personne devant un tiers impartial doté du pouvoir d’émettre un 

jugement. En vérifiant la justiciabilité des droits de l’homme, nous pourrons nous prononcer 

sur leur juridicité. C’est ce que nous allons nous attacher à faire en examinant la justiciabilité 

des droits fondamentaux de la personne dans l’ordre juridique international d’abord (A), dans 

l’ordre juridique interne ensuite (B).  

 

 

A.—La justiciabilité des droits de l’homme dans l’ordre juridique 
international.  
 

52. Le droit international reconnaît l’existence des droits de l’homme. Toutefois, cette 

reconnaissance ne suffit pas à en faire des « droits ». On a vu que le critère du droit était celui 

de la justiciabilité. Il est donc nécessaire de vérifier si elle existe dans l’ordre juridique 

international. Cependant, au sein de cet ordre juridique, un problème préalable se pose, celui 

du titulaire du droit. Il apparaît logique que le titulaire des droits de l’homme soit l’homme, la 

personne physique203. Or, en principe, l’ordre juridique international ne connaît comme sujet 

de droit que des États souverains et des organisations constituées par ces États. Avant de 

s’interroger sur la justiciabilité internationale des droits de l’homme (2), nous devrons 

commencer par nous assurer que la personne humaine jouit d’une réalité dans l’ordre 

juridique international (1).  

 

1.—L’existence juridique de la personne dans l’ordre juridique international.  
 

53. Selon le Vocabulaire juridique publié sous la direction du Professeur Cornu, est une 

personne celui « qui jouit de la personnalité juridique » ; et la personnalité juridique se définit 

comme « l’aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations […] ». Si les « droits 

de l’homme » tels qu’ils sont définis par les différentes déclarations internationales sont des 

                                                 
202 Ce tiers pourra être un juge, un fonctionnaire ou un arbitre ; il pourra être doté de l’intégralité des pouvoirs 
juridictionnels y compris du pouvoir de recourir à la contrainte étatique pour faire respecter son jugement. Mais ce 
tiers pourrait être dépourvu de tout ceci que la règle qui lui est soumise resterait une règle juridique. 
203 Si les droits de l’homme ont une valeur juridique, ils appartiennent en propre à l’homme puisqu’ils découlent de sa 
dignité. 
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droits au sens juridique, encore faut-il qu’il existe une personne pour en être titulaire. Or, en 

principe, l’ordre juridique international ne connaît comme sujet de droit que les États204. En 

effet, la conception classique du droit international repose sur une séparation entre la sphère 

interne et la sphère internationale. Seuls les États et les organisations qu’ils créent sont sujets 

de droit international, à l’exclusion des individus.  

 
54. Toutefois, le droit international des droits de l’homme, est une branche du droit 

international public. Il met à la charge des États des obligations vis-à-vis de leurs propres 

nationaux205. Ainsi, l’article 2.1 du Pacte international sur les droits civils et politiques du  

16 décembre 1966 pose que : « les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à 

garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence, les 

droits reconnus dans le présent Pacte »206. Apparaît ici la spécificité du droit international des 

droits de l’homme qui, comme le souligne le Professeur Combacau, « est moins d’instituer 

des relations interétatiques entre les parties qui ont contribué à la formation des traités que de 

poser du droit d’origine international mais à objet interne, dans les rapports des sujets entre 

eux et avec l’État »207. C’est dire que l’introduction des droits de l’homme dans l’ordre 

juridique international implique la négation de la théorie des deux sphères sur laquelle s’est 

édifié le droit international classique.  

Par conséquent, contrairement aux principes du droit international classique, en droit 

international des droits de l’homme, l’individu possède la personnalité juridique 

internationale208.  

 
Disposant de la capacité juridique, la personne physique peut jouir de droits. Encore 

faut-il que les droits de l’homme tels qu’ils sont consacrés par le droit international soient 

dotés d’une réelle valeur juridique.  

                                                 
204 D. Alland, Droit international public, PUF 2000, n°71, p. 99 ; J. Combacau et S. Sur, Droit international public, 
Montchrestien, 5e éd., p. 307 et s. Contra : J. Touscoz, Droit international, PUF 1992, p. 59 et s., qui démontre que les 
personnes physiques sont des sujets de droit international.  
205 Si on laisse de côté l’interdiction de l’esclavage, dont le principe fut posé par le Traité de Paris de 1814, c’est dans 
le droit de la guerre qu’a été institué en premier lieu un régime juridique international directement applicable à 
l’individu. La première convention adoptée en la matière fut celle de Genève du 22 août 1864 relative à 
« l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne ». Remaniée en 1907 puis en 1929 elle est 
devenue la Convention I de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les 
forces armées en campagne. Sur cette question voir : J. Combacau et S. Sur, op. cit., p. 670 et s. 
206 De même, l’art. 1er de la Convention EDH du 4 novembre 1950 dispose que « les Hautes Parties contractantes, 
reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente 
convention.  
207 J. Combacau et S. Sur, Droit international public, op. cit., p. 394.  
208 Sur cette question de l’acquisition de la qualité de sujet de droit international pour les individus, voir :  
F.A. Satchivi, Les sujets de droit :contribution à l’étude de la reconnaissance de l’individu comme sujet direct du droit 
international, l’Harmattan 1999, p. 65.  
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2.—La valeur juridique des droits de l’homme dans l’ordre juridique international.  
 

55. Bien que la personne soit dotée de la personnalité juridique en droit international, 

celui-ci est encore largement dominé par le principe de souveraineté de l’État qui se traduit 

par l’indépendance originaire des États les uns par rapport aux autres. Il ne peut exister 

d’autorité qui serait extérieure à un État et dont le pouvoir s’imposerait à lui puisqu’il ne 

serait plus souverain s’il était subordonné à une autre volonté que la sienne. Toutefois, les 

États peuvent se soumettre volontairement à certaines autorités dont le pouvoir s’impose à 

eux, d’une manière plus ou moins forte. C’est le cas en matière de droit international des 

droits de l’homme puisque les différentes conventions qui reconnaissent à la personne des 

prérogatives pour cette seule raison qu’elle est une personne, ont institué en vue d’en 

contrôler le respect par les États contractants, des organes spécifiques. Or, en donnant 

compétence à un organe chargé de veiller au respect des droits de l’homme et en permettant 

de surcroît à de simples particuliers de saisir cet organe, le droit international consacre la 

justiciabilité des droits de l’homme qu’il reconnaît, les dotant ainsi d’une valeur juridique 

certaine. Ces organes ont tantôt des pouvoirs juridictionnels, tantôt des pouvoirs quasi-

juridictionnels209. 

 
56. Le contrôle juridictionnel du respect des droits de l’homme donne lieu à des décisions 

rendues par un organe international qui dispose à la fois du pouvoir de dire le droit, et du 

pouvoir de le faire respecter. Seules deux conventions internationales, la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 

1950 et la Convention américaine relative aux droits de l’homme du 22 novembre 1969, 

organisent un contrôle juridictionnel de leurs dispositions. Si l’on raisonne sur la seule 

Convention EDH, celle-ci a institué un organe unique210, la Cour, chargée de veiller au 

respect des dispositions de la Convention et de sanctionner, le cas échéant, les États 

signataires qui la violeraient. Cette Cour211, qui fonctionne de façon permanente, est 

                                                 
209 Madame Heymann-Doat, dans son ouvrage Libertés publiques et droits de l’homme, parle des « organes 
parajuridictionnels » pour bien montrer que sans être de véritables juridictions, ces organes s’en rapprochent par le 
pouvoir qu’ils ont de dire le droit. A. Heymann-Doat, Libertés publiques et droits de l’homme, LGDJ, 6e éd., p. 115.  
210 Et ce depuis le Protocole n°11 du 11 mai 1994 qui a remplacé les trois organes de contrôle (Commission, Cour et 
Comité des ministres) par la Cour. Sur ce point et sur la réforme du Protocole additionnel n°11, voir : F. Sudre, « La 
réforme du mécanisme de contrôle de la Convention européenne des droits de l’homme : le protocole 11 additionnel à 
la Convention », JCP 1995, éd. G, I, 3849.  
211 La Cour EDH comporte autant de juges qu’il y a d’États membres du Conseil de l’Europe (45 actuellement). Elle 
est structurée autour de quatre formations juridictionnelles : le Comité de trois juges qui dispose du pouvoir de déclarer 
à l’unanimité irrecevable une requête individuelle ne nécessitant pas d’examen complémentaire ; les Chambres de sept 
juges, se prononçant sur la recevabilité des requêtes et constituant les comités pour une durée déterminée ; la Grande 
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compétente pour connaître des violations alléguées de la Convention et de ses protocoles 

additionnels, soit par un État partie (article 33), soit par « toute personne physique, toute 

organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers » (article 34). Une fois la 

requête jugée recevable212, et faute pour la Chambre d’avoir pu obtenir un règlement amiable 

du litige213, celle-ci va rendre un arrêt déclaratoire. Parce qu’ils sont justiciables, les « droits 

de l’homme » définis par la Convention EDH sont donc bien des droits.  

 
57. Le contrôle quasi-juridictionnel du respect des droits de l’homme donne lieu à des 

décisions rendues par un organe international qui dispose seulement du pouvoir de dire le 

droit, c'est-à-dire du pouvoir de vérifier que les faits, objet du litige, respectent ou 

transgressent les règles juridiques qui leur sont applicables. Quatre conventions 

internationales la prévoient214 : la Convention pour l’élimination de la discrimination raciale 

du 21 décembre 1965215, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international sur les 

droits civils et politiques du 16 décembre 1966216, la Convention contre la torture et les autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984217 ainsi que par 

la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961218. Ces organes, que l’on appelle « comité », 

sont compétents pour recueillir une « plainte » d’individus219 comme d’États220, qui estiment 

que les droits de l’homme ne sont pas respectés.  

                                                                                                                                                         
chambre de dix-sept juges, saisie soit par la Chambre elle-même (dessaisissement) soit par l’une des parties au litige 
(réexamen), ce qui signifie qu’elle joue le rôle d’un double degré de juridiction ; enfin, l’Assemblée plénière, qui n’est 
investie que de fonctions administratives.  
212 Pour être recevable (article 35), la requête doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la 
décision définitive incriminée, une fois épuisée les voies de recours internes et à condition qu’une autre instance 
internationale d’enquête ou de règlement n’ait pas été saisie.  
213 Le règlement amiable, s’il suppose nécessairement des négociations entre les parties et des concessions réciproques, 
doit s’inspirer « du respect des droits de l’homme tels que les reconnaît la […] Convention » (art. 38, §1, b) : la 
transaction ne doit donc pas porter sur les droits et libertés garantis mais seulement sur la réparation du dommage. Sur 
cette question, voir : F. Sudre, op. cit., n°330, p. 554.  
214 À cette liste, pourrait s’ajouter les conventions internationales de l’OIT, dont l’article 24 de la Constitution prévoit 
un système de réclamation offert aux organisations d’employeurs et de travailleurs à l’encontre d’un État membre qui 
« n’aurait pas assuré d’une manière satisfaisante l’exécution d’une convention internationale du travail à laquelle il a 
adhéré », et prochainement, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes de 1980 puisque le 10 octobre 1999, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté un projet de protocole 
facultatif à la Convention visant à instaurer un contrôle sur plaintes. Sur ce point, voir : S. Bouet-Devrière, « La 
protection universelle des droits de la femme : vers une efficacité accrue du droit positif international ? », R.T.D.H 
2000, p. 453. 
215 Art. 14 de la Convention, entré en vigueur le 3 décembre 1982.  
216 Entré en vigueur le 23 mars 1976.  
217 Art 22 de la Convention, entré en vigueur le 26 juin 1987. 
218 Art. 9 du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne. La Charte sociale européenne présente une 
particularité : les plaintes qui sont admises ne sont pas des plaintes individuelles mais des plaintes émises par une 
Organisation non gouvernementale habilitée (on parle de « réclamations collectives »). Il s’agit des organisations 
internationales d’employeurs et de salariés, des ONG dotées du statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe et des 
organisations d’employeurs et de travailleurs relevant de la juridiction d’un État partie.  
219 On parle d’action par voie de « pétition ». Une telle action permet à individu de soumettre à un organe international 
une violation par un État donné d’obligations conventionnelles définies. Ce droit d’action reconnu à l’individu est tout 
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Indépendants des États parties aux traités qui les instituent, ils sont composés de 

membres élus à titre individuel, selon des critères de moralité, de compétence et 

d’impartialité. Si une plainte est déclarée recevable221, celle-ci est examinée au fond par le 

comité qui respecte les principes de confidentialité et du contradictoire. Puis, à la lumière de 

toutes les informations échangées, le comité tranche le litige. En d’autres termes, il se 

prononce sur le respect, par un État signataire, des dispositions du traité, dans ce que l’on 

appelle, non pas un jugement, mais une recommandation.  

Ces recommandations sont en principe dépourvues de toute portée juridique pour les 

États qui ne sont pas tenus de s’y soumettre. Toutefois, et ainsi que l’analyse le Comité des 

droits de l’homme, on peut estimer que l’État qui a ratifié le traité, a accepté l’obligation 

juridique de donner effet à ses dispositions ; dès lors, il est logique qu’il soit tenu « de prendre 

des mesures appropriées pour donner un effet juridique aux constatations du Comité 

concernant l’interprétation et l’application » dudit traité222. Par conséquent, si le comité n’a 

pas le pouvoir juridique de contraindre l’État qui viole les dispositions de la convention qu’il 

a pourtant ratifiée, le respect de ses recommandations semble néanmoins s’imposer 

naturellement, aux États contractants223.  

 
Les droits de l’homme tels qu’ils sont reconnus par les traités internationaux parce 

qu’ils sont justiciables, soit devant une Cour, soit devant un organe spécifique, sont bien des 

droits au sens juridique du terme. Examinons ce qu’il en est dans l’ordre juridique interne. 

                                                                                                                                                         
de même relatif. Sa capacité d’agir est en effet limitée à quelques matières et, au surplus, elle est fragilisée par sa 
subordination à la volonté de l’État dont il est le ressortissant puisque le droit de pétition n’est possible que si l’État a 
ratifié la Convention, et s’il n’a pas émis de réserves sur les dispositions conventionnelles qui prévoient ce droit de 
recours individuel (Sur cette relativité du droit d’action de la personne physique en droit international, voir : P.-M. 
Dupuy, Droit international public, Dalloz 5e éd., n°215 et s., p. 221 et s.). Mais il n’en existe pas moins et suffit pour 
reconnaître la justiciabilité des droits de l’homme relevant du droit international.  
220 Un État partie dispose aussi de ce droit de plainte, qui n’est pas le mode « normal » pour veiller au respect des 
dispositions d’un traité. La méthode la plus courante est en effet celle du rapport.  
221 Quatre conditions doivent être remplies pour qu’une plainte soit recevable : elle doit d’abord être émise par un 
particulier qui relève de la juridiction d’un État partie qui reconnaît la compétence du comité saisi ; elle doit être 
présentée par le plaignant lui-même qui peut être représenté ; elle ne doit pas consister en un abus de droit ; enfin, elle 
ne doit pas être examinée par une autre instance internationale d’enquête et de règlement et elle doit avoir épuisé tous 
les recours internes possibles.  
222 CDH, Denzil Roberts c/ Barbade, n°504/1992, déc. 19 juillet 1994, A/49/40, vol. II, 342, cité par F. Sudre, op. cit., 
n°369, p. 607.  
223 Sur la jurisprudence du Comité des droits de l’homme, voir : J. Dhommeaux, « Jurisprudence du Comité des droits 
de l’homme des Nations unies », AFDI 1996, p. 679 et s. ; sur celle du Comité pour l’élimination de la discrimination 
raciale, voir : R. de Gouttes, « Le rôle du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale », 
RTDH 2001, p. 567. 
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B.—La justiciabilité des droits de l’homme dans l’ordre juridique interne.  
 

58. La justiciabilité des droits de l’homme dans l’ordre interne tient d’abord au contrôle de 

constitutionnalité des lois exercé par le Conseil constitutionnel (1), mais aussi au contrôle du 

respect de ces droits par les juridictions ordinaires (2).  

 

1.—Le contrôle du respect des droits de l’homme par le Conseil constitutionnel. 
 

59. En principe, toute constitution comprend deux séries de dispositions. Il y a en premier 

lieu les dispositions relatives aux droits et libertés. Il y a en second lieu les dispositions 

relatives à l’organisation des pouvoirs publics. La Constitution de 1958 respecte ce découpage 

puisque son préambule précise que : « Le peuple français proclame solennellement son 

attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils 

ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la 

Constitution de 1946 ». Les droits fondamentaux de la personne sont donc consacrés dans 

l’ordre juridique français par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 27 août 

1789 et par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 essentiellement. Mais quelle 

est la place qu’ils occupent réellement dans le droit positif français ?  

À l’origine, et selon la tradition constitutionnelle française, les constitutionnalistes ne 

voyaient dans ces textes que des déclarations d’intentions, des textes à valeur programmatoire 

sans conséquence juridique224 ; par conséquent, pas plus la Déclaration de 1789 que le 

préambule de 1946 n’ont valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, institué pour 

veiller au respect par le législateur des normes constitutionnelles, s’est donc, dans un premier 

temps, contenté d’exercer un contrôle par rapport au texte même de la Constitution225, sans 

tenir compte des droits de l’homme qui n’en étaient donc pas.  

Saisi par le Président du Sénat de la constitutionnalité d’une loi modifiant celle du  

1er juillet 1901 relative au contrat d’association et tendant à subordonner l’acquisition de la 

                                                 
224 C’est ce que devait confirmer le Commissaire du gouvernement devant le Comité consultatif constitutionnel : le 
préambule de la Constitution de 1958 n’a pas valeur constitutionnelle. Sur ce point, voir : F. Luchaire, La protection 
constitutionnelle des droits et libertés, Economica 1987, p. 14. 
225 Dès le 26 juin 1959 pourtant, le Conseil d’État, dans son arrêt « Syndicat général des ingénieurs conseils » (CE, 26 
juin 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils, cité par : D. Turpin, Droit constitutionnel, PUF 2003, p. 122), 
affirmait que les « principes généraux du droit résultant notamment du préambule s’imposent à toute autorité 
réglementaire même en l’absence de dispositions législatives », ce qu’il réaffirmait d’une manière beaucoup plus 
explicite encore, dans un arrêt du 2 février 1960 qui mentionnait expressément l’article 6 de la Déclaration de 1789 
(CE, 2 décembre 1960, Société Eky, cité par : D. Turpin, op. cit., p. 122). 
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capacité juridique des associations déclarées à un contrôle préalable de leur conformité à la loi 

par l’autorité judiciaire, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°71-44 du 16 juillet 1971 

a procédé à une véritable « révolution »226 en déclarant non conformes à la Constitution 

certaines dispositions de cette loi. En effet, pour la motiver, il vise non pas le corps du texte 

de la Constitution, mais son préambule : « considérant qu’au nombre des principes 

fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le 

préambule de la Constitution, il y a lieu de ranger le principe de la liberté d’association […] ». 

Désormais, le Conseil constitutionnel est donc compétent pour contrôler la conformité d’une 

loi, non pas seulement à la Constitution, mais aussi à son préambule, c’est-à-dire, à la 

Déclaration de 1789227, au préambule de 1946 et aux principes fondamentaux reconnus par les 

lois de la République, en d’autres termes, aux droits fondamentaux de la personne humaine228. 

Bien qu’un simple citoyen ne puisse encore saisir le Conseil constitutionnel pour faire établir 

l’inconstitutionnalité d’une loi229, il est évident qu’en étendant l’objet de son contrôle aux 

droits de l’homme, le Conseil constitutionnel a doté ces droits d’une réelle valeur juridique. 

 

2.—Le contrôle du respect des droits de l’homme par les juridictions ordinaires.  
 

60. Par juridictions ordinaires, il faut entendre les juridictions de l’ordre judiciaire et 

administratif. Celles-ci, en vertu du principe de primauté du droit international sur le droit 

interne d’une part (a), et de l’applicabilité directe des droits de l’homme d’autre part (b), 

veillent au respect des droits de l’homme, ce qui permet de conclure à leur valeur juridique.  

 

                                                 
226 R. Badinter, « La protection constitutionnelle des droits de l’homme », in Les droit de l’homme et le droit, ISH 
1998, p. 65 et s., spéc. p. 75.  
227 B. Jeanneau, « ‘‘juridicisation’’ et actualisation de la Déclaration des droits de 1789 », RDP 1989, p. 635.  
228 La protection des droits fondamentaux est même devenue, selon le professeur Roussillon, la « tâche essentielle du 
Conseil ». Voir : H. Roussillon, « La saisine du Conseil constitutionnel, contribution à un débat », RIDC 2002, p. 487 
et s., spéc. p. 947.  
229 La saisine du Conseil constitutionnel par un particulier ou la mise en place d’une exception d’inconstitutionnalité 
devant les juridictions administratives ou judiciaires, permettrait d’améliorer la protection des droits fondamentaux 
(Voir sur ce point not. : H. Roussillon, op. cit., p. 497 et s.). Cette idée a été proposée par le Président Mitterrand le  
14 juillet 1989 à l’occasion du bicentenaire de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le mécanisme 
prévu consistait à permettre aux tribunaux judiciaires et administratifs devant lesquels, au cours d’un procès ordinaire 
se posait la question de la constitutionnalité d’une loi, de renvoyer ladite question à la Cour de cassation ou au Conseil 
d’État selon le cas, lesquels devaient apprécier ensuite si elle méritait d’être soumise au Conseil constitutionnel. Ce 
projet de révision n’ayant pu être voté par les deux Assemblées parlementaires, dans les mêmes termes, il fut 
abandonné. Aujourd’hui, les tenants d’une VIe République militent pour la mise en œuvre d’un contrôle de 
constitutionnalité a posteriori, ouvert aux citoyens. Sur la Convention pour la VIe République, voir Le Monde,  
11 décembre 2001, p. 10. 
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a.—La primauté du droit international sur le droit interne.  

 

61. La primauté du droit international sur le droit interne est un principe constant du droit 

international repris à l’article 27 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des 

traités230. Afin que cette primauté soit effective, les conventions internationales doivent être 

insérées dans l’ordre juridique interne. Pour ce faire, deux schémas théoriques sont 

envisageables. Le système dualiste, qui impose que les normes internationales soient 

retranscrites par des normes nationales selon un mécanisme de réception. Le système moniste, 

selon lequel le traité, après avoir été soumis à certaines formalités, est directement intégré à la 

légalité interne. En droit français, l’article 55 de la Constitution consacre le système moniste. 

Par conséquent, dès lors que les conditions posées par cette disposition constitutionnelle sont 

remplies231, le traité international pénètre l’ordre juridique interne avec une valeur, précise 

l’article 55, supérieure à celle des lois232.  

Cette autorité du traité sur la loi est soumise à certaines conditions, et notamment à 

une condition de réciprocité. Or, en matière de droit international des droits de l’homme, cette 

condition est écartée. En effet, les traités internationaux qui les consacrent, à la différence des 

traités internationaux classiques qui régissent les relations mutuelles des États, imposent des 

obligations des États à l’égard des individus. C’est pour cela que la Convention de Vienne du 

23 mai 1969 sur le droit des traités prévoit qu’en matière de droit international des droits de 

l’homme, la violation, même substantielle, par un État contractant « des dispositions relatives 

à la protection de la personne humaine contenues dans les traités de caractère humanitaire » 

n’autorise pas les autres parties contractantes à mettre fin au traité ou à en suspendre 

l’application233, ce qu’a pu confirmer récemment le Conseil constitutionnel dans sa décision 

relative à la Cour pénale internationale234.  

                                                 
230 « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité ».  
231 À savoir : la ratification ou l’approbation par les autorités compétentes du traité ; la publication au JO ; l’application 
correcte par les autres parties.  
232 Sur la question du système moniste en droit français, voir : Rapport du Conseil d’État, La norme internationale en 
droit français, La documentation française, 2000, spéc. p. 53 et s. 
233 Art. 60 §5 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969.  
234 Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que la réserve de réciprocité de l’article 55 de la Constitution était 
inapplicable au traité portant statut de la Cour pénale internationale en raison de l’objet même de ce traité qui est de 
« protéger les droits fondamentaux appartenant à toute personne humaine en sanctionnant les atteintes les plus graves 
qui leur seraient portées ». Cons. const., 22 janvier 1999, déc. n°98-408 DC, relative au traité portant statut de la Cour 
pénale internationale, AJDA 1999, p. 266, Chron. J.-E. Schoettl, p. 230. Dix ans auparavant, la Cour de cassation avait 
estimé que la Convention EDH excluait, en raison même de sa nature, toute condition de réciprocité : Cass. civ. 1re,  
15 novembre 1989, Bull. civ. I, n°346.  
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62. La réserve de réciprocité de l’article 55 de la Constitution n’étant pas, dans le domaine 

des droits de l’homme, une condition de la supériorité des traités sur le droit interne, les 

conventions internationales ratifiées qui les consacrent, possèdent une valeur supra-légale dès 

leur publication. Les juridictions ordinaires, qu’elles relèvent de l’ordre judiciaire235 ou de 

l’ordre administratif236, par l’exercice du contrôle de conventionalité des lois, que le Conseil 

constitutionnel a refusé d’assumer237, s’assurent que le législateur français n’en viole pas les 

dispositions en adoptant des lois postérieures non conformes.  

Toutefois, si en théorie tous les traités internationaux ratifiés priment la loi interne, en 

pratique, ils ne seront pas systématiquement invocables devant un juge ordinaire. On 

distingue en effet, parmi les traités internationaux, entre ceux qui, parce que dotés de 

dispositions normatives, jouissent d’une applicabilité directe dans l’ordre interne, et ceux qui, 

parce qu’ils s’adressent aux États signataires, nécessitent un acte de transposition du 

législateur interne pour s’appliquer. Mais c’est une question d’applicabilité directe qui se pose 

alors.  

 

b.—L’applicabilité directe des droits de l’homme.  

 

63. L’applicabilité directe est une notion qui relève a priori du droit international public : 

elle évoque la qualité reconnue à certaines dispositions insérées dans les conventions 

internationales. Cependant, et plus généralement, elle décrit la possibilité pour un individu 

d’invoquer devant une juridiction ordinaire, la violation d’un droit. Pour qu’une personne 

puisse faire valoir en justice la violation d’un droit fondamental, il faudra que celui-ci, s’il n’a 

pas été repris par une loi, soit doté d’une applicabilité directe. Selon le professeur Sudre, les 

conditions de l’applicabilité directe sont au nombre de deux238 : l’incorporation de la norme 

conventionnelle dans l’ordre juridique interne et la qualité propre de la norme 

conventionnelle. Par analogie, on peut étendre ces deux conditions à l’ensemble des normes 

supra-légales qui consacrent les droits de l’homme.  

L’applicabilité directe suppose d’abord que la norme n’ait pas besoin, pour être 

applicable, d’être introduite dans l’ordre juridique par une disposition spéciale. C’est le cas 

                                                 
235 Depuis l’arrêt Jacques Vabre rendu par la Cour de cassation en 1975 : Cass. Ch. mixte, 24 mai 1975, D. 1975, J,  
p. 497.  
236 Depuis l’arrêt Nicolo rendu par le Conseil d’État en 1989 : CE, 20 octobre 1989, D.1990, J, p. 135, note  
P. Sabourin.  
237 Cons. const., décis. n°74-54 DC du 15 janvier 1975, AJDA 1975, p. 134, note J. Rivero.  
238 F. Sudre, op. cit., n°135, p. 185. 
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pour les dispositions constitutionnelles : bien que la Constitution française, à la différence de 

ces voisines239, n’en dise mot, le Conseil constitutionnel a consacré l’applicabilité immédiate 

des normes constitutionnelles240. Quant au droit international, cette condition est remplie par 

l’article 55 de la Constitution qui prévoit le système moniste.  

L’applicabilité directe suppose ensuite une certaine qualité de la norme241 : il est 

nécessaire que les dispositions qui consacrent les droits fondamentaux de la personne soient 

suffisamment précises pour être appliquées dans l’ordre interne sans nécessiter de mesures 

complémentaires d’exécution. Or, il appert que tant pour les normes internationales que pour 

les normes constitutionnelles, la doctrine242 fasse dépendre l’applicabilité directe d’un droit 

fondamental, de son appartenance à l’une ou l’autre catégorie des droits de l’homme243. Il y 

aurait d’un côté les droits individuels de la personne, susceptibles d’être invoqués directement 

devant un juge ; il y aurait, de l’autre, les droits sociaux qui ne pourraient être invoqués à 

l’appui d’une prétention, ce qu’une analyse rapide de la jurisprudence semblerait confirmer244.  

Pour justifier ce clivage au sein des droits de l’homme, certains auteurs avancent que 

les droits individuels, à la différence des droits économiques et sociaux, sont des droits 

d’abstention : ils exigent de l’État une simple obligation de ne pas faire, violer ces droits ; ce 

sont des « droits de… ». Les droits sociaux, quant à eux, seraient des « droits à… »245, qui 

                                                 
239 Ainsi, l’article 18 de la Constitution portugaise dispose : « les normes constitutionnelles relatives aux droits, aux 
libertés et aux garanties sont directement applicables et s’imposent aux entités publiques et privées ».  
240 L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, J.-L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux et G. Scoffoni, Droit constitutionnel, 
Dalloz 6e éd., n°1242, p. 761. Voir aussi : N. Molfessis, « Les sources constitutionnelles du droit des obligations », in 
Le renouvellement des sources du droit des obligations, Travaux de l’Association H. Capitant, LGDJ t. 1, 1996, p. 65 
et s. Pour un ex. : Cass. soc., 28 avril 1988, Bull. civ. V, n°257, à propos de la liberté d’expression.  
241 Cette condition se dédouble : elle renvoie d’une part à l’intention de ses rédacteurs, d’autre part à sa précision. Pour 
ce qui est de l’intention des rédacteurs, la norme sera applicable directement dans l’ordre juridique quand ils auront 
souhaité créer directement des droits ou des obligations pour les particuliers et qu’ils ne se seront pas bornés à fixer 
des objectifs. C’est généralement le cas pour le droit international des droits de l’homme puisque c’est l’objet même de 
sa nature d’être reconnus aux individus.  
242 Selon deux auteurs, on peut distinguer entre les « vrais droits » et les « faux droits ». Par vrais droits, on entend 
ceux qui se concrétisent dans la possibilité de mettre en œuvre l’appareil coercitif de l’Etat. Voir : A. J. Trujillo et  
I. Trujillo Pérez, « La polémique relative à la juridicité des droits sociaux », in Fondations et naissances des droits de 
l’homme, L’odyssée des droits de l’homme, Textes réunis et présentés par J. Ferrand et H. Petit, t. 1, L’harmattan 2003, 
p. 429 et s., spéc. p. 430. Cette analyse est confirmée par d’autres auteurs. Ainsi, le Professeur Sudre estime que les 
droits sociaux seraient frappés d’une sorte de « présomption d’injusticiabilité » qui en ferait des droits de « second 
rang ». Voir : F. Sudre, « Le protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de 
réclamations collectives », RGDIP 1996, p. 715 et s.  
243 M.-L. Pavia, « Éléments de réflexion sur la notion de droit fondamental », LPA 1994, n°54, p. 6, spéc. p. 12.  
244 En effet, les juridictions ordinaires considèrent que les droits issus du Pacte international sur les droits civils et 
politiques et de la Convention EDH peuvent être invoqués directement (Voir par ex. : Cass. com., 29 avril 1997, Bull. 
civ. IV, n°110 ; Cass. civ. 1re, 23 mai 2000, Bull. civ. I, n°151 ; Cass. com., 16 mai 2000, Bull. civ. IV, n°104), tandis 
que les dispositions qui relèvent de la Charte sociale européenne ou du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels ont été écartées par les magistrats pour non applicabilité directe. Le Conseil d’Etat 
estime ainsi que ne sont pas d’effet direct les articles 2, 9 et 10 du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels de 1966, traduisant seulement un engagement des États contractants à prendre les mesures 
appropriées en vue de réaliser certains objectifs. CE, 5 mars 1999, Rouquette, RFDA 1999, p. 357, concl. Ch. Maugüé. 
Voir aussi : CE, 15 avril 1996, Doukouré. AJDA, 1996, J, p. 565.  
245 D. Cohen, « Le droit à… », in L’avenir du droit, Mélanges Terré, PUF 1999, p. 394 et s.  
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nécessiteraient, pour accéder à la sphère juridique, une intervention active de l’État. Dès lors, 

seuls les droits individuels de la personne seraient de « vrais droits »246 parce que directement 

justiciables.  

 
64. Aussi classique soit-elle, cette analyse apparaît pourtant contestable. D’une part, 

certains des droits civils et politiques de la personne sont des « droits à… » qui nécessitent de 

la part de l’État une prestation positive247. C’est le cas du droit au respect de la vie privée, du 

droit à l’image, du droit à la santé248. D’autre part, certains droits sociaux sont applicables 

directement, à l’image du droit de grève visé par le préambule de la Constitution de 1946. 

Avec le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, il est possible de conclure 

« qu’un droit fondamental [qu’il soit d’abstention ou d’action] est un droit. C’est une 

contrainte qui commande la mise en oeuvre des moyens politiques nécessaires »249. 

 
65. En fait, il semble que la différence de régime entre les droits individuels d’une part, et 

les droits sociaux d’autre part, soit purement artificielle250. Les droits fondamentaux de la 

personne humaine sont dominés par un double principe d’indivisibilité et d’indissociabilité 

qu’énoncent les Pactes internationaux du 16 décembre 1966251, et que les Nations unies ne 

                                                 
246 A. J. Trujillo et I. Trujillo Pérez, op. cit., p. 429. 
247 Un auteur a pu s’interroger sur le point de savoir si tous les droits individuels de la personne n’exigeaient pas une 
prestation positive de l’État, et la question est pertinente. En effet, le respect des droits civils et politiques exigent un 
effort considérable de la part le l’État qui doit instaurer ou restaurer sa puissance puisque le respect de ces droits 
dépend en grande partie d’un système cohérent de police et de justice. Or, si on estime la part du budget national qui 
est allouée aux ministères de l’intérieur et de la justice (pour 2005, environ 13,498 millions d’Euros pour le ministère 
de l’intérieur et 5,461 milliards d’Euros pour le ministère de la justice), on constate que l’État s’engage positivement, 
voire activement pour le respect des droits individuels de la personne, ce qui est encore plus vrai dans un pays en voie 
de développement où les efforts à produire sont encore plus importants. Voir : M.-K. Vasak, « Les problèmes 
spécifiques de la mise en œuvre internationale des droits économiques et sociaux de l’homme », in, Vers une 
protection efficace des droits économiques et sociaux ?, Bruylant 1973, p. 11 et s., spéc. p. 12 et s.  
248 Sur ce point et sur le régime juridique des « droits à… », voir : D. Cohen, op. cit., spéc. p. 397 à 399. Ce qu’a pu 
confirmer la Cour EDH, dans un arrêt récent, en affirmant que « le système de la Convention requiert, dans certains 
cas, que les États contractants prennent des mesures positives pour garantir le respect effectif des droits prescrits » : 
Cour EDH, 30 janvier 2001, spéc. §38, Gaz Pal., 25 septembre 2001, n°268, p. 44 et s, note Ch. Pettiti. Voir déjà : 
Cour EDH, Airey c/ Irlande, 9 octobre 1979, AFDI 1980, p. 323, chron. R. Pelloux. 
249 Droit au logement : construire la responsabilité, 9e Rapport du Haut comité pour le logement des personnes 
défavorisées, nov. 2003, p. 7. Cette césure entre les droits fondamentaux de la personne est en effet difficilement 
acceptable puisque l’homme est par définition indivisible. Sur ce point, voir : X. Bioy, Le concept de personne 
humaine en droit public. Recherche sur le sujet des droits fondamentaux, Th. Dalloz 2003, n°481 et s., p. 253 et s. 
250 Le caractère artificiel de la distinction se retrouve dans la perméabilité des catégories. Le fait qu’un droit puisse être 
considéré à un moment donné comme un droit social et à un autre moment, comme un droit individuel, confirme le 
caractère inopérant de la classification. Typique à ce sujet est l’évolution qu’a connue le droit au travail, qui, né 
comme un droit individuel, est considéré aujourd’hui comme un droit social ou le droit à la santé qui, bien que 
considéré comme un droit social à l’origine, tend aujourd’hui à se transformer en droit individuel. Sur cette 
perméabilité des catégories, voir : A. J. Trujillo et I. Trujillo Pérez, op cit., p. 429 et s., spéc. p. 431. Voir aussi :  
P.-H. Imbert, « Droits des pauvres, pauvre(s) droit(s) ?, Réflexion sur les droits économiques, sociaux et culturels », 
RDP 1989, p. 739, spéc. p. 742, qui voit dans cette distinction un « outil intellectuel » qu’il serait dangereux d’utiliser 
comme fondement à des choix politiques.  
251 Dans le préambule des deux Pactes adoptés le 16 décembre 1966, est affirmé ce principe de l’indivisibilité des 
droits de l’homme.  
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cessent de rappeler252. Dès lors, si les droits individuels de la personne sont de vrais droits, les 

droits sociaux doivent l’être aussi, d’autant plus que sans les seconds, l’exercice réel des 

premiers est fortement compromis253.  

Par conséquent, c’est au cas par cas qu’il convient de vérifier si les droits de l’homme 

sont dotés d’une applicabilité directe devant une juridiction ordinaire254. Si cette applicabilité 

directe est reconnue, le droit en question, parce que justiciable, est doté d’une valeur 

juridique ; si elle est refusée, il faut conclure à l’absence de valeur juridique.  

Toutefois, sur ce dernier point, il s’agit d’affirmer qu’un droit de l’homme peut ne pas 

être directement applicable et ne pas en perdre pour autant sa valeur juridique. En effet, l’acte 

de transposition qui sera nécessaire s’explique pour des raisons pratiques qui tiennent à la 

situation économique du pays. Mais cet acte de transposition est obligatoire. Le Conseil 

constitutionnel, dans sa décision du 12 janvier 2002 relative à la loi de modernisation sociale 

affirme ainsi « qu’il incombe au législateur, dans le cadre de la compétence qu’il tient de 

l’article 34 de la Constitution […] d’assurer la mise en œuvre des principes économiques et 

sociaux du Préambule de la constitution de 1946 »255. Si certains droits de l’homme n’ont pas 

un effet direct dans l’ordre juridique des États signataires, une obligation générale pèse sur ces 

États, celle d’adopter des mesures pertinentes et efficaces en vue de rendre effectif les droits 

consacrés. L’exigibilité et la justiciabilité de ces droits relèveraient alors de la capacité pour 

tout citoyen à se fonder sur des droits légalement institués mais « non transposés », pour 

                                                 
252 La déclaration de Vienne du 25 juin 1993, adoptée au terme de la seconde Conférence Mondiale sur les droits de 
l’Homme, réunie à Vienne du 14 au 25 juin 1993, pose solennellement, en son paragraphe 5 que : « tous les droits de 
l’Homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La Communauté internationale doit 
traiter des droits de l’Homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur 
accordant la même importance […] ».  
253 Comme le relèvent Messieurs Frydman et Haarscher, « si les contingences de la vie (les hasards de la naissance, la 
maladie, l’accident, la vieillesse, le coût de l’éducation des enfants) ne sont pas, d’une manière ou d’une autre, 
contrebalancées par une action volontariste de la collectivité, les droits de l’homme se videront de tout contenu pour 
une partie de la population ». Voir : B. Frydman et G. Haarscher, Philosophie du droit, Dalloz 2e éd., p. 111. Voir 
aussi : P.-H. Imbert, op. cit., p. 742 et s. Le Conseil économique et social, dans un avis adopté les 10 et 11 février 
1987, souligne le caractère indispensable du respect des droits économiques et sociaux pour que les droits civils et 
politiques soient effectifs. JO, 28 février 1987, p. 92.  
254 Tous, en effet, ne sont pas applicables directement, ne serait-ce que parce que le juge n’est pas un ordonnateur des 
dépenses publiques. Sur l’applicabilité du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, voir : S. Guinchard, 
L’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 par le juge judiciaire, 
LPA 2000, n°104, p. 23 et G. Cohen-Jonathan, « La France, la Convention européenne des droits de l’homme et le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques », LPA 2000, n°104, p. 39.  
255 Cons. const., décis. n°2001-455 du 12 janvier 2002, §46, RTDH 2002, p. 1083. De même, en matière de droit 
international, l’article 2 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels affirme que : « chacun 
des États parties […] s’engage à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, 
notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer 
progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présente pacte par tous moyens appropriés, y compris en 
particulier l’adoption de mesures législatives ». Pour une décision antérieure, voir : Cons. const., décis. n°83-156 DC 
du 28 mai 1983, AJDA 1983 p. 619, note R.-F. Le Bris. « Il incombe au législateur, affirme le Conseil constitutionnel, 
de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi en vue de permettre l’exercice 
de ce droit au plus grand nombre possible d’intéressés ».  
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exiger par tous moyens, dont ceux judiciaires, leur respect ou une réparation quelconque pour 

leur non transposition256.  

 
Le principe de dignité de la personne humaine, qui caractérise dans l’ordre juridique la 

valeur absolue de la personne humaine, génère des droits qui, bien que qualifiés de « droit de 

l’homme », jouissent d’une valeur juridique certaine puisqu’ils peuvent être invoqués en cas 

de violation devant un tiers impartial, tant dans l’ordre international que dans l’ordre interne. 

 

 

66. Conclusion. La dignité de la personne humaine est un principe consacré formellement 

dans l’ordre juridique, placé au sommet de son organisation, qui impose le respect de la part 

d’humanité qu’il y a en tout homme. À cette fin, il génère des droits à la fois individuels et 

sociaux dont l’homme jouit pour cette seule raison qu’il est un homme. Ce constat est 

important. Parce qu’elle est à la fois un principe fondamental et matriciel, la dignité humaine 

peut apparaître comme le fondement d’un corps de règles. Avant de contrôler si ce corps de 

règles correspond à une partie du droit de la protection du contractant, vérifions si cette notion 

est appréhendée dans l’ordre juridique contractuel.  

                                                 
256 Sur ce point, voir : D. Têtêvi-Agbodjan, op. cit., p. 40. Ainsi, pour le droit au logement, qui est un droit dépourvu 
d’applicabilité directe, le Haut comité des personnes défavorisées propose de le rendre opposable en créant une 
autorité politique responsable, dotée des moyens nécessaires pour s’acquitter de son obligation et d’établir des voies de 
recours amiables et juridiques en cas de non respect. Voir : Droit au logement : construire la responsabilité. 9e 
Rapport du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, nov. 2003, p. 230 et s.  
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CHAPITRE II 
 

L’APPRÉHENSION DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE 
HUMAINE DANS L’ORDRE JURIDIQUE CONTRACTUEL. 

 

 

 

67. Le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine est un principe 

philosophico-juridique fondamental, qui s’est imposé formellement dans le droit positif par 

l’intermédiaire de normes constitutionnelles et internationales. Il désigne la grandeur de tout 

homme pour cette seule raison qu’il est homme, « sociétaire du genre humain »257, « membre 

de la famille humaine »258. Afin de garantir son respect, la dignité de la personne humaine 

génère des droits, à la fois individuels et sociaux, qui apparaissent comme les rouages 

indispensables à la réalisation et à la sauvegarde de l’édifice cohérent qu’est la personne. 

Nous avons vu précédemment que la dignité de la personne humaine et les droits de 

l’homme qu’elle engendre, possédaient une valeur juridique. Cela n’est cependant pas 

suffisant pour établir un lien entre les règles juridiques qui protégent l’une des parties dans un 

contrat donné, et le principe de la dignité de la personne humaine. En effet, le contrat présente 

deux caractéristiques qui pourraient le dispenser du respect de l’éminente dignité de l’homme. 

Il est d’abord un instrument qui permet de nouer des relations entre les personnes. Or, 

une chose est de reconnaître la présence de la dignité humaine au sein de l’ordre juridique, 

une autre est de conclure que son respect s’impose dans les relations horizontales que tissent 

les individus entre eux. Ce principe et les droits qu’il engendre pourrait fort bien ne trouver à 

s’appliquer que dans les rapports verticaux qu’entretiennent l’État et les particuliers259. Il est 

ensuite, parmi les modes relationnels entre les personnes privées, un instrument dominé par la 

volonté : les individus acceptent de se rapprocher et de conclure un contrat si elles le veulent, 

parce qu’elles le veulent, aux conditions qu’elles veulent. Dès lors, et à condition que le 

respect de la dignité soit exigé dans les relations interindividuelles, ne serait-il pas possible 

pour les parties de s’en écarter volontairement ?  

                                                 
257 L. Seve, La personne, concept éthique d’intérêt public, Laennec, 44, n°5, juin 1996.  
258 Selon la formule de la Déclaration universelle des droits de l’homme dans son préambule.  
259 Comme le montre un auteur, « les droits de l’homme, dans la tradition libérale, ont été consacrés pour protéger 
l’individu ou plutôt le citoyen contre le pouvoir politique ». A. Debet, L’influence de la Convention européenne des 
droits de l’homme sur le droit civil, Th. Dalloz 2002, n°56, p. 65.  
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Compte tenu de ces deux caractéristiques, il n’est pas évident que le principe de 

dignité de la personne s’impose à la relation contractuelle. Or, pour être érigé en fondement 

du droit de la protection du contractant, cela est pourtant indispensable. Examinons, par 

conséquent, si le respect de la dignité de la personne humaine s’impose dans la sphère privée 

des rapports interindividuels (Section 1). Puis, en cas de réponse positive, nous vérifierons s’il 

pénètre ce mode relationnel particulier qu’est le contrat (Section 2).  

 

 

 

SECTION 1 
 

LA DIGNITÉ HUMAINE DANS LES RELATIONS 
INTERINDIVIDUELLES. 

 

 

68. Pour que la dignité de la personne humaine fonde une partie des règles juridiques qui, 

dans un contrat donné, ont pour objet ou pour effet de protéger le contractant, il est 

indispensable qu’il s’applique dans le cadre des relations privées, le contrat en étant une 

déclinaison260. Afin de vérifier cela, examinons la nature juridique de la dignité humaine (§1), 

puis son domaine (§2).  

 

 

§1.—LA NATURE JURIDIQUE DU DROIT  
AU RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE. 

 

 

69. La dignité de la personne humaine désigne la part d’humanité qu’il y a en tout homme. 

C’est parce que cette part d’humanité n’est pas négociable que sa sauvegarde est nécessaire. 

Des droits sont donc institués pour mettre en œuvre cette sauvegarde ; ils témoignent du fonds 

de valeurs propres à l’homme qui composent sa dignité261. Il y a donc d’un côté la dignité 

humaine de l’autre les droits qui sont nécessaires à son respect. Distinguons la nature 

juridique de la dignité humaine (A) de la nature juridique des droits qu’elle engendre (B). 
                                                 
260 Il s’agit en fait de vérifier si la dignité humaine a une existence au sein du droit privé. Dans un second temps, nous 
vérifierons s’il a une existence au sein du droit contractuel.  
261 S. Tzitzis, La personne, l’humanisme, le droit, PU. de Laval, 2001, p. 34.  
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A.—La nature juridique de la dignité humaine.  
 

70. Selon l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « la 

dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Cette disposition a le 

mérite de reconnaître à la dignité de la personne humaine valeur juridique. Mais à quel 

ensemble appartient-elle : au Droit objectif (1) ou au droit subjectif (2) ? C’est à ces questions 

qu’il s’agit de répondre.  

 

1.—La dignité de la personne humaine : Droit objectif. 
 

71. Le Droit objectif, c’est le droit qui permet aux individus de faire ou de ne pas faire, 

c’est le droit qui régule les rapports entre les hommes. On peut le définir comme l’ensemble 

des règles régissant les relations des personnes vivant en société, et sanctionnées par une 

contrainte émanant de l’autorité publique. La dignité de la personne humaine, en tant que 

principe juridique, relève évidemment du Droit objectif. C’est un principe qui guide ou doit 

guider l’action des hommes vivant en société. Dès lors, il apparaît comme le principe 

axiomatique de l’ordre juridique262, c'est-à-dire le fondement non juridique de l’ordre 

juridique. Ceci est très visible dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du  

10 décembre 1948. Dans son préambule, il est affirmé, en effet, que « la reconnaissance de la 

dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et 

inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». 

En d’autres termes, la reconnaissance de la dignité de la personne humaine apparaît comme le 

principe fondateur de l’ordre politique d’un État263.  

 
72. Parce qu’elle relève du Droit objectif, la dignité de la personne humaine doit être 

respectée, tant par les pouvoirs publics que par les pouvoirs privés. Pour cela, elle prend la 

                                                 
262 En ce sens, F. Borella, « Le concept de dignité de la personne humaine », in Éthique, droit et dignité de la personne, 
Mélanges Ch. Bolze, Economica 1999, p. 29 et s., spéc. p. 30.  
263 En ce sens, voir aussi l’art. 1er de la loi Fondamentale allemande : « 1. La dignité humaine est intangible. Tout 
pouvoir public est tenu de la respecter et de la protéger. 2. En conséquence, le peuple allemand reconnaît à l’homme 
des droits inviolables et imprescriptibles comme fondement de toute communauté humaine, de la paix et de la justice 
dans le monde ». Si la dignité de la personne humaine est le principe axiomatique de l’ordre juridique, ce n’est pas 
parce que la Déclaration de 1948 le pose comme tel. Celle-ci ne fait qu’illustrer une réalité, une vérité : le but de toute 
association politique, pour reprendre la formule de la DDHC de 1789, doit être le nécessaire respect de ce qu’il y a 
d’humain dans l’homme.  
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forme d’une frontière ou d’une barrière264, pour signifier ce qui est possible de faire et ce qui 

ne l’est pas. Comme dans une société démocratique la règle qui gouverne les activités 

humaines est celle de la liberté, la dignité de la personne humaine peut sembler, de ce fait, 

« liberticide »265. Mais les dangers du « tout liberté » sont trop connus pour ne pas admettre 

que cette limite fixée par le principe de dignité humaine, en plus d’être nécessaire, est 

légitime, ainsi que l’illustrent certains litiges ayant été soumis aux juridictions françaises.  

Par deux arrêts célèbres rendus par l’Assemblée du contentieux le 27 octobre 1995, les 

arrêts Commune de Morsang-sur-Orge et Ville d’Aix-en-Provence266, le Conseil d’État a jugé 

légales les décisions par lesquelles des maires avaient interdit, « même en l’absence de 

circonstances locales particulières », des spectacles de « lancer de nain ». Ce faisant, elle a 

admis que le « respect du principe de la liberté du travail et celui de la liberté du commerce et 

de l’industrie » doit plier devant « le respect de la dignité de la personne humaine ». Faut-il 

s’en émouvoir ? En l’espèce, la personne utilisée comme projectile ne se plaignait pas de ses 

conditions de travail « incompatibles avec la dignité humaine » comme elle aurait sans doute 

pu le faire sur le fondement de l’article 225-14 du Code pénal. Au contraire, elle réclamait la 

possibilité de poursuivre une activité professionnelle qui lui assurait un revenu et un statut 

social. Or, peut-on tolérer qu’une personne puisse être, serait-ce pour gagner sa vie, rabaissée 

au rang de vulgaire projectile ? N’y a t-il rien de choquant à voir des hommes « s’amuser » à 

lancer, sans aucun égard et le plus loin possible, une autre personne, fut-elle consentante ? Les 

réponses sont évidentes et se passent de tout commentaire : l’atteinte à la liberté du travail est 

ici légitime.  

Il en est de même de l’atteinte à la liberté d’expression dès lors qu’elle se fonde sur le 

respect dû à la personne humaine. À la suite d’une campagne publicitaire de la société 

Benetton montrant un corps humain fractionné, sur lequel était tatoué « HIV positive », la 

Cour d’appel de Paris a sanctionné la société commerciale pour avoir « utilisé une symbolique 

de stigmatisation dégradante pour la dignité des personnes » atteintes du virus du SIDA267. De 

même, la Cour de cassation a pu affirmer que la photographie publiée représentant 

distinctement le corps et le visage d’un préfet assassiné gisant sur la chaussée, était 

                                                 
264 Le Professeur Terré, estime que quand on s’interroge sur le Droit objectif, « l’image de barrière apparaît assez 
vite ». F. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, 5e éd., n°3, p. 3.  
265 B. Edelman, « L’arrêt « Perruche » : une liberté pour la mort ? », D.2002, Chron. p. 2349 ; G. Lebreton, « Les 
ambiguïtés du droit français à l’égard de la dignité de la personne humaine », Mélanges P. Gérard, Montchrestien 
2000, p. 53 et s., spéc. p. 60 et s.  
266 CE, 27 octobre 1995, Ville d’Aix-en-Provence et commune de Morsang-sur-Orge, AJDA, 1995, J., p. 942. 
267 CA Paris, 28 mai 1996, D. 1996, J., p. 617, note B. Edelman.  
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attentatoire à la dignité de la personne humaine268. Dans ces deux affaires, la liberté 

d’expression des idées et des opinions, pourtant si précieuse et si fondamentale269 connaît 

donc une limite : celle de la dignité de la personne humaine ; il apparaît même d’ailleurs que 

ce principe est érigé par la Cour de cassation comme unique limite à la liberté 

d’information270.  

Cette frontière entre ce qui est permis de faire et ce qui ne l’est pas s’illustre aussi à 

propos du droit de propriété, reconnu pourtant comme un droit inaliénable et sacré par la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Lorsque des sans-abri ont fait 

irruption dans des locaux vides pour les occuper271, ils ont violé la règle constitutionnelle qui 

protège la propriété individuelle. Or, pour réquisitionner ces locaux, les tribunaux judiciaires 

ont donné force juridique au droit au logement, « considéré comme un droit fondamental et un 

objectif de valeur constitutionnelle »272 qui découle directement du concept de dignité 

humaine273. Dans ce conflit qui oppose deux droits de valeur constitutionnelle, c’est le droit 

au logement qui s’est imposé, non parce qu’il est socialement plus utile que le droit de 

propriété en tant que tel, comme l’a décidé le Président du Tribunal de Saintes274, non parce 

qu’il est hiérarchiquement supérieur au droit de propriété275, mais parce que le principe de 

sauvegarde de la dignité humaine le nécessite.  

                                                 
268 Cass. civ. 1re, 20 décembre 2000, JCP 2001, II, 10488, p. 547, note J. Ravanas.  
269 Cf. not. : art. 10 de la Convention Européenne des sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés 
fondamentales : « toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de 
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et 
sans considération de frontière. […] ». 
270 Ainsi, dans une affaire dans laquelle la victime d’un attentat arguait de la violation du droit à l’image, à propos 
d’une photographie publiée sans son autorisation, la Cour de cassation considère que « la liberté de communication des 
informations autorise la publication d’images des personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du 
respect de la dignité de la personne humaine » (Cass. civ. 1re, 20 février 2001, Bull. civ. I, n°42). Dans le même sens, 
la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2001 relatif à la publication d’un cliché représentant une personne mise 
en examen, affirme que « la liberté de communication des informations justifie la publication de l’image d’une 
personne impliquée dans une affaire judiciaire, sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine » (Cass. 
civ. 1re, 12 juillet 2001, Bull. civ. I, n°222), position qu’elle réitère dans un arrêt du 13 novembre 2003 (Cass. civ. 1re, 
13 novembre 2003, pourvoi n°00-19403, Lamy Droit civil 2004, n°2, p. 35, obs. G. Marraud des Grottes.). 
271 180 personnes occupaient depuis le 18 décembre 1994 un immeuble vide situé rue du Dragon à Paris. Voir  
Le Monde, 18 septembre 1995, p. 8.  
272 CA Paris, 15 septembre 1995, p. 8. 
273 Cons. Const., décis. n°94-359 DC, du 19 janvier 1995, JO du 21 janvier 1995, p. 1166. 
274 Affaire relatée dans Le Monde, 30 Mars 1995, p. 8.  
275 Voir H. Pauliat, « L'objectif constitutionnel de droit à un logement décent : vers le constat de décès du droit de 
propriété ? », D. 1995, Chron. p.  283, spéc. p. 285 et s. ; l’auteur pose le problème de la hiérarchie entre les normes 
constitutionnelles. La doctrine majoritaire s’accorde pourtant pour dire qu’il n’y a pas de hiérarchie entre les droits 
fondamentaux. Sur ce point, voir : L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, J.-L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux et  
G. Scoffoni, Droit constitutionnel, Dalloz 6e éd., n°1220, p. 749.  
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Par conséquent, dans une société démocratique, le respect dû à la personne humaine 

légitime les atteintes à la liberté individuelle, ainsi qu’aux pouvoirs publics276, pour cette seule 

raison que la sauvegarde de l’humanité de l’homme l’impose. Faut-il craindre un danger de 

moralisation de l’univers juridique ? La question mérite d’être posée car les limites infligées 

aux pouvoirs comme aux libertés, impliquent une modification radicale du concept de liberté. 

Celui-ci ne désigne plus seulement la possibilité de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui277, « il 

suppose, au contraire, un certain nombre de limitations intrinsèques, inhérentes à la qualité 

même du sujet humain », ce qui déplace « le droit du côté de la morale »278. Pour autant, ce 

lien entretenu avec la morale ne doit pas inquiéter279 : comme le remarque Monsieur 

Stamanios Tzitzis, cette morale est « d’une certaine façon objective puisqu’elle est fondée sur 

une qualité universelle de l’homme en tant qu’homme : l’humanité »280.  

 
Parce qu’elle relève du Droit objectif, la dignité de la personne humaine, noyau dur de 

l’humanité de l’homme, émerge ainsi comme référence principale, point de repère tant pour la 

légalité que pour la légitimité de l’ordre sociopolitique281, capable de tout permettre comme 

de tout interdire, capable de poser un cadre, des limites, de donner du sens aux normes en 

vigueur, de les modeler, mais aussi d’en créer282, en fonction de l’objectif à atteindre : assurer 

la primauté de la personne.  

 

 

2.—La dignité de la personne humaine : droit subjectif ? 
 

73. Selon certains auteurs, la dignité de la personne humaine serait aussi un droit subjectif 

qui intégrerait logiquement la catégorie des droits de la personnalité283. C’est ce qu’estime 

                                                 
276 Ainsi, si la recherche de la vérité permet à la police judiciaire de garder à vue une personne pendant un certain 
temps afin de l’interroger, le respect dû à la personne humaine interdit que celle-ci soit placée nue au centre de la 
pièce : Cass. crim., 10 janvier 1995, D.1995, IR, p. 173.  
277 Pour une définition plus précise de la liberté, voir J. Robert, avec la participation de J. Duffar, Droits de l’homme et 
libertés fondamentales, Montchrétien, 6°éd., p. 13 et s.  
278 Th. Pech, « La dignité humaine, du droit à l’éthique de la relation », in dossier : Le corps humain saisi par la 
justice, Revue Justice, H.S. 2001, p. 105.  
279 Contra., voir : C. Neirinck, « La dignité humaine ou le mauvais usage juridique d’une notion philosophique », in 
Éthique, droit et dignité de la personne, op. cit , p. 39 et s., spéc. p. 46.  
280 S. Tzitzis, op. cit., p. 72.  
281 S. Tzitzis, op. cit., p. 17.  
282 Comme on l’a vu, la dignité de la personne humaine est un principe matriciel de l’ordre juridique.  
283 J. Carbonnier, op. cit., n°82, p. 148. Selon l’auteur, le droit à la dignité peut être qualifié de droit de la personnalité ; 
c’est même, avec le droit à l’image et le droit à l’honneur, « un droit de la personnalité par excellence ».  
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notamment284 le Professeur Tzitzis qui fait de la dignité de la personne humaine « un droit 

subjectif, supérieur aux autres droits fondamentaux »285. C’est ce qu’il ressort également de 

certaines dispositions légales comme celle de l’article 4 de la Charte des droits et libertés de la 

personne qui, en droit québécois, affirme que « toute personne a droit à la sauvegarde de sa 

dignité », ou de l’article L.1110-2 du Code de la santé publique qui, en droit français, pose 

que « la personne malade a droit au respect de sa dignité »286. Cependant, cette analyse doit 

être remise en cause ; force est d’admettre que la dignité de la personne humaine ne constitue 

pas un droit subjectif, sans que pour autant, la grandeur du principe en soit affectée.  

 
74. Contre ce courant qui tend à subjectiviser la dignité humaine, il faut reconnaître que 

les différentes sources du droit qui la consacrent n’en font pas explicitement un droit subjectif. 

C’est le cas de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : alors que les 

articles 2 et 3 évoquent successivement le « droit à la vie » et le « droit à l’intégrité 

corporelle », l’article 1er ne parle pas du « droit à la dignité humaine »287. Il en est de même 

des dispositions légales qui font référence à la dignité de la personne humaine. L’article 16 du 

Code civil se contente d’interdire « toute atteinte à la dignité » tandis que les articles 225-13 

et 225-14 du Code pénal sanctionnent les conditions de travail et d’hébergement « contraires à 

la dignité de la personne » et non la violation d’un droit à la dignité. En outre, la définition 

même du droit subjectif rend impossible toute subjectivisation de la dignité humaine. 

Un droit subjectif est un pouvoir reconnu par le Droit objectif et qui permet à une 

personne d’imposer, d’exiger ou d’interdire. L’importance accordée à la volonté individuelle 

caractérise le droit subjectif. Certes, la place reconnue à la volonté est moindre pour les droits 

extrapatrimoniaux, mais elle demeure. Or, ce pouvoir de volonté est incompatible avec le 

principe de dignité humaine288. Comme l’a admis le Conseil d’État289, la personne ne peut 

                                                 
284 Voir aussi le Professeur Gridel qui estime que le droit à la dignité, droit de la personnalité, qui ne disparaît pas avec 
le décès de la personne. Voir : J.-P. Gridel, « Retour sur l’image du préfet assassiné : dignité de la personne et liberté 
de l’information d’actualité », D. 2001, Chron. p. 872 ,spéc. p. 873.  
285 S. Tzitzis, La personne, l’humanisme, le droit, PU de Laval, 2001, p. 29. Voir aussi Madame Pavia qui estime que 
« du principe de dignité découle un droit au respect de la personne humaine, complexe, aussi bien individuel que 
social ». M.-L. Pavia, « La découverte de la dignité de la personne humaine », in La dignité de la personne humaine, 
sous la direction de M.-L. Pavia et Th. Revet, Economica, 1999, n°4, p. 3. 
286 En droit français, la formulation adoptée en 1993 par le Comité de révision de la Constitution sous la présidence du 
Doyen Vedel procédait à la subjectivisation du droit au respect de la dignité de la personne humaine puisque la 
disposition qui devait être insérée dans la Constitution disposait que : « chacun a droit au respect de la dignité de sa 
personne ». 
287 Article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’UE : « La dignité est inviolable. Elle doit être respectée et 
protégée ».  
288 Voir X. Bioy, Le concept de personne humaine en droit public. Recherche sur le sujet des droits fondamentaux, Th. 
Dalloz 2003, n°1526, p. 836, qui constate que « la dignité ne se conçoit pas comme un droit puisqu’il s’agit d’une 
valeur pure intrinsèquement attachée au sujet ».  
289 CE, ass, 27 octobre 1995, préc. 
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disposer de sa dignité car la personne n’est jamais titulaire de sa dignité290. D’une part, elle 

n’est pas porteuse de « sa » dignité car il n’existe pas autant de dignités qu’il existe 

d’individualité : la dignité est une, elle renvoie à l’humanité de l’homme dans son ensemble ; 

chaque homme est porteur du Tout, au point qu’une atteinte à la dignité d’une personne est 

toujours une atteinte à la dignité de toute personne291. D’autre part, contrairement à certains 

des droits de la personnalité comme le droit à l’image ou le droit à la vie privée, auxquels on 

peut renoncer partiellement, la personne ne peut jamais renoncer à sa dignité car elle n’en est, 

pour reprendre l’image proposée par Monsieur Pech, que « l’usufruitier et non le 

propriétaire »292. La reconnaissance d’un droit subjectif de dignité de la personne humaine 

n’est donc pas juridiquement possible293.  

 

B.—La nature juridique des droits nécessaires au respect de la dignité 
humaine.  
 

75. Selon la formule du doyen Carbonnier, « le Droit objectif reconnaît aux individus des 

prérogatives, des aires d’action, des sphères d’activité, dont ils vont jouir sous la protection de 

l’État : ce sont les droits individuels, les droits subjectifs »294. La dignité de la personne 

humaine, en tant que principe matriciel, génère des droits, qui appartiennent à la personne 

pour cette seule raison qu’elle est une personne et qui sont nécessaires à son respect. Ces 

droits de l’homme, que l’on a qualifié de fondamentaux, semblent logiquement rentrer dans la 

catégorie des droits subjectifs.  

                                                 
290 Ainsi, Monsieur Wackenheim, qui jouait le rôle de projectile humain, s’est vu imposé le principe de respect de la 
dignité de la personne humaine contre son gré. Non seulement il n’a pu disposer de la dignité dont il est doté en tant 
que personne humaine, mais surtout, il l’a subie.  
291 C’est pour cela que la référence « aux circonstances locales » comme condition de l’exercice de la police 
municipale n’a pas été jugée utile dans les décisions sur le « lancer de nains ». En principe, on admettait que l’autorité 
de police municipale ne pouvait intervenir que si les circonstances locales le justifiaient. C’est par rapport aux 
circonstances locales qu’il est apprécié si l’immoralité d’un film peut conduire à l’interdiction de sa projection dans le 
cadre de la police municipale (CE, 18 décembre 1959, Sté Les films Lutétia et syndicats français des producteurs et 
exportateurs de films, Rec. p. 693). Dans cette affaire, le Conseil d’État décide que « l’autorité investie du pouvoir de 
police municipale peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte 
atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ». (CE, 27 octobre 1995, op. cit. ).  
292 Th. Pech, op. cit., p. 104. Voir aussi : G. Nicolas, « Le droit constitutionnel du commencement de la vie », op. cit., 
p. 156, qui constate que « la dignité de la personne humaine ne pas être reconnue comme un droit subjectif. […] La 
dignité de la personne ne peut pas être revendiquée par un individu comme étant un droit individuel, mais comme le 
droit de la collectivité dont il est membre. Cette collectivité est celle de l’humanité et n’est pas attachée à la notion de 
citoyenneté. […] Si la sauvegarde de la dignité de la personne est un devoir, la dignité est un droit, mais dont le seul 
titulaire est l’humanité ».  
293 Voir : N. Molfessis, « La dignité de la personne humaine en droit civil », in La dignité de la personne humaine, 
sous la direction de M.-L. Pavia et Th. Revet, Economica, 1999, n°3, p. 131, qui estime que « la dignité de la personne 
n’est pas un droit. Elle fait naître un devoir, celui de ne pas y porter atteinte. Elle peut bien justifier l’octroi de droits, 
elle n’est pas, en elle-même, un droit subjectif ».  
294 J. Carbonnier, Droit civil, Introduction, PUF, 27° éd., n°104, p. 199.  
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76. Le droit subjectif est une prérogative accordée par le Droit objectif à une personne, le 

créancier, qui lui permet d’imposer, d’exiger ou d’interdire quelque chose à une autre 

personne, le débiteur295. La doctrine s’est longtemps déchirée sur le sens à donner à cette 

notion296. Faut-il voir dans le droit subjectif, avec les auteurs classiques, un pouvoir quasi-

absolu de la volonté individuelle, qui en fait le principe et la fin même du droit ? Faut-il, au 

contraire, avec les positivistes, admettre qu’il n’existe pas de droits subjectifs appartenant aux 

personnes mais seulement des situations juridiques appelant l’application d’une règle de Droit 

objectif ? Aujourd’hui, les auteurs s’accordent pour dire que la définition à retenir est aux 

confluents de ces deux analyses297. La notion de droit subjectif ne peut être niée mais sa 

consécration n’implique nullement d’en faire une prérogative absolue de la volonté 

individuelle. Les droits subjectifs découlent du Droit objectif qui les consacre. Celui-ci 

reconnaît aux personnes des prérogatives qui leur permettent de définir leur identité, de se 

réaliser, de vivre en société, prérogatives dont le respect est exigible des tiers298.  

Traditionnellement employés au pluriel, les droits subjectifs sont multiples ; ils font 

donc l’objet d’une classification. La plus importante distingue selon qu’ils sont évaluables en 

argent ou non299. Les droits subjectifs qui représentent un élément de richesse pour leur 

titulaire sont qualifiés de droits patrimoniaux, tandis que ceux qui sont insusceptibles d’une 

évaluation pécuniaire sont appelés droits extrapatrimoniaux. Les premiers entrent dans le 

patrimoine de la personne ; ils constituent donc des biens et sont, de ce fait, transmissibles, 

saisissables et prescriptibles. Les seconds restent en dehors du patrimoine de la personne : ils 

sont intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles.  

Parmi les droits extrapatrimoniaux, on distingue les droits familiaux, qui sont les droits 

qui dérivent de la situation de l’individu au sein de la famille, des droits de la personnalité, qui 

sont inhérents à la seule qualité de personne humaine300. Or, dans cette dernière catégorie, 

figurent, sans conteste, les droits fondamentaux de la personne humaine301. En effet, ces droits 

sont, comme nous avons pu le voir, justiciables ; ils possèdent donc une valeur juridique. En 

outre, ils sont reconnus par le Droit objectif et appartiennent à la personne humaine pour cette 

                                                 
295 Ph. Malinvaud, Introduction à l’étude du droit civil, Litec, 10e éd., n°6, p. 4.  
296 Sur la controverse autour de la notion du droit subjectif, voir : G. Kalinowski, « Logique et philosophie du droit 
subjectif », in Le droit subjectif en question, APD 1964, p. 37 et s.  
297 J. Ghestin, G. Goubeaux, avec le concours de M. Fabre-Magnan, Traité de droit civil, Introduction générale, LGDJ, 
4e éd., n°172 et s., p. 126 et s.  
298 H. Coing, « Signification de la notion de droit subjectif », in Le droit subjectif en question, APD 1964, p. 1.  
299 Pour les auteurs qui opèrent une telle classification, voir not. : H. Roland et L. Boyer, Introduction au droit, Litec 
2004 ; J.-L. Aubert, Introduction au droit civil et thèmes fondamentaux du droit civil, A. Colin, 8e éd. 
300 Pour une telle classification, voir not. : Ph. Malinvaud, op. cit., n°374, p. 251.  
301 J.-L. Aubert, op. cit., n°201, p. 213.  
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seule raison qu’elle est une personne302 : elle ne peut les céder à un tiers ou les transmettre à 

ses héritiers ou légataires ; ses créanciers ne peuvent les saisir ; ils ne subissent pas les effets 

du temps. Enfin, ils ne sont pas évaluables en argent303, même s’ils peuvent entraîner des 

conséquences pécuniaires : la personne ne peut monnayer ses droits fondamentaux, elle 

pourra cependant obtenir une allocation de dommages et intérêts en cas de non respect, par un 

tiers, de ces droits304.  

 
Les droits fondamentaux de la personne humaine, tels qu’ils sont énoncés par la 

Constitution, par les traités internationaux ou par la loi, sont donc des droits subjectifs305 dotés 

d’un statut particulier, celui des droits extrapatrimoniaux.  

 

 

§2.—LE DOMAINE DU DROIT AU RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE. 
 

 

77. Traditionnellement, on affirme que les droits fondamentaux de la personne se sont 

construits pour protéger l’individu contre les pouvoirs publics. Ils sont alors appréhendés dans 

un rapport vertical. Toutefois, la puissance publique n’est pas la seule susceptible de nuire à la 

personne humaine. N’imposer le respect des droits de l’homme que dans les relations 

verticales qu’entretiennent les particuliers d’un côté et l’État de l’autre, c’est adopter une 

vision étriquée des droits fondamentaux de la personne humaine et en tolérer un respect 

partiel. Il n’est pas niable que les droits de l’homme comportent une dimension 

intersubjective, un effet horizontal entre particuliers. Par conséquent, le domaine du droit au 

respect de la dignité de la personne humaine ne se cantonne pas aux relations verticales (A) ; 

il s’étend aussi aux relations horizontales (B). 

                                                 
302 Si en principe les droits de la personnalité apparaissent avec la naissance de la personne et disparaissent avec son 
décès, ce qui marque bien le lien très fort qui unit la personne et ces droits, certains ne disparaissent pas à la mort de la 
personne. C’est le cas du droit au respect du corps humain par exemple. Mais la personne les possède-t-elle vraiment ? 
Parce qu’ils relèvent davantage de l’être plutôt que de l’avoir, on peut considèreréqu’elle n’a que la jouissance. Sur ce 
point, voir : supra n°18.  
303 Certains droits de l’homme jouissent d’une double réalité puisqu’ils sont à la fois des droits évaluables en argent, 
donc des droits patrimoniaux, et des droits de la personnalité, donc des droits extrapatrimoniaux. C’est le cas du droit 
de propriété.  
304 En effet, la violation par un tiers des droits fondamentaux de la personne, si elle cause un dommage, va entraîner la 
mise en œuvre du droit de la responsabilité civile. Si une réparation en nature n’est pas possible, celle-ci se fera par 
équivalent, donc par l’allocation de dommages et intérêts.  
305 Tous ne sont cependant pas des droits subjectifs. Cette qualité découle de la justiciabilité dont on a vu que certains 
droits étaient dépourvus. Cf. supra n°64 et s.  

 87



A.—Le respect de la dignité humaine dans les relations verticales.  
 

78. L’État est le débiteur originel du respect des droits fondamentaux de la personne. Il est 

d’ailleurs intéressant de constater qu’après chaque période totalitaire, s’en est suivi une 

déclaration des droits de l’homme, comme pour rappeler à l’État son devoir, une nouvelle fois 

oublié, méprisé. Ainsi, contre les abus de l’Ancien Régime, le peuple lui-même, dans les 

cahiers de doléances, réclamait une déclaration des droits306. Contre les dérives du fascisme et 

du nazisme, les peuples libérés proclamèrent « à nouveau que tout être humain, sans 

distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés », que 

ce soit en France, dans le préambule de la Constitution de 1946, en Italie307 ou en 

Allemagne308. La chute de la dictature des colonels en Grèce, du salazarisme au Portugal et du 

franquisme en Espagne, donna lieu aussi, à la promulgation de constitutions qui font la part 

belle aux droits de l’homme. La reconnaissance des droits de l’homme apparaît donc à la fois 

comme une condamnation des pratiques antérieures, et comme la volonté solennelle de 

prévenir, à l’avenir, de telles dérives.  

 
79. En cette seconde moitié du XXe siècle, les constitutions modernes n’hésitent pas à 

proclamer que les droits fondamentaux de la personne humaine doivent être respectés par les 

pouvoirs publics309. Certes, les États disposent de régimes dérogatoires qui vont leur 

permettre, dans certains cas, de porter atteinte légitimement aux droits de l’homme. Ainsi, en 

droit français, de l’état d’urgence, prévu par une loi du 3 avril 1955 ou des dispositions de 

l’article 16 de la Constitution de 1958310. Toutefois, ces régimes dérogatoires sont 

                                                 
306 Ainsi, « la liberté d’aller et de venir se rapportait à la Bastille et aux lettre de cachet ; la liberté d’écrire et 
d’imprimer rappelait l’Émile brûlé par les mains du bourreau et Rousseau banni pour l’un des plus beaux livres du 
siècle ; la liberté de conscience rappelait les protestants chassés du royaume et destitués de l’état civil. La propriété 
affirmée comme droit naturel répondait aux vieilles redevances féodales auxquelles elle avait été asservie […]. 
L’égalité devant la loi s’opposait aux privilèges des grades réservés aux nobles ; la répartition proportionnelle des 
impôts, au souvenir de la taille exclusivement payée par le tiers État ». Janet, Philosophie de la Révolution française, 
4e éd., Paris, 1892, T. I, p. XLXI, cité par G. Del Vecchio, La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dans 
la Révolution française, 2e éd., LGDJ, p. 14.  
307 La Constitution de la République d’Italie, du 27 décembre 1947, consacre une de ses parties aux « droits et devoirs 
des citoyens ».  
308 La Loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 débute par un titre 1er consacré aux « droits fondamentaux » et qui 
comporte 19 articles.  
309 Ainsi, l’article 1-III de la Loi Fondamentale allemande proclame que « les droits fondamentaux énoncés ci-dessus 
lient le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire à titre de droit directement applicable ». 
310 Le droit international des droits de l’homme légitime ces régimes dérogatoires. L’article 15 de la Convention EDH 
prévoit en effet « qu’en cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie 
contractant peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente convention ». L’article 4 du 
Pacte international sur les droits civils et politiques prévoit aussi cette possibilité « dans le cas où un danger public 
exceptionnel menace l’existence de la nation ».  
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exceptionnels, si bien qu’en dépit des risques qui existent toujours, on peut dire que le respect 

des droits de l’homme par les pouvoirs publics est aujourd’hui garanti.  

Cela est vrai pour le pouvoir exécutif. Le Conseil d’État veille en effet au respect, par 

le pouvoir exécutif, des droits fondamentaux formels tels qu’ils sont prévus par la 

Constitution, ou informels, tels que les énoncent les principes généraux du droit311. 

Cependant, son contrôle est limité par la théorie de la loi-écran312 qui interdit au juge 

administratif de se prononcer sur la non conformité d’un règlement par rapport à la 

constitution dès lors que celui-ci est fondé sur un acte législatif.  

Cela est vrai pour le pouvoir législatif, ce qui apparaît comme une révolution dans un 

pays de tradition romano-germanique qui consacre la prédominance de la loi. Le Conseil 

constitutionnel, dans une décision du 16 janvier 1982 intervenue dans l’affaire des 

nationalisations, a posé en principe que le législateur ne saurait être dispensé « dans l’exercice 

de sa compétence, du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle qui 

s’impose à tous les organes de l’État »313, manière de rappeler la suprématie de la 

Constitution, et des droits fondamentaux qui y sont énoncés, sur la loi.  

Cela est vrai, enfin, du pouvoir judiciaire. Si le droit français ne possède d’équivalent 

espagnol de l’Amparo314, qui permet de veiller au respect des droits fondamentaux par les 

juridictions ordinaires, les juridictions administratives et judiciaires n’en respectent pas moins 

les normes constitutionnelles et internationales qui consacrent les droits fondamentaux. La 

possibilité de saisir la Cour EDH en cas de « violation par l’une des Hautes Parties 

contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles »315, autorise d’ailleurs 

tout plaideur qui estime que le pouvoir judiciaire n’a pas respecté les droits inhérents de la 

personne humaine, de l’y contraindre.  

 

                                                 
311 Le Conseil d’État, après la seconde guerre mondiale, a introduit dans ses arrêts la notion de « principe général du 
droit ». Ceux-ci ne sont pas directement formulés par un texte législatif ou constitutionnel, mais n’en ont pas moins 
une force juridique. Si tous les principes généraux du droit n’ont pas pour objet la protection des droits de la personne 
(certains concernent en effet l’organisation des services publics, comme le principe de continuité des services publics), 
la plupart sont en revanche dégagés pour combler les lacunes du droit positif formel en matière de défense des droits 
fondamentaux de la personne. Ainsi de l’interdiction de licencier une employée en état de grossesse (CE, 8 juin 1973, 
dame Peynet, Rec. p. 406), ou du principe du salaire minimum (CE, 23 avril 1982, Ville de Toulouse, D.1983, J., p. 8). 
Sur les principes généraux du droit public, voir : Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, LGDJ t.1, 16e éd., n°1199 
et s., p. 564 et s.  
312 J.-L. Autin et C. Ribot, Droit administratif général, Litec 2e éd., n°15, p. 8. 
313 Cons. const., décis. n°81-132 DC du 16 janvier 1982 (aff. des nationalisations), L. Favoreu et L. Philip, Les grandes 
décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz 12e éd., n°31.  
314 En droit espagnol, le recours d’Amparo permet aux particuliers, au défenseur du peuple et au ministère public, de 
saisir le Tribunal constitutionnel en cas de non respect d’un des droits de premier rang. Sur le recours d’Amparo, voir : 
F. Rubio-Llorente, « Le tribunal constitutionnel », in Dix ans de démocratie constitutionnelle en Espagne, présenté par 
D. G. Lavroff, éd. du CNRS 1991, p. 103 et s., spéc. p. 107.  
315 Article 34 de la Convention EDH.  
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Dans les relations verticales, les droits de l’homme trouvent donc à s’appliquer afin de 

protéger la personne contre l’État. Cependant, le principe de dignité humaine et l’effectivité 

des droits qu’elle engendre, imposent de ne pas en rester là. Désormais, « il n’est plus 

seulement question de protéger la personne humaine dans sa dignité à l’égard des pouvoirs. 

Est encore suggérée la protection de celle-ci dans ses rapports aux autres. L’obligation de 

dignité est aussi une obligation ‘‘inter-personnelle’’ »316.  

 

 

B.—Le respect de la dignité humaine dans les relations horizontales.  
 

80. D’un point de vue historique, il n’existe aucun argument pour exclure les droits 

fondamentaux du domaine des relations privées. En effet, si l’on se réfère au mythe du 

passage de l’état de nature à l’état social, les droits « naturels » sont toujours des droits dans 

les rapports entre particuliers puisque l’État n’existe pas. Le « contrat » qui justifie l’origine 

de la société et du pouvoir ne dénature pas cette situation : le respect des droits qui s’imposait 

aux particuliers demeure ; ce qui est nouveau, c’est que l’État va devoir s’y soumettre aussi et 

œuvrer pour les garantir. Ainsi, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 

1789 fixe comme objectif à toute association politique, « la conservation des droits naturels et 

imprescriptibles de l’homme »317. En outre, le rôle central occupé par le droit de propriété 

dans ces premières déclarations de droits confirme que les droits fondamentaux s’imposent 

dans les relations privées318. Pourtant, bien que logique, la reconnaissance de l’effet horizontal 

des droits fondamentaux (2) ne s’est pas imposée sans mal (1).  

 

1.—L’effet horizontal des droits fondamentaux controversé.  
 

81. Que l’État soit tenu au respect des droits fondamentaux de la personne, cela n’est pas 

contestable. Faire de ces droits de l’homme la source d’obligations pour des personnes privées 

                                                 
316 S. Evain, Le principe de sauvegarde de la dignité et le respect de l’identité de la personne humaine en droit public 
français, Th. Cergy-Pontoise 1999, p. 184.  
317 La Déclaration d’Indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776, quant à elle, pose que « les gouvernements sont 
établis par les hommes pour garantir ces droits ». Le pouvoir de l’État est donc instauré afin de permettre le meilleur 
respect possible des droits de l’homme entre les particuliers.  
318 Ces considérations ont pu faire dire à un auteur que les droits de l’homme étaient au fondement du Code napoléon, 
donc du droit civil, c'est-à-dire des règles chargées de régir les rapports interindividuels. Voir : Ph. Glaudet, « Le droit 
civil face à l’irrésistible ascension des droits de l’homme », LPA 2004, n°65, p. 3.  
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à l’égard d’autres personnes privées, apparaît en revanche moins évident319. D’abord parce 

que formellement, la Constitution française, à la différence de ses voisines320, ne prévoit pas 

un tel effet. Ensuite parce que le droit international des droits de l’homme semble ignorer 

dans les normes qu’il institue, la sphère privée. La Cour EDH n’est ainsi compétente ratione 

personae que pour connaître de recours individuels dirigés uniquement contre un État 

contractant (article 25), ce que confirme la Commission321. Il en est de même du Comité des 

droits de l’homme322. Dès lors, parce que la relation privée est soustraite à la compétence des 

organes chargés de veiller au respect du droit international des droits de l’homme, il semble 

logique de prétendre que ce droit ne régit pas les rapports interindividuels.  

 
82. Pourtant, et en dépit des apparences, la reconnaissance d’un effet horizontal s’impose. 

Comme le constate le Professeur Rivero, « la menace que l’État fait peser sur l’exercice des 

droits de l’homme n’est qu’un aspect particulier d’un phénomène beaucoup plus général : la 

menace que le fort fait peser sur la liberté du plus faible »323. Dès lors, le poids nouveau des 

grands acteurs collectifs dans la vie économique et le déséquilibre des forces qui en résulte au 

détriment du consommateur et du travailleur notamment, nécessite une telle reconnaissance. 

Le souci d’assurer la plus large effectivité possible aux droits fondamentaux de la personne 

humaine impose, par conséquent, de garantir leur respect dans la sphère privée des rapports 

interindividuels324.  

En outre, il apparaît techniquement possible de faire produire aux droits de l’homme 

cet effet horizontal. C’est le cas en droit interne où les droits fondamentaux énoncés dans le 

                                                 
319 Sur la controverse relative à l’application horizontale de la Convention EDH, voir : A. Debet, op. cit., n°57 et s.,  
p. 66 et s. 
320 La Constitution du Portugal prévoit, en son article 18.1, que : « Les normes constitutionnelles relatives aux droits, 
aux libertés et aux garanties sont directement applicables et s'imposent aux organismes publics et privés ». Le 
Royaume d’Espagne, à l’article 9.1 de sa Constitution, dispose que « les citoyens et les pouvoirs publics sont soumis à 
la Constitution et aux autres normes juridiques ».  
321 Dans une affaire opposant l’Autriche à l’Italie, la Commission a pu déclarer que « les obligations souscrites par les 
États contractants dans la Convention ont essentiellement un caractère objectif du fait qu’elles visent à protéger les 
droits fondamentaux des particuliers contre les empiétements des États contractants, plutôt  qu’à créer des droits 
subjectifs et réciproques entre ces derniers ». Aff. Autriche c/ Italie, Req. n°788/60. Sur ce point, voir :  
P. de Fontebressin, « L’effet horizontal de la Convention européenne des droits de l’homme et l’avenir des 
obligations », in Liber amicorum, Marc-André Eissen, Bruylant/LGDJ 1995, p. 157 et s.  
322 Article 1er du protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 
décembre 1966 : « Tout Etat partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a 
compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui 
prétendent être victimes d'une violation, par cet Etat partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte ».  
323 J. Rivero, « La protection des droits de l’homme dans les rapports entre personnes privées », in La protection des 
droits de l’homme dans les rapports entre personnes privées, Mélanges René Cassin, t. III, Pedone 1971, p. 311 et s., 
spéc. n°1, p. 311.  
324 En ce sens, voir : J.-P. Marguénaud, Convention européenne des droits de l’homme et droit privé, La doc. française, 
2001, p. 77.  
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bloc de constitutionnalité sous-entendent l’effet horizontal325 : ainsi, le droit de grève tel qu’il 

est visé par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, induit cet effet horizontal. 

Mais c’est le cas aussi en droit international des droits de l’homme : la Cour EDH admet en 

effet l’applicabilité de la Convention aux rapports interindividuels depuis sa célèbre décision 

Young, James et Webster du 13 août 1981326. Le Comité des droits de l’homme a également 

pu juger que l’article 9 du Pacte international sur les droits civils et politiques, assignait à un 

État contractant de prendre les mesures de protection appropriées pour assurer la sécurité d’un 

individu victime de menace de mort par un autre327. La Cour interaméricaine des droits de 

l’homme se prononce à l’identique328. Par conséquent, il semble possible de conclure, avec la 

Cour internationale de justice, que « les droits fondamentaux de la personne humaine créent 

des obligations erga omnes »329, y compris donc, à la charge des particuliers dans les rapports 

interindividuels qu’ils nouent entre eux.  

 

 

2.—L’effet horizontal des droits fondamentaux établi. 
 

83. Georges Burdeau, dans les premières pages de son ouvrage sur l’État, écrivait que « ce 

n’est pas l’État qui est dangereux pour la dignité de la personne humaine, c’est la domination 

de l’homme par l’homme »330. La reconnaissance d’un effet horizontal aux droits 

fondamentaux de la personne humaine est donc une nécessité.  

L’effet horizontal, c'est-à-dire l’applicabilité des normes hiérarchiquement les plus 

élevées dans le cadre des relations interindividuelles, consiste dans l’application des droits 

fondamentaux de la personne humaine dans les relations privées. En théorie, l’effet horizontal 

est direct, c'est-à-dire qu’un individu peut revendiquer le bénéfice de ses droits, quelle qu’en 

soit la source, y compris un texte international de protection des droits de l’homme, dans ses 

rapports avec un quelconque membre du corps social. Toutefois, afin que cet effet horizontal 
                                                 
325 En effet, l’article 4 de la DDHC, en posant que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; 
ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la 
société la jouissance de ces mêmes droits » induit cet effet horizontal. Il en est de même, du préambule de la 
Constitution de 1946 dont on ne peut croire que les principes « nécessairement à notre temps » qu’il consacre, puissent 
être exclus des relations interindividuelles.  
326 Cour EDH, Young, James et Webster c/ Royaume-Uni, 13 août 1981, JDI 1982, p. 220, obs. P. Rolland.  
327 CDH, n°195/1985, Delgado c/ Colombie, déc. 12 juillet 1990, §55, RUDH 1990, p. 448. 
328 Elle juge en effet que lorsque l’atteinte au droit protégé n’est pas directement imputable à l’État mais est le fait d’un 
particulier, la responsabilité internationale de l’État peut néanmoins être engagée « non en raison du fait lui-même, 
mais en raison du manque de diligence » de l’État. Voir déc. : CADH, Vélasquez Rodriguez c/ Honduras, 29 juillet 
1988, citée par F. Sudre, op. cit., n°167, p. 236.  
329 CIJ, aff. Barcelona Traction, Arrêt du 5 février 1970, CIJ 1970, Recueil 1970, p. 32, §33, citée par D. Spielmann, 
L’effet potentiel de la Convention européenne des droits de l’homme entre personnes privées, Bruylant 1995, p. 32.  
330 G. Burdeau, L’État, éd. Seuil 1970, p. 44.  
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soit effectif, il peut être nécessaire d’envisager l’intervention de l’État pour adapter, modeler 

et faire respecter les droits fondamentaux de la personne dans les rapports interindividuels. Il 

faut donc distinguer selon que l’effet horizontal est direct (a) ou indirect (b).  

 

a.—L’effet horizontal direct.  

 

84. Les personnes privées sont soumises au respect des droits fondamentaux comme de 

l’ensemble des règles juridiques en vigueur dans un État donné331. Dès lors qu’ils possèdent 

une valeur juridique, leur respect s’impose à tous puisque la règle juridique est obligatoire. 

Pour le juge, il est indifférent que le litige qu’il est amené à trancher oppose des particuliers 

entre eux ou un particulier à l’autorité publique : le droit où il ira puiser la solution est dans 

tous les cas le même, c’est le droit positif. Il l’appliquera donc, y compris le droit des droits de 

l’homme. La question de l’effet horizontal direct des droits fondamentaux se confond donc 

avec la question de leur applicabilité directe.  

 
85. Si l’applicabilité directe évoque d’abord une qualité reconnue à certaines dispositions 

insérées dans les conventions internationales, elle décrit plus généralement la possibilité pour 

un individu d’invoquer devant une juridiction la violation d’un droit par un autre.  

Pour ce qui est des droits de l’homme consacrés par une norme constitutionnelle, si 

durant près de deux siècles leur applicabilité directe a été déniée332, le Conseil constitutionnel 

considère aujourd’hui que l’ensemble des droits fondamentaux est d’application immédiate et 

qu’en outre, les juridictions ordinaires doivent appliquer directement les normes 

constitutionnelles. C’est ce que fait régulièrement le Conseil d’État depuis son arrêt 

Condamine du 7 juin 1957333 dans lequel il accepte, pour la première fois, d’examiner au fond 

                                                 
331 « À défaut, remarque Monsieur Rivero, on aboutirait à une distorsion entre deux éthiques différentes qui se 
révélerait inacceptable, car il n’y a pas de place dans une société, pour deux conceptions opposées de l’homme, 
valables l’une dans les rapports publics, l’autre dans les relations privées ». J. Rivero, op. cit., p. 311. Contre cet effet 
horizontal direct entre particuliers, voir : G. Lardeux, « Liberté contractuelle du bailleur et libertés fondamentales du 
preneur », RDC 2004, n°2, p. 348.  
332 La tradition constitutionnelle française s’est toujours défiée d’une incorporation à la Constitution des textes 
reconnaissant aux individus les droits fondamentaux. Dans toutes les constitutions (1791, 1793, 1795, 1848, 1946, 
1958), le texte énonçant les dispositions relatives aux droits de l’homme, dépourvu de toute portée juridique, a toujours 
précédé les articles de la Constitution proprement dite. Depuis une vingtaine d’années, la doctrine néo-
constitutionnaliste défend l’idée d’une application directe des normes constitutionnelles entre particuliers, et 
notamment des droits de l’homme. Sur ce point, voir : J. Gicquel, « L’applicabilité directe de la norme 
constitutionnelle », in M. Delmas-Marty et C.-P. Lucas de Leyssac, Libertés et droits fondamentaux, textes et 
commentaires, Seuil 1996, p. 237.  
333 CE, 7 juin 1957, Condamine, RDP 1958, p. 98. Jusqu’à lors, le Conseil d’État préférait invoquer des principes 
généraux du droit pour prononcer des annulations au lieu d’appliquer directement la Déclaration de 1789, ce qui valut 
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un moyen d’excès de pouvoir invoquant la méconnaissance des articles 8, 9 et 10 de la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen334. De même, la Cour de cassation admet 

l’applicabilité des normes constitutionnelles dans les litiges de droit privé, comme dans cette 

affaire où, bien qu’en l’absence de toute loi, la Cour a pu décider que le licenciement 

prononcé en violation d’un droit constitutionnel devait être annulé335. 

Pour ce qui est des droits de l’homme consacrés par une norme internationale, dès lors 

que le traité international est applicable directement en droit interne, son application par les 

tribunaux à des litiges privés est possible. C’est le cas des dispositions de la Convention EDH 

du 4 novembre 1950336. Comme le note le Professeur Coussirat-Coustère à son propos, « la 

Convention fait partie de la légalité que le juge doit respecter et, par conséquent, l’effet direct 

des droits garantis est autant vertical (contentieux de droit public) qu’horizontal (contentieux 

de droit privé) »337. Ainsi, les dernières réticences ayant été levées, la Cour de cassation fait 

une application désormais fréquente de la Convention EDH puisque 347 arrêts rendus par les 

chambres civiles y faisaient référence en 2004, contre 70 seulement en 1994338.  

 

 

                                                                                                                                                         
cette phrase célèbre du Professeur Waline : « pourquoi invoquer, comme Antigone, les principes non écrits du Droit 
lorsque ces principes sont écrits noir sur blanc dans le plus élevé de tous nos textes, la Constitution elle-même ? ».  
334 Tantôt le Conseil d’État applique les normes constitutionnelles protégeant les droits de l’homme telles qu’elles ont 
été interprétées ou dégagées par le Conseil constitutionnel, comme dans son arrêt Picard du 9 juillet 1997 à propos de 
la liberté universitaire, où le Conseil fait application des principes fondamentaux reconnus par les lois de la 
République consacrés par le Conseil constitutionnel en 1984 (CE, 9 juillet 1997, Picard, RFDA 1998, p. 625), tantôt le 
Conseil applique directement les normes constitutionnelles existantes, comme dans l’affaire des « foulards 
islamiques » (CE, Avis du 27 novembre 1989, J. Gaudemet, B. Stirn, T. Dal Farra, F. Rolin, Les grands avis du 
Conseil d’État, Dalloz 2e éd., n°22).  
335 Cass. soc., 28 avril 1988, Bull. civ. V, n°257 (aff. Clavaud). Sur cette question de l’applicabilité directe des articles 
10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pat la Cour de cassation dans les litiges interindividuels, 
voir : R. Beauvois, « La liberté d’opinion et d’expression », in La Cour de cassation et la Constitution de la 
République, PUAM 1995, p. 183 et s.  
336 Voir : Cour EDH, Irlande c/ RU, 18 janvier 1978, Série A, n°25 (§239), où la Cour estime qu’en précisant à 
l’article 1er que les « Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits 
et libertés » énoncés dans la Convention, les rédacteurs ont « voulu indiquer […] que les droits et libertés du Titre I 
seraient directement reconnus à quiconque relèverait de la juridiction des États contractants ».  
337 V. Coussirat-Coustère, « Convention européenne des droits de l’homme et droit interne : primauté et effet direct », 
in La Convention européenne des droits de l’homme, éd. Némésis, 1992, p. 174. 
338 Parmi les arrêts les plus célèbres, on peut citer : Cass. civ. 3e, 6 mars 1996, Bull. civ. III, n°60, qui affirme que « les 
clauses d’un bail d’habitation ne [peuvent] en vertu de l’article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, avoir pour effet de priver le preneur de la possibilité d’héberger ses proches », 
ou Cass. soc., 12 janvier 1999, Bull. civ. V, n°7, qui, au visa de l’article 8 de la Convention, et après avoir affirmé que 
« toute personne a droit au respect de son domicile ; que le libre choix du domicile personnel et familial est l’un des 
attributs de ce droit », sanctionne l’employeur qui avait licencié son salarié suite à son refus de déménager, ou encore 
Cass. soc., 2 octobre 2001, Bull. civ. V, n°291, qui, toujours au visa de l’article 8 affirme que « le salarié a droit, même 
au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des 
correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance 
des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son 
travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisations non professionnelle de l’ordinateur ».  
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b.—L’effet horizontal indirect.  

 

86. L’effet horizontal est dit indirect lorsque le respect des droits fondamentaux s’impose 

non pas directement aux particuliers, mais par l’intervention, par la médiation si l’on peut 

dire, de l’État. L’inapplicabilité directe des droits de l’homme dans la sphère privée est 

fonction de la nature de certains des droits de l’homme, du cadre juridique en vigueur ou 

encore de la nature de la relation interindividuelle.  

 
L’effet horizontal sera indirect d’abord, du fait de la nature de certains des droits 

fondamentaux de la personne. En effet, entre la reconnaissance des droits de l’homme et leur 

existence, il peut exister un décalage. C’est le cas pour la plupart des droits économiques et 

sociaux de la personne, comme pour certains droits individuels qui relèvent de la catégorie 

des « droits à… ». Ces droits, que l’on considère comme des objectifs à atteindre, nécessitent 

de la part de l’État une mise en œuvre active, seule garante de leur effectivité. Ainsi du droit 

au travail, que vise notamment le Préambule de la Constitution de 1946, du droit à un procès 

équitable ou, dans une moindre mesure, du droit au respect de la vie privée et familiale, 

qu’énoncent les articles 6 et 8 de la Convention EDH. Pour s’imposer dans la sphère privée, 

ces droits nécessitent une mise en œuvre spécifique, à travers des mesures programmatiques 

et graduelles, fonction des moyens économiques et financiers dont l’État dispose. Mais cette 

mise en œuvre n’en demeure pas moins obligatoire. À propos du droit au travail, le Conseil 

constitutionnel a pu décider qu’il incombe au législateur de « poser les règles propres à 

assurer au mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi en vue de permettre l’exercice de 

ce droit au plus grand nombre possible d’intéressés »339. La Cour EDH, depuis le célèbre arrêt 

Marckx340, a fait de même en consacrant, à la charge des États parties, l’existence 

d’obligations positives341 qui imposent « d’adopter des mesures raisonnables et adéquates »342 

                                                 
339 Cons. const., décis. n°83-156 DC, du 28 mai 1983, AJDA 1983 p. 619, note R.-F. Le bris. Voir aussi, Cons. const., 
décis. n°2001-455 DC du 12 janvier 2002, RTDH 2002, p. 1083.  
340 L’affaire Marckx concernait le statut en droit belge des mères célibataires et des enfants nés hors mariage qui 
n’entraient pas dans la famille de leur mère, et qui jouissaient de droits limités dans le domaine des successions ab 
intestat et des libéralités. Cour EDH, Marckx c/ Belgique, 13 juin 1979, Série A, n°31, spéc. §.31. La notion 
« d’obligations positives » fait son apparition dans la jurisprudence de la Cour EDH dans l’arrêt « Affaire linguistique 
Belge » le 23 juillet 1968. Cour EDH, Affaire relative à certaines aspects du régime linguistique de l’enseignement en 
Belgique, 23 juillet 1968, Série A, n°8. 
341 Sur les obligations positives, voir not. : D. Spielmann, Obligations positives et effet horizontal des dispositions de la 
Convention, in L’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme, sous la direction de F. Sudre, 
Bruylant 1998, p. 133 et s., spéc. p. 136 et s. Voir aussi, A. Debet, op. cit., n°79 et s., p. 89 et s. Bien que bouleversant 
l’économie générale de la Convention puisqu’elles emportent une redéfinition des obligations des États parties, les 
obligations positives se sont généralisées. Toutefois, dans un arrêt récent, la Cour semble marquer, si non un coup 
d’arrêt, du moins un certain frein, dans la reconnaissance d’obligations positives à la charge des États. Voir : Cour 
EDH, Botta c/ Italie, 24 février 1998, RTDCiv. 1999, p. 498, n°5, obs. J.-P. Marguénaud et J. Raynaud.  
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pour protéger les droits fondamentaux de la personne humaine. Or, à l’instar du débiteur 

d’une obligation de moyens, l’État devra tout mettre œuvre pour consacrer l’effectivité de ces 

droits, y compris en levant les obstacles de fait, comme ceux qui ont leur source dans les 

rapports interindividuels noués dans la sphère privée. Ainsi, dans l’affaire Airey contre 

Irlande343, la requérante, qui ne pouvait entamer une procédure en séparation de corps contre 

son mari faute de disposer des moyens suffisants, invoquait une violation de l’article 6 de la 

Convention EDH. Le défendeur faisait valoir que l’obstacle à la saisine n’était pas légal mais 

factuel puisque tenant à la situation personnelle de la requérante, « dont on ne saurait tenir 

l’Irlande pour responsable ». La Cour affirme pourtant qu’un « obstacle de fait peut enfreindre 

la Convention à l’égal d’un obstacle juridique » et que « l’exécution d’un engagement assumé 

en vertu de la Convention appelle parfois des mesures positives de l’État »344. Il s’agit donc, 

pour reprendre les termes du Professeur Marguénaud, d’une « réalisation imposée de l’effet 

horizontal »345, qui est indirect puisqu’il passe par l’intervention de l’État.  

 
L’effet horizontal sera indirect encore, en fonction du cadre juridique qui régit les 

rapports privés. Il peut arriver parfois que ce cadre juridique, sans être directement contraire 

au droit des droits de l’homme, ne favorise pas son respect, voir même, fournisse le moyen à 

un particulier d’attenter au droit garanti d’une autre personne. La Cour EDH a eu à connaître 

d’un certain nombre de situations dans lesquelles le régime juridique qui régissait les actes 

des particuliers rendait possible, dans les rapports privés, une violation des droits protégés. 

Ainsi, dans l’affaire Young, James et Webster précitée, la Cour a décidé que l’obligation faite 

à un salarié d’adhérer à un syndicat sous peine de licenciement, était contraire à l’article 11 de 

la Convention346. Partant de la lettre de l’article 1er de la Convention, elle a estimé que 

« quand la violation de l’un [des droits reconnus] dérive d’un manquement du législateur 

national à cette obligation, la responsabilité en incombe à l’État. Or, si la cause immédiate des 

événements d’où a surgi l’affaire réside dans l’accord [entre l’employeur et les syndicats], 

c’est le droit interne en vigueur à l’époque qui a rendu licite le traitement dons se plaignent les 

                                                                                                                                                         
342 Cour EDH, Lopez Ostra c/ Espagne, 9 décembre 1994, R.T.D.Civ. 1996, p. 507, obs. J.-P. Marguénaud.  
343 Cour EDH, arrêt Airey c/ Irlande, 9 octobre 1979, AFDI 1980, p. 323, chron. R. Pelloux. 
344 Cette position audacieuse de la Cour, qui accepte de prendre en compte les obstacles de fait au respect de la 
Convention pour imposer à l’État de les lever n’a pas été suivie quand il s’est agit d’admettre comme pouvant 
constituer un traitement inhumain et dégradant l’interruption de la fourniture d’électricité d’une personne en plein 
hiver et la menace permanente de subir une nouvelle interruption pour défaut de paiement des factures d’électricité. 
Commission, 9 décembre 1990, Req. N°14641/89, F. Van Volsem c/ Belgique. Voir sur ce point : F. Sudre, « La 
première décision « quart-monde » de la Commission européenne des droits de l’homme : une « bavure » dans une 
jurisprudence dynamique », RUDH 1990, p. 349.  
345 J.-P. Marguénaud, Convention européenne des droits de l’homme et droit privé, La Doc. française, 2001, p. 88.  
346 « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder 
avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. […] ».  
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intéressés ». Parce que le droit interne favorise la violation du droit des droits de l’homme 

dans les relations privées, la responsabilité de l’État est établie347. Il s’agit bien de la 

reconnaissance d’un effet horizontal du droit des droits de l’homme, mais d’un effet indirect 

puisque le respect s’impose d’abord à l’État, qui doit adapter sa réglementation afin que les 

particuliers soient en mesure de respecter les droits fondamentaux de chacun.  

 
L’effet horizontal est indirect enfin, en raison de la nature de la relation 

interindividuelle qui va être soumise au respect de ces droits. Comme le constate un auteur, 

« une application brutale et rigide des droits fondamentaux aux relations entre particuliers, qui 

ne tient pas compte des limites des biens et des valeurs propres au Droit privé, pourrait 

dénaturer ce dernier »348. Il faut donc adapter les droits de l’homme, les modeler, les moduler, 

afin qu’ils puissent régir effectivement, sans risque de dénaturation donc de rejet, les relations 

entre particuliers. C’est le cas des relations interindividuelles contractuelles comme nous 

allons le voir à présent.  

 
Comme nous venons de le constater, le respect du droit à la dignité de la personne 

humaine s’impose dans les relations que nouent les particuliers entre eux, tant compte tenu de 

sa nature juridique que de son domaine. Parmi ces relations, certaines sont contractuelles. 

Afin de vérifier si ce principe peut être érigé en fondement du droit de la protection du 

contractant, examinons à présent si la spécificité du contrat ne le rend pas hermétique au 

respect de la dignité humaine. 

 

 

 

SECTION 2 
 

LA DIGNITÉ HUMAINE DANS LES RELATIONS 
INTERINDIVIDUELLES CONTRACTUELLES. 

 

 

87. Le respect de la dignité de la personne humaine et des droits qu’elle engendre, 

s’imposent dans la sphère privée des rapports interindividuels. Pèse sur chacun de nous 

                                                 
347 Un constat identique a été dressé dans l’affaire X et Y c/ Pays-Bas (déc. du 26 mars 1985, Série A, n°91) concernant 
l’impossibilité aux Pays-Bas d’intenter des actions pénales à l’égard de l’auteur de violences sexuelles contre un 
mineur âgé de plus de seize ans et mentalement handicapé. 
348 G. Peces-Barba Martinez, Théorie générale des droits fondamentaux, LGDJ, coll. Droit et société, 2004, p. 463.  
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l’obligation de respecter la part d’humanité qu’il existe en chaque homme. À ce devoir, 

répond réciproquement un droit, celui de pouvoir exiger de l’autre le respect de ce qu’il y a 

d’humain en chacun de nous.  

Les relations que nouent les individus entre eux sont multiples. Nous pouvons 

toutefois les classer en deux grandes catégories, en distinguant selon que la relation a été 

voulue ou non349. Parfois, un événement quelconque, voulu ou non, est à l’origine d’une 

relation interindividuelle non voulue. D’autres fois, la relation a été souhaitée par les 

individus. Le respect de la dignité de la personne humaine s’impose à ces deux types de 

relation. Cependant, la particularité de la relation fondée sur la volonté, justifie que le respect 

du principe de la dignité humaine soit adapté. Le contrat relève justement de cette seconde 

catégorie : il est un lien de droit qui unit deux ou plusieurs personnes, qui s’engagent 

volontairement à donner ou à faire quelque chose. Compte tenu de sa particularité, examinons 

si cet instrument relationnel est soumis au respect du principe de la dignité humaine (§1) ou 

s’il lui est adapté (§2).  

 

 

§1.—LA SUJÉTION DU CONTRAT  
AU RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE. 

 

 

88. Pour que la dignité de la personne humaine soit érigée en fondement de la protection 

du contractant, il est nécessaire que la relation contractuelle soit soumise au respect de ce 

principe. Or, cela n’est pas évident. Un obstacle important existe en effet, qui tient à la nature 

volontaire du contrat (A), auquel s’ajoutent deux obstacles subsidiaires (B). Nous allons tenter 

de les lever.  

 

 

A.—L’obstacle principal : la nature du contrat.  
 

89. Le contrat est un accord de volontés conclu entre deux ou plusieurs personnes, en vue 

de créer des effets de droit. Sa spécificité est d’être un acte volontaire : les parties s’engagent 

parce qu’elles le souhaitent, pour atteindre un objectif qu’elles souhaitent, aux conditions 
                                                 
349 C’est la distinction des actes juridiques et des faits juridiques que l’on retrouve ici.  
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qu’elles souhaitent. En dehors de la volonté, le contrat n’est pas. Sauf aux parties à prévoir 

expressément dans le contrat que celui-ci sera exécuté conformément au principe de 

sauvegarde de la dignité humaine, on peut estimer que le contrat y est hermétique (1). 

Toutefois, si on abandonne le paradigme dépassé de l’autonomie de la volonté, force est 

d’admettre que le contrat ne peut être une bulle étanche aux valeurs fondamentales qui 

régissent la société et que, de la sorte, le respect du principe de la dignité humaine s’impose 

aussi à la relation contractuelle (2).  

 

1.—L’imperméabilité du contrat au principe de dignité de la personne humaine.  
 

90. Le contrat est un accord de volontés destiné à créer des effets de droit. Jusqu’à présent, 

on enseignait que le principe qui gouvernait le droit des contrats était celui de l’autonomie de 

la volonté. Issu de la philosophie individualiste du XVIIIe siècle, ce principe postule que le 

contrat n’existe que si et parce que les parties l’ont voulu, cet acte reposant tout entier sur leur 

volonté libre, qui est à la fois la cause et la mesure de leurs obligations. On en déduisait trois 

règles générales qui devaient présider au régime juridique du contrat : les parties sont libres de 

contracter ou de ne pas contracter et de déterminer le contenu de la convention : c’est la 

liberté contractuelle ; si les parties décident de se lier, l’engagement conclu doit être respecté 

tant par elles que par le juge : c’est la force obligatoire du contrat ; seules les parties sont 

tenues par l’engagement qu’elles ont conclu : c’est l’effet relatif du contrat. Dès lors, il 

appartient aux contractants de s’entendre sur ce sur quoi ils vont s’engager : objet du contrat, 

nature et étendue des obligations respectives. Le législateur définit un régime juridique, mais 

qui est supplétif de volonté ; il ne s’applique que dans le silence des parties. L’accord des 

contractants intervenu, le contrat se transforme en « une véritable bulle, imperméable aux 

influences extérieures ou intérieures »350.  

La volonté apparaît donc comme le concept fondamental du droit des contrats. Les 

parties ne sont tenues que par ce qu’elles ont accepté. La personne passe au second plan, 

d’autant plus que pour le droit civil, l’être de chair et de sang, doté de sentiments, importe 

peu : il n’est appréhendé que dans quelques articles351 qui concernent davantage le titulaire 

d’un patrimoine. Seule la volonté, l’intégrité de la volonté, son authenticité, importe ; c’est 

                                                 
350 C. Thibierge-Guelfucci, « Libres propos sur la transformation du droit des contrats », R.T.D.Civ. 1997, p. 357, spéc. 
p. 360.  
351 515 selon le Doyen Savatier, contre 1766 consacrés aux biens. Cf. R. Savatier, « Le dommage et la personne », 
D.1955, chron. p. 5.  
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elle qui sera protégée par les vices du consentement définis aux articles 1109 et suivants du 

Code civil.  

Dans ces conditions, les interventions législatives en faveur d’une des parties sont 

jugées illégitimes, voire choquantes. Percer cette bulle pour protéger l’une des parties en 

imposant à l’autre des obligations non voulues, c’est nier la valeur de la liberté individuelle, 

c’est infantiliser les contractants, c’est surtout remettre en cause la notion même de contrat, au 

risque de le voir, sinon mourir352, du moins dépérir353. Par conséquent, il semble que le contrat 

soit, par nature, hermétique à toutes les règles qui n’ont pas été décidées par les parties, et 

notamment donc, de la dignité de la personne humaine et des droits qu’elle engendre.  

 
Toutefois, si l’on quitte le paradigme de l’autonomie de la volonté et que l’on 

reconnaît que le contrat est obligatoire non pas parce qu’il a été voulu, mais parce que la loi 

l’impose expressément à l’article 1134 du Code civil, une appréhension nouvelle de la 

relation contractuelle est possible : moins qu’une bulle hermétique, elle apparaît pleinement 

soumise aux valeurs essentielles de la société dans laquelle elle se noue.  

 

2.—La perméabilité du contrat au principe de dignité de la personne humaine.  
 

91. Le contrat est un instrument interrelationnel : il permet à des individus de se 

rapprocher, de nouer des relations. Mais c’est un instrument interrelationnel particulier : 

contracter, c’est se rapprocher d’une personne que l’on a choisie, pour réaliser un objectif 

voulu, en fonction de modalités que l’on a déterminée d’un commun accord. La particularité 

réside dans la place accordée à la volonté dans la relation contractuelle. Mais cette relation 

ainsi nouée, bien que spécifique, prend place dans un ensemble plus grand, celui de la société. 

Or, les valeurs qui gouvernent la société gouvernent tous les sous-ensembles qui la 

constituent. La volonté individuelle n’est ni autonome, ni absolue ; elle ne peut rien y 

changer.  

Par conséquent, si l’on admet que le contrat n’est qu’un mode relationnel particulier, 

force est de convenir qu’il ne peut être hermétique aux règles fondamentales qui organisent 

les rapports sociaux. La dignité de la personne humaine est une de ces règles fondamentales, 

si ce n’est « la » règle fondamentale. L’homme, pour cette seule raison qu’il est un homme, 

est à la fois créancier et débiteur des droits que la dignité engendre. Cela est vrai pour tous les 

                                                 
352 K. Stoyanovitch, « La théorie du contrat selon E. B. Pachoukanis », APD., T.XIII, 1968, p. 89.  
353 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°44, p. 48.  
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rapports interindividuels qu’il entretient avec les autres, que ces rapports aient été voulus ou 

non, qu’ils soient contractuels ou non.  

 
92. C’est cela qui est essentiel à comprendre : le contrat peut plier devant un impératif 

plus important que celui de la volonté, plus important que celui de la sécurité juridique, voire 

même que celui de la liberté individuelle, celui de l’existence humaine. L’existence humaine, 

qui renvoie à l’homme comme « l’étant d’une espèce », implique la noblesse onto-

existentielle de l’homme354. Cette noblesse impose le respect de certaines règles de 

comportement auxquelles les contractants ne sont pas dispensés. La volonté des contractants 

n’y pourra rien, ce respect de la personne humaine s’imposant à eux comme à tous. Deux 

arguments confirment cette analyse : c’est d’abord le mécanisme de l’ordonnancement 

juridique ; c’est ensuite la place reconnue à l’ordre public.  

 
93. Les normes qui composent l’ordre juridique sont issues de sources différentes. Afin 

d’éviter que des contradictions ou des incohérences ne voient le jour, une règle 

organisationnelle s’impose : c’est celle de la hiérarchie des sources du droit. Le mécanisme 

est connu. Il postule que les sources du droit sont classées selon un ordre. La pyramide est le 

symbole qui permet d’illustrer cette règle : la source la plus forte est placée au sommet de la 

pyramide, la source qui se situe immédiatement au-dessous ne pouvant prévoir aucune 

disposition qui lui serait contraire. En d’autres termes, chaque source est soumise au respect 

des sources placées au dessus d’elle.  

Si le principe de la hiérarchie des sources du droit est admis, l’ordre précis prête à 

discussion. Classiquement, l’ordre retenu est le suivant : Constitution d’abord, puis traités 

internationaux ratifiés, droit communautaire dérivé, lois, ordonnances et règlements 

autonomes ensuite, règlements d’application enfin.  

Encore qu’il faille distinguer selon que les normes sont impératives ou supplétives355, 

le principe de la hiérarchie des sources du droit s’impose aussi au contrat. Dans la vision 

pyramidale des sources formelles du droit, que le contrôle de constitutionnalité adopté en 

1958 consacre, le contrat tire son autorité de la loi ; il est donc « sous » la loi en ce qu’il en est 

dépendant quant à l’essentiel, à savoir la possibilité de créer des effets de droit. Les droits et 

                                                 
354 S. Tzitzis, op. cit., p. 15.  
355 La loi est obligatoire, c’est sa raison d’être. Une fois entrée en vigueur, elle doit être respectée par tous les citoyens, 
qu’ils aient pu en prendre effectivement connaissance ou non. Mais en matière contractuelle, la loi ne s’impose pas 
toujours avec la même vigueur. On distingue en effet les lois impératives des lois supplétives ou interprétatives de 
volonté. Alors que les premières s’imposent en toutes circonstances, les secondes vont pouvoir être écartées par les 
contractants. Selon la formule d’un auteur, « la loi impérative impose ; la loi supplétive propose » (P. Catala, « À 
propos de l’ordre public », in Le juge entre deux millénaires, Mélanges Drai, D.2000, p. 511 et s., spéc., n°1, p. 511). 
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les obligations mis à la charge d’une des parties ne doivent donc pas être contraires aux 

normes issues de sources supérieures, d’autant plus si ces normes sont d’ordre public.  

 
94. « Noyau dur du système juridique, l’ordre public est l’ensemble des règles que la 

conscience collective juge indispensable au bon fonctionnement de la société »356. Cette 

définition présente l’avantage de bien montrer que l'ordre public révèle et consacre ce qu’il y 

a, dans une société, de plus précieux et de plus vital357. Or, si les normes qui composent 

l’ordre public pouvaient être écartées par les individus, soit par facilité, soit par intérêt, un 

risque réel pèserait sur la paix comme sur l’harmonie sociales. C’est pour cette raison que les 

règles d’ordre public relèvent de la catégorie des normes impératives358 : les particuliers ne 

pourront transgresser les dispositions relevant de cette catégorie. Dans le domaine contractuel, 

l’article 6 du Code civil confirme cette analyse. Selon ce texte, « on ne peut déroger par des 

conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs359 ». La 

liberté contractuelle n’est donc pas pleine et entière ; elle souffre de limites, de limites qui 

sont légitimes. En effet, comme le souligne Monsieur Petrella, la liberté « disparaît lorsque la 

fixation des règles est laissée aux ‘‘libres’’ relations entre individus, aux échanges et rapports 

de force entre les acteurs en présence. Dans ce cas, les règles qui l’emportent sont celles des 

plus forts, des plus malins, des plus astucieux »360. Le « label » ordre public est donc attribué 

aux valeurs qui ne disposent pas, elles-mêmes, des moyens de s’auto-protéger ou de se 

réaliser afin de garantir leur respect par tous. La dignité de la personne humaine fait partie de 

                                                 
356 G. Lebreton, « Ordre public et dignité de la personne humaine : un problème de frontière », in L’ordre public : 
ordre public ou ordres publics ? Ordre public et droits fondamentaux, sous la direction de M.-J. Redor, Bruylant 2001, 
p. 352.  
357 Mais elle présente l’inconvénient d’être trop générale et donc imprécise. Faut-il pour autant s’en émouvoir ? En 
1961 déjà, un auteur constatait que relever la difficulté de définir la notion d'ordre public, était « un lieu commun »  
(G. Farjat, L'ordre public économique, Th. LGDJ, t. 37, n°17, p. 27). En outre, parce l'ordre public « sert de 
sauvegarde à l’essentiel, que personne n’a jamais pu définir essentiellement ni déterminer exhaustivement » (E. Picard, 
« Introduction générale : la fonction de l'ordre public dans l’ordre juridique », in L'ordre public : ordre public ou 
ordres publics ? Ordre public et droits fondamentaux, op. cit., p. 16 et s. p. 61), il n’est pas certain qu’une définition 
précise soit techniquement possible. Dès lors, la doctrine semble admettre que la notion d'ordre public soit une notion 
standard, qui ne réponde à aucune définition précise (F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°371, p. 371). 
358 On distingue en effet les normes impératives des normes supplétives ou interprétatives de volonté. Alors que les 
premières s’imposent en toutes circonstances, les secondes vont pouvoir être écartées par les contractants. La norme 
impérative impose ; la norme supplétive propose (P. Catala, op. cit., n°1, p. 511). Il semble clair que la norme d’ordre 
public est une norme impérative puisqu’elle évacue a priori la liberté contractuelle dont les contractants pouvaient 
jouir avant que la norme en question n’accède à ce rang (En ce sens, voir E. Picard, op. cit., p. 54). 
359 Bien que certains auteurs continuent de les distinguer (F. Terré, Ph. Simler et Y. lequette, Droit civil, Les 
obligations, op. cit., n°371, p. 371), les bonnes mœurs font partie intégrante de l'ordre public. En effet, si des « règles 
générales de morales » (Cf. Dictionnaire du vocabulaire juridique, sous la direction de R. Cabrillac, Litec 2002,  
v° Bonnes mœurs) doivent être observées, « ce n’est pas pour elles-mêmes—la fin du droit n’est pas directement de 
moraliser—mais parce qu’elles recèlent une valeur sociale propre à contribuer à l’organisation de la société » (J. Flour, 
J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, l’acte juridique, A. Colin, 11e éd., n°277, p. 202). Les bonnes mœurs sont 
donc une branche de l'ordre public si l’on peut dire, que l’on peut qualifier d’ordre public moral (À son propos, voir 
M.-C. Vincent-Legoux, L'ordre public. Étude de droit comparé interne, Th. PUF 2001, p. 375 et s). 
360 R. Petrella, Désir d’humanité, Le droit de rêver, éd. Labor 2004, p. 13.  
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ces règles. Dans ses arrêts rendus le 27 octobre 1995 dans l’affaire du « lancer de nain »361, le 

Conseil d’État souligne que le principe de dignité de la personne humaine est une composante 

de l’ordre public. Dès lors, le consentement de la personne dont le contrat de travail prévoyait 

qu’elle serait utilisée comme projectile, est indifférent ; la volonté plie face à une règle 

relevant de l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine s’impose donc à la 

relation contractuelle.  

 

 

B.—Les obstacles subsidiaires. 
 

95. Bien qu’étant un acte volontaire, le contrat n’est pas, en lui-même, hermétique au 

principe de la dignité de la personne humaine. Reste à lever deux obstacles subsidiaires avant 

de vérifier si ce principe peut être à l’origine du droit de la protection du contractant. Le 

premier concerne la qualité des parties : alors que la dignité humaine concerne les seules 

personnes physiques, le contrat permet de nouer des relations, y compris entre personnes 

morales (1). Le second est d’ordre temporel : alors que le principe de dignité humaine est 

récent puisqu’il date du milieu du XXe siècle, la protection du contractant date, elle, de la fin 

du XIXe siècle. Il y a donc un anachronisme apparent à faire de la dignité de la personne 

humaine le fondement de la protection du contractant (2). Examinons si l’un et l’autre de ces 

obstacles subsidiaires peuvent être levés.  

 

1.—L’obstacle ratione personae : la qualité des parties et les droits de l’homme.  
 
96. La dignité de la personne humaine est un principe qui impose le respect de l’être 

humain dans son essence : tout acte qui tend à réduire une personne en une simple chose ou à 

la dégrader au rang de l’animal, doit être interdit au non de ce principe absolu. La personne 

dont traite le principe de dignité humaine, c’est naturellement la personne physique, l’être de 

chair et de sang. Or, la relation contractuelle est ouverte aux personnes, qu’elle soit physique 

ou morale.  

Une personne morale est un groupement de personnes qui se voit accorder la 

personnalité juridique afin d’accomplir la tâche qu’il s’est assigné362. Par une sorte 

                                                 
361 CE, 27 octobre 1995, préc.  
362 Dictoinnaire du vocabulaire juridique, sous la direction de R. Cabrillac, Litec 2002, v° personne morale.  
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d’« anthropomorphisme instinctif »363, le droit positif assimile aux individus les personnes 

morales, et leur reconnaît la personnalité juridique. En droit privé, les personnes morales sont 

de deux sortes364. Il existe d’abord des groupements de biens. Il s’agit de la fondation. Il 

existe ensuite des groupements de personnes. C’est la catégorie la plus importante. Elle se 

subdivise en sociétés et en association, selon que le but collectivement poursuivi est lucratif 

ou non.  

Si le droit de la protection du contractant a pour fondement la dignité humaine, seule 

la personne physique doit bénéficier d’une protection. Un obstacle ratione personae survient 

donc. Faute de pouvoir constater que le droit de la protection du contractant traite 

différemment les personnes selon leur nature, physique ou morale, la dignité de la personne 

humaine ne pourra être érigée en fondement du droit de la protection du contractant. Or, sans 

l’énoncer d’une manière formelle, il apparaît nettement que le droit de la protection protège 

en priorité les personnes physiques.  

 
97. Il faut reconnaître pour commencer, que les droits inhérents de la personne humaine 

tels qu’ils sont reconnus dans notre ordre juridique, sont d’abord les droits de la personne 

physique. On a trop dénoncé le caractère individualiste des premières déclarations de droits 

pour nier que le créancier des droits de l’homme, celui qui est désormais placé au centre du 

système juridique365, c’est l’être de chair et de sang. D’ailleurs, avec le Professeur Franck 

Moderne, nous devons constater qu’il n’existe « aucun texte de base, aucune charte 

fondamentale, aucune Déclaration solennelle qui consacre et garantisse les droits des 

personnes morales es-qualitès »366. En outre, de très nombreux droits fondamentaux ne se 

conçoivent que par référence à la personne physique : c’est le cas du droit à la vie, du droit à 

l’intégrité corporelle, du droit à la santé, du droit au travail…  

Si les textes initiaux ne les envisagent pas, les organes juridictionnels chargés de 

veiller au respect du droit des droits de l’homme, étendent aujourd’hui de plus en plus son 

champ d’application aux personnes morales. Ceci est vrai du Conseil constitutionnel qui, 

                                                 
363 J. Carbonnier, Droit civil, 1/ Les personnes, PUF 1992, n°207, p. 339.  
364 Sur cette question, voir, not. : A. Batteur, Droit des personnes et de la famille, LGDJ 1998, n°94 et s., p. 46 et s.  
365 En droit français, cela est d’autant plus vrai que les Révolutionnaires avaient entendu faire table rase des « corps 
intermédiaires » de l’Ancien Régime afin que la volonté de chacun puisse s’exprimer librement et s’épanouir dans la 
volonté générale. En supprimant les corporations et les coalitions, la loi Le Chapelier du 14-17 juin 1791 laissait 
l’individu seul face à l’État : le premier était créancier des droits « inaliénables et sacrés » tels que définis dans la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; le second en était le débiteur.  
366 F. Moderne, « Rapport français », in Bénéficiaires ou titulaires des droits fondamentaux, Colloque  
d’Aix-en-Provence, 12-13 juillet 1991, AIJC 1991, VII, p. 237 et s., spéc. p. 238. 
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depuis les années 1980, a pu consacrer les droits des personnes morales de droit privé367. Ceci 

est vrai de la Cour de cassation368. Ceci est vrai encore de la Cour EDH369.  

Toutefois, cette évolution ne doit tout de même pas laisser penser que les personnes 

physiques et les personnes morales sont désormais placées sur un même plan au regard des 

droits fondamentaux. D’une part, parce qu’un très grand nombre des droits fondamentaux 

sont incompatibles avec la qualité de personne morales. D’autre part et surtout, parce qu’il est 

possible d’avancer que si les personnes morales jouissent de certains des droits fondamentaux, 

c’est parce qu’elles sont composées de personnes physiques qui en sont les bénéficiaires. En 

d’autres termes, si la personne morale jouit des droits fondamentaux de la personne, c’est 

parce qu’elle est composée de personnes physiques qui doivent en jouir : la personne morale 

est transparente ; le bénéfice des droits fondamentaux est indirect370. Par conséquent, la 

conclusion suivante s’impose : si les personnes morales bénéficient de certains droits 

fondamentaux, le créancier naturel des droits de l’homme est et demeure la personne 

physique.  

                                                 
367 Ainsi, dans le domaine des droits de la défense, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°80-117 DC, du  
22 juillet 1980, (RDP 1980, p. 1645, obs. L. Favoreu) fait allusion à la possibilité pour les personnes morales visées 
par certaines sanctions administratives de « se prévaloir des droits de la défense qui leur sont éventuellement reconnus 
par les lois, les règlements ou les principes généraux du droit ». De même, dans le domaine économique, la liberté du 
commerce et de l’industrie et le droit de propriété ont été reconnus expressément au profit des personnes morales par le 
Conseil constitutionnel. Sur ce point voir : E. Decaux, « L’applicabilité des normes relatives aux droits de l’homme 
aux personnes morales de droit privé », RIDC, 2, 2002, p. 549 et s., spéc. p. 556 et s.  
368 Voir not. : Cass. com., 15 novembre 1994, Bull. civ. IV, n°335, qui estime qu’en vertu des dispositions de la 
Convention EDH, « toute personne morale, quelle que soit sa nationalité a droit au respect de ses biens et à ce que sa 
cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ». Cass. civ. 1re, 9 mars 2004, Bull. civ. I, n°80, qui, bien 
que rejetant le pourvoi, examine le pourvoi formé par une personne morale pour violation des articles 9 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6 de la Convention EDH.  
369 Il faut constater que la Convention elle-même ouvrait la voie d’une telle évolution. D’abord parce que l’article 1er 
de son premier protocole précise expressément que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses 
biens ». Ensuite parce qu’elle permet le recours individuel « à toute personne physique, toute organisation non 
gouvernementale ou tout groupe de particuliers », c'est-à-dire, à des personnes physiques comme à des personnes 
morales.  
370 On peut déduire cet argument de la décision du Conseil constitutionnel en date du 16 janvier 1982 sur la loi de 
nationalisation (Cons. const., décis. n° 81-132 DC, du 16 janvier 1982, in L. Favoreu et L. Philip, Les grandes 
décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, 10e éd., n°31, p. 464). Dans son considérant 29, le Conseil souligne que 
« le principe d’égalité n’est pas moins applicable entre les personnes morales qu’entre les personnes physiques, car, les 
personnes morales étant des groupements de personnes physiques, la méconnaissance du principe d’égalité entre 
celles-là équivaudrait nécessairement à une méconnaissance de l’égalité entre celle-ci ». Or, ce qu’il faut comprendre 
de cette position c’est que la personne morale doit être considérée comme transparente, et que si elle jouit des droits 
fondamentaux, c’est parce qu’elle est composée de personnes physiques qui doivent en jouir. Le fait que la personne 
morale soit contrainte de respecter les droits fondamentaux de ses membres confirme d’ailleurs cette analyse. Sur ce 
dernier point, voir : Cons. Const., décis. n°89-257 DC, du 25 juillet 1989, AJDA 1989, n°140, p. 796, note  
F. Benoit-Rohmer, qui affirme que « les modalités de mise en œuvre des prérogatives reconnues aux organisations 
syndicales doivent respecter la liberté personnelle du salarié qui, comme la liberté syndicale, a valeur 
constitutionnelle ». Pour une position contraire, voir : E. Decaux, op. cit., p. 563.  
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98. En outre, si on se préoccupe plus spécifiquement du droit de la protection du 

contractant, un rapide tour d’horizon permet de constater que c’est bien la personne physique 

qui est au centre des préoccupations371.  

Il faut admettre d’abord que toutes les fois que le législateur tend à protéger la santé ou 

la sécurité d’un contractant, il vise la protection du contractant personne physique. C’est le 

cas de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications qui fait de l’atteinte à la santé une 

circonstance aggravante du délit de tromperie372 ; c’est le cas de toutes les hypothèses 

contractuelles dans lesquelles la jurisprudence, puis le législateur, ont inséré une obligation de 

sécurité. Il en va pareillement ensuite, pour les dispositions qui visent à protéger le logement 

d’une personne : seule une personne physique est dotée d’un logement. La Cour de cassation 

a ainsi pu décider que la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs n’entendait protéger que 

les personnes physiques373. Quant aux dispositions de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 sur 

l’initiative économique, qui mettent en place une procédure d’insaisissabilité des droits d’une 

personne sur l’immeuble où est fixée sa résidence, l’article L.526-1 du Code de commerce 

prévoit expressément qu’elles ne profitent qu’aux personnes physiques. Ensuite, le contractant 

que protège le droit du travail est une personne physique. Le Code civil distingue, en son 

article 1708, le louage des choses du louage d’ouvrage. Le contrat de travail relève du louage 

d’ouvrage dont il est une sous catégorie. Selon l’article 1779 du Code civil, il existe trois 

espèces principales de louage d’ouvrage : le louage des gens de travail, celui des voituriers, 

celui des « architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou 

marchés ». Si on laisse de côté l’hypothèse des voituriers, on doit donc distinguer le louage de 

services, qui fait naître un rapport de travail salarié, du louage d’ouvrage proprement dit, qui 

sert de cadre à un travail indépendant ou conclu dans l’exercice d’une profession 

indépendante. L’ensemble des dispositions du Code du travail protège donc le contractant 

personne physique. Le statut de personne morale est incompatible avec celui de salarié.  

 
De ces quelques lignes, il faut conclure que si la personne morale a pu bénéficier de 

certains droits fondamentaux, la personne physique en reste la créancière principale, car ils la 

                                                 
371 Ceci est vrai lorsqu’il est protégé en vertu de sa qualité de personne humaine. Lorsque la protection concernent ses 
intérêts patrimoniaux, la question se pose et elle n’est pas tranchée, ainsi qu’en atteste l’exemple de la définition du 
consommateur. Si en droit communautaire le consommateur est exclusivement une personne physique (CJCE,  
22 novembre 2001, R.T.D.Civ. 2002, obs. J. Mestre et B. Fages), le droit français admet qu’une personne morale 
puisse être un consommateur et protégé de ce fait (Cass. civ., 1re, 15 mars 2005, pourvoi n°02.13285). 
372 Art. L.213-2 du Code de la consommation.  
373 Pour un arrêt rendu sous l’empire des lois du 22 juin 1982 et 23 décembre 1986, voir : Cass. civ. 3e,  
12 janvier 1994, Bull. civ. III, n°3.  
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concernent par nature. L’obstacle ratione personae à l’avènement de la dignité humaine 

comme fondement du droit de la protection du contractant est donc levé. 

 

2.—L’obstacle ratione temporis : l’anachronique protection des parties fondée sur 
le respect de la dignité humaine.  
 

99. La consécration, comme principe juridique, de la dignité de la personne humaine est 

très récente : elle remonte au lendemain du second conflit mondial. Or, les mécanismes 

protecteurs du contractant sont bien plus anciens : les premiers datent de la fin du XIXe siècle. 

Dans ces conditions, il semble impossible d’affirmer que la dignité humaine est le fondement 

des règles protectrices du contractant ; l’obstacle temporel est insurmontable. Pourtant, cet 

obstacle apparent n’interdit pas de voir dans le principe de la dignité de personne humaine le 

fondement de la protection du contractant. 

 
100. D’abord, il convient de ne pas confondre consécration et création. Si l’apparition, sur 

la scène juridique du principe de la dignité humaine est récente, son existence ne l’est pas. 

Comme nous l’avons vu374, la dignité humaine, en tant que principe fondamental, préexiste à 

sa consécration juridique. D’ailleurs, la reconnaissance des droits inhérents de la personne 

humaine au cours du XVIIIe siècle témoigne de cette existence implicite du principe matriciel 

qui les fonde.  

101. Ensuite, il est possible de repérer en droit privé, des manifestations du principe de la 

dignité de la personne humaine, antérieures à sa consécration juridique formelle.  

Ainsi, en droit civil, la dignité humaine modelait déjà certaines règles juridiques bien 

avant l’introduction de l’article 16 du Code civil par les lois bioéthiques de 1994. C’est le cas 

notamment, de l’article 1142 du Code civil qui transcrit en droit positif le principe « nemo 

praecise cogi potest ad factum ». Selon cet article, en cas d’inexécution d’une obligation de 

faire, le débiteur ne peut être contraint physiquement de l’accomplir375 ; et cela fort 

heureusement : comme le notait Meynal lors des travaux préparatoires du Code civil, 

« l’exécution forcée en nature [d’une obligation de faire] pourrait avoir pour résultat de 

rendre, au moins pour un temps, le débiteur esclave de son créancier. Le respect dû à la 

personne humaine s’oppose à cette solution et interdit en bien des cas l’emploi de la force 

                                                 
374 cf supra n°29 et s. 
375 Si la règle est importante, sa portée ne doit pas être exagérée ; voir : F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, 
Les obligations, Dalloz, 8° éd., n°1113 à 1119, p. 1039 et s.  
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pour sanctionner l’obligation »376. Il en est également du principe de prohibition des 

engagements perpétuels inscrit à l’article 1780 du Code civil. Comme l’écrit Monsieur Litty, 

le fondement de ce principe réside dans un souci de « préserver l’intégrité et l’indépendance 

de la personne humaine »377, c’est-à-dire de veiller à ce qu’elle ne passe pas du domaine des 

personnes à celui des choses en étant transformé en esclave, donc à garantir le respect de la 

dignité humaine378.  

De même, en droit du travail, une analyse identique est possible avec cette particularité 

que le contrat de travail porte en germe en lui-même, un risque pour le respect dû à la dignité 

humaine. En effet, le travail, au sens premier d’activité qui est le sien, « c’est la personne dans 

son corps et dans son esprit »379. Dès lors, parce que le contrat de travail a pour objet la 

personne ou une partie de la personne et qu’en vertu de l’article 1128 du Code civil, seules les 

choses sont susceptibles de former la matière d’une convention, ce contrat procède à une 

réification du travailleur ; en quoi on peut conclure que « la relation de travail salariée affecte 

la dignité de la personne humaine »380. Or, le législateur a organisé le contrat de travail afin 

d’humaniser la relation de travail et ceci dès la fin du XIXe siècle. Des lois « protectrices des 

corps »381 sont ainsi adoptées avant 1880382. Par la suite, il s’est agi pour le législateur, à la 

fois de réduire la sphère personnelle affectée par la réification de la force de travail et 

d’humaniser cette réification383.  

 
102. Nous pouvons, par conséquent, admettre que la consécration formelle de la dignité de 

la personne humaine n’a fait que découvrir, au sens concret du terme—celui de dégarnir, de 

laisser voir—un principe constant du droit positif ; la récente formulation du principe révèle 

d’ailleurs que « l’intégration juridique de la défense de l’humanité de l’homme est bien 

avancée »384 en droit positif puisque l’existence d’un principe suppose par définition la 

multiplication de règles qui le mettent en œuvre. Le principe du nécessaire respect de la 

                                                 
376 in Locré, T.XII, p. 4, cité par N. Molfessis, op. cit., p. 118, note 1.  
377 O. Litty, Inégalité des parties et durée du contrat, Etude de quatre contrats d’adhésion usuels, LGDJ, t. n°322, 
spéc. n°35 p. 35 et n°38, p. 37.  
378 Luc Perrouin relève que le décret Schoelcher, qui abolit l’esclavage dans les colonies le 27 avril 1848, s’ouvre sur 
l’affirmation : « Considérant que l’esclavage est un attentat contre la dignité humaine ». L. Perrouin, La dignité de la 
personne humaine et le droit, Th. Toulouse 2000, p. 331, note 6.  
379 G. Ripert, Les forces créatrices du droit, LGDJ 1955, p. 275.  
380 Th. Revet, « La dignité de la personne en droit du travail », in La dignité de la personne humaine, sous la direction 
de M.-L. Pavia et Th. Revet, Economica 1999, n°7, p. 143.  
381 M. Bonnechère, « Le corps laborieux : réflexion sur la place du corps humain dans le contrat de travail », Dr. ouvr., 
mai 1994, p. 173 et s., spéc. p. 174.  
382 Il s’agit notamment des lois du 22 mars 1841 relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines 
ou ateliers, et du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineurs employés dans l’industrie.  
383 Th. Revet, op. cit., n°9, p. 144.  
384 Th. Revet, op. cit., n°6, p. 142.  
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dignité de la personne humaine était donc présent bien avant sa consécration formelle ; une 

présence silencieuse, innomée, mais bien réelle en tant que fondement de maintes solutions 

juridiques, notamment dans le domaine contractuel en faveur du contractant dont la relation 

pouvait altérer la valeur absolue. L’obstacle ratione temporis à l’avènement de la dignité 

humaine comme fondement du droit de la protection du contractant peut donc être écarté. 

 
Le droit des contrats, comme l’ensemble du droit civil, est donc soumis au respect du 

principe de dignité de la personne humaine et des droits fondamentaux qu’elle engendre. Or, 

cette « fondamentalisation »385 du droit des contrats, entraîne un abandon de la conception 

libérale du contrat puisque le législateur accepte d’intervenir dans la relation interindividuelle 

nouée afin de veiller à la sauvegarde de l’éminente dignité de chacune des parties. Toutefois, 

parce que le contrat est un instrument relationnel particulier, les droits fondamentaux vont être 

adaptés à sa spécificité. 

 

 

§2.—L’ADAPTATION DU RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE  
AU CONTRAT. 

 

 

103. Les droits fondamentaux ont un effet horizontal c'est-à-dire qu’ils sont applicables 

dans les relations privées. Nous avons vu que cet effet horizontal, s’il était en principe direct, 

pouvait être aussi indirect. Or, en matière contractuelle, le respect de la dignité de la personne 

humaine et des droits qu’elle engendre, semble relever davantage de cet effet horizontal 

indirect. Il est en effet très rare que les tribunaux fassent une référence directe aux droits de 

l’homme dans le domaine contractuel386, alors que « tout le droit civil est apprécié au regard 

des droits de l’homme »387.  

Les magistrats n’ignorent pourtant pas que le respect des droits de l’homme s’impose 

aux contractants. Ainsi, dans un litige qui concernait la validité d’une clause d’habitation 

                                                 
385 Sur la fondamentalisation du droit des contrats, voir : J. Rochfeld, « Contrat et libertés fondamentales », RDC 2003, 
n°1, p. 17, spéc. p. 19 ; « De la poursuite de la « fondamentalisation » des sources du droits des contrats », RDC 2004, 
n°2, p. 251.  
386 Voir : X. Bioy, Le concept de personne humaine en droit public. Recherche sur le sujet des droits fondamentaux, 
Th. Dalloz 2003, n°1498, p. 819, qui constate que « la référence explicite à de telles normes (les droits fondamentaux) 
n’occupe que peu de place dans les contrats et actes unilatéraux privés ou administratifs ». 
387 Ph. Glaudet, « Le droit civil face à l’irrésistible ascension des droits de l’homme », LPA, 31 mars 2004, n°65, p. 3 
et s., spéc. p. 6. En ce sens, voir aussi : J.-P. Marguénaud, « L’influence de la Convention européenne des droits de 
l’homme sur le droit français des obligations », in Le renouvellement des sources du droit des obligations, Travaux de 
l’association H. Capitant, LGDJ t. 1, 1996, p. 45 et s.  

 109



personnelle insérée dans un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation, la 

troisième chambre civile de la Cour de cassation, appréciant la notion de tiers, pose que « les 

clauses d’un bail d’habitation ne [peuvent] en vertu de l’article 8 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, avoir pour effet de priver le 

preneur de la possibilité d’héberger ses proches »388. Plus récemment, à propos d’une sanction 

disciplinaire prononcée par un employeur à l’encontre d’un salarié qui, durant son temps de 

travail, avait, avec le matériel de l’entreprise, entretenu une correspondance électronique avec 

un ancien salarié, la chambre sociale, au visa de l’article 8 de la Convention européenne des 

droits de l’homme, affirme que « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au 

respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des 

correspondances ; que l’employeur ne [pouvait] dès lors, sans violation de cette liberté 

fondamentale, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié »389.  

Comment, alors, expliquer cette « impression de grande timidité »390 des juges à 

l’égard des droits fondamentaux de la personne humaine dans le domaine contractuel ? Nous 

pourrions penser d’abord que c’est la nature des droits qui explique cette frilosité. Nous avons 

vu que parmi les droits fondamentaux de la personne, certains étaient applicables directement 

dans l’ordre interne, d’autres ne l’étaient pas et nécessitaient une mise en œuvre de la loi. 

Pourtant, cette explication n’apparaît pas convaincante. Même pour les droits à la vie ou à 

l’intégrité physique et mentale, qui sont pourtant des droits dont l’applicabilité directe n’est 

pas contestable, dans le domaine contractuel, le juge refuse de s’y réfèrer. Ainsi, dans une 

affaire jugée par la Cour de cassation le 15 juillet 1999, la responsabilité d’un transporteur 

aérien dont les passagers avaient été retenus comme otages par les forces irakiennes, a été 

établie sur la base d’une « obligation de sécurité de moyen dans l’exécution du contrat le liant 

à ses clients », sans que les droits fondamentaux de la personne soient invoqués en tant que 

tels391. Également, dans l’affaire de l’amiante, la Cour de cassation a sanctionné les 

employeurs, non pas pour violation du droit à la santé des salariés, mais sur le fondement 

d’une obligation générale de sécurité392.  

Il semble que ce soit davantage la spécificité de la relation contractuelle qui puisse 

expliquer ce constat : en matière contractuelle, les droits de l’homme ne s’appliquent pas 

directement car ils ont été comme « absorbés » par le législateur afin qu’il les adapte à ce 
                                                 
388 Cass. civ. 3e, 6 mars 1996, Bull. civ. III, n°60.  
389 Cass. soc., 12 octobre 2004, pourvoi n°02-40392. Voir déjà : Cass. soc., 2 octobre 2001, Bull. civ. V., n°291. 
390 R. Beauvois, « La liberté d’opinion et d’expression », in La Cour de cassation et la Constitution de la République, 
PUAM 1995, p. 190.  
391 Cass. civ. 1re, 15 juillet 1999, Bull. civ. I, n°242.  
392 Cass. soc., 28 février 2002, Dr. soc. 2002, p. 445, obs. A. Lyon-Caen.  
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mode relationnel particulier. Le contrat est un instrument de prévision qui permet à des 

individus de se rapprocher dans un certain but. Pour atteindre ce but, les parties s’accordent 

des droits subjectifs qui s’ajoutent aux droits subjectifs qui préexistent à la relation 

contractuelle. Parfois, droit subjectif contractuel et droits de l’homme seront distincts ; 

d’autres fois, il y aura correspondance entre le droit subjectif contractuel et un droit 

fondamental. Dans le premier cas, le risque est un celui d’un non respect par contradiction ; 

dans le second, le risque est celui d’un respect partiel des droits fondamentaux. Dans les deux 

cas, une adaptation des droits de l’homme à la relation contractuelle est nécessaire (A). 

Adapter, c’est mettre en harmonie, concilier des termes opposés. Dans le domaine contractuel, 

le législateur intervient donc pour mettre en harmonie droits subjectifs contractuels et droits 

de l’homme (B).  

 

A.—Une adaptation nécessaire.  
 

104. Pour cette seule raison qu’il est une personne, un individu est titulaire de droits dont il 

peut exiger le respect de la part des tiers. La conclusion d’un contrat peut alors s’avérer 

dangereuse car, à ses droits fondamentaux, s’en greffent de nouveaux, contractuels ceux-là. 

Or, cette agrégation porte en germe le risque d’une contradiction entre droits subjectifs 

d’origine différente (1). Cependant, la conclusion d’un contrat peut aussi être une condition 

du respect de certains des droits fondamentaux de la personne. L’absoluité qui les caractérise 

apparaît alors comme un obstacle à la conclusion d’un contrat (2). Dans ces deux hypothèses, 

l’adaptation des droits de l’homme est nécessaire à leur respect effectif.  

 

1.—La menace d’une collision entre droits fondamentaux et droits contractuels.  
 
105. Le contrat est un accord de volonté en vu de créer des effets de droit. Mais ces effets 

de droit sont créés dans un but particulier : atteindre un certain objectif. Sans être forcément 

contradictoire, cet objectif doit être, pour les parties, complémentaire : celles-ci s’apportent 

réciproquement des choses dont elles ne disposent pas seules. La cause du contrat réside dans 

la volonté des contractants d’atteindre cet objectif. Pour cela, elles vont s’accorder des droits 

personnels, qui seront réciproques ou non, selon que le contrat sera synallagmatique ou 

unilatéral.  
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Si on écarte l’hypothèse dans laquelle l’objectif à atteindre heurte de plein fouet le 

nécessaire respect de la dignité de la personne humaine ou des droits qui en découlent393, 

hypothèse dans laquelle le contrat serait nul car contraire à l’ordre public, ces droits 

subjectifs, d’origine contractuelle, s’ajoutent aux droits subjectifs qui préexistaient à la 

relation contractuelle, à commencer par les droits fondamentaux de la personne. Or, cette 

concentration de droits personnels est porteuse d’un risque grave, celui de voir les droits dont 

sont titulaires les contractants, en raison de leur double qualité de personne d’une part, de 

contractant d’autre part, se heurter, s’entrechoquer, se contredire. On parle de « collisions de 

droits »394.  

Parfois, le droit contractuel d’une des parties sera contraire au droit fondamental de 

son cocontractant. Ainsi du pouvoir de contrôle et de direction de l’employeur et de la liberté 

vestimentaire du salarié395 ou du droit au respect de sa vie privée396. Ainsi du droit d’un 

contractant d’exiger, en vertu de la convention, que son cocontractant adhère à une 

association de commerçant, et de la liberté d’association de celui-ci397.  

D’autres fois, le contrat sera le terrain d’un affrontement entre droits fondamentaux. 

Ainsi du contrat médical dans lequel peut s’opposer la liberté de conscience du médecin et la 

liberté individuelle du patient, en cas de recours à l’IVG398 notamment. Ainsi du contrat de 

bail d’un local à usage d’habitation dans lequel peut s’opposer le droit de propriété du bailleur 

et le droit du preneur de mener une vie familiale399 ou d’exiger un logement décent400.  

                                                 
393 Comme le contrat qui obligerait soit à prononcer des vœux ecclésiastiques soit à y renoncer (CA Grenoble,  
11 août 1847), ou celui qui tendrait à introduire une discrimination entre les citoyens suivant leur race ou leur religion 
(T. civ. de la Seine, 22 janvier 1947). Sur ces exemples, voir : M. Gégout, J.-Cl. Civil, art. 6, « Ordre public et bonnes 
mœurs », fasc. I, 1979. 
394 En droit allemand, la collision des droits fondamentaux est l’hypothèse dans laquelle deux sujets de droits disposent 
de droits fondamentaux non compatibles. Sur ce point, voir : L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian,  
F. Mélin-Soucramanien, O. Pfermann, J. Pini, A Roux, G. Scoffoni et J. Tremeau, Droit des libertés fondamentales, 
Dalloz, 2e éd., n°200, p. 159.  
395 La liberté vestimentaire, qui est une suite de la liberté individuelle, est reconnue par le décret du 8 Brumaire an II 
dans les termes suivants : « nulle personne de l’un ou l’autre sexe ne pourra contraindre aucun citoyen ou citoyenne à 
se vêtir d’une manière particulière, sous peine d’être considérée et traitée comme suspecte et poursuivie comme 
perturbatrice du repos public. Chacun est libre de porter le vêtement et ajustement de son sexe qui lui convient ». Sur 
cette question de la liberté vestimentaire, voir : L. Gimalac, « La tenue vestimentaire, l’identité et le lien social dans le 
cadre des rapports professionnels », LPA 2002, n°254, p. 11.  
396 Cass. soc., 2 octobre 2001, Bull. civ. V, n°291 : « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect 
de l’intimité de sa vie privée », à propos de la lecture des messages électroniques d’un salarié ; Cass. soc., 26 
novembre 2002, D.2003, Somm. comm. p. 394, obs. A. Fabre : viole les articles 8 de la Convention EDH, l’art. 9 du 
Code civil et L.120-2 du Code du travail, une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité 
d’une salariée travaillant à l’extérieur de l’entreprise.  
397 Cass. civ. 3e, 12 juin 2003, Bull. civ. III, n°125. 
398 Voir : Cons. const., décis. n°2001-416, du 27 juin 2001, relative à la loi sur l’interruption volontaire de grossesse et 
à la contraception, LPA 2001, n°136, p. 25. Le Conseil constitutionnel affirme qu’un médecin ne pourrait être 
sanctionné pour un refus de participer à une interruption volontaire, sauf à violer sa liberté de conscience.  
399 Cass. civ. 3e, 6 mars 1996, Bull. civ. III, n°60. 
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Ces situations de conflits de droits posent des problèmes de cohérence et d’effectivité 

qui sont graves. Quel droit va primer sur l’autre ? Qui va décider de la préférence à accorder ? 

Affirmer que les droits de l’homme, parce qu’ils sont fondamentaux, priment les droits 

subjectifs issus du contrat, c’est prendre le risque de dénaturer le mécanisme contractuel. 

Admettre en revanche que les droits d’origine contractuelle prévalent sur les droits de 

l’homme parce qu’ils ont été voulus, c’est, en ouvrant la porte à l’exploitation de l’homme par 

l’homme, admettre une existence formelle des droits fondamentaux. Une conciliation 

s’impose.  

 

 

2.—L’obstacle du caractère absolu des droits fondamentaux.  
 
106. Selon l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « la 

liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». À la lecture de cet article, on 

ne comprend pas précisément ce qu’est la liberté. La liberté c’est « tout » sauf ce qui nuit à 

autrui. La définition de la liberté est donc négative. Or, cette méthode de définition, qui vaut 

pour la liberté individuelle comme pour l’ensemble des droits fondamentaux401, met en 

exergue une caractéristique de ces droits restée sous silence jusqu’à présent, leur 

« absoluité ».  

Les droits de l’homme sont des droits absolus. Cela ne signifie pas qu’ils sont 

discrétionnaires402. L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui 

définit la liberté d’expression précise en effet que « tout citoyen peut parler, écrire, imprimer 

librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté ». Cela signifie qu’ils sont parfaits, qu’ils 

se suffisent à eux-mêmes et que toute tentative pour les préciser, les caractériser ne peut 

qu’avoir pour conséquent de les altérer. Dès lors, seul un respect intégral, absolu, de ces droits 

est légitime.  

107. Le contrat unit deux ou plusieurs personnes qui procèdent à des concessions 

réciproques pour obtenir, en contrepartie, un bien ou une prestation qu’elles n’ont pas et dont 

elles souhaitent jouir. C’est dire que les droits qui naissent du contrat doivent être précis 

                                                                                                                                                         
400 En consacrant le droit à un logement décent, le Conseil constitutionnel a admis l’existence d’un conflit avec le droit 
de propriété. H. Pauliat, « L’objectif constitutionnel de droit à un logement décent : vers le constat du décès du droit de 
propriété », D.1995, Chron., p. 283.  
401 Ainsi du droit de propriété tel que défini par l’art. 544 du Code civil (« La propriété est le droit de jouir et de 
disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les 
règlements ») ou de la liberté contractuelle visée à l’art. 6 du même Code (« On ne peut déroger, par des conventions 
particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs »).  
402 A. Rouast, « Les droits discrétionnaires et les droits contrôlés », R.T.D.Civ. 1944, p. 1. 
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puisque la personne qui les concède doit savoir à quoi elle s’engage. C’est dire aussi que ces 

droits d’origine contractuelle doivent être circonscrits puisque la personne qui les concède 

doit être en mesure de les respecter. Or, il peut arriver que la personne qui conclut un contrat 

cherche à assouvir un besoin—de se nourrir, de se vêtir, de se loger, de se soigner—auquel 

correspond un droit fondamental—droit au travail, droit au logement, droit à la santé. C’est le 

cas chaque fois que l’État, débiteur principal du respect des droits fondamentaux403 va, plutôt 

que d’engager les dépenses publiques en créant des services publics pour s’acquitter de sa 

« dette », s’en décharger, en la transférant à des particuliers. À l’instar du débiteur d’une 

obligation de faire, l’État sous-traite son exécution à un tiers, en l’espèce, une personne 

privée. Ainsi de la fixation d’un salaire minimum : « en interdisant aux employeurs de traiter 

avec les travailleurs sur la base d’une rémunération inférieure au minimum légal, souligne 

justement le Professeur Rivero, l’État satisfait à l’obligation qu’il a assumée d’assurer à tous 

des conditions décentes d’existence » 404.  

Dans cette hypothèse, c’est par le contrat et grâce au contrat, que la personne dans le 

besoin en obtiendra satisfaction405. Le droit personnel dont elle est titulaire en vertu du contrat 

va donc faire doublon avec le droit personnel qui a pour origine le principe de sauvegarde de 

la dignité humaine. Cependant, un obstacle majeur apparaît, c’est celui de « l’absoluité » des 

droits fondamentaux. Le caractère absolu s’oppose en effet au contrat. Aucun individu 

n’accepterait d’assumer la charge du respect d’un droit fondamental si celui-ci demeure 

absolu. Les faits d’un arrêt récent illustrent cette difficulté.  

Suite à l’installation d’une serrure par digicode dans une résidence dans laquelle un 

local à usage d’habitation était loué, les preneurs invoquèrent, à l’appui d’une réclamation de 

la pose d’une serrure mécanique auprès de leur bailleur, leur liberté de culte protégée, 

notamment, par l’article 9 de la Convention EDH. En effet, pratiquant rigoureux du Shabbat, 

ils ne devaient pas se servir de l’électricité des vendredis aux samedis soirs, ainsi que durant 

les jours de fêtes. L’installation d’un digicode heurtait donc leur liberté de culte. Bien 

qu’aucune clause particulière n’imposait au bailleur de respecter la liberté religieuse de ses 
                                                 
403 On a vu que le respect de la dignité de la personne humaine et des droits qu’elle engendre, s’imposaient aux 
relations interindividuelles que nouaient des particuliers entre eux. C’est ce qu’on a appelé l’effet horizontal des droits 
de l’homme. Mais cet effet horizontal ne doit pas masquer que le débiteur initial du respect des droits de la personne 
est, et demeure, l’État. Cet effet vertical des droits de l’homme est très fort puisqu’il constitue, selon l’article 2 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « le but de toute association politique ». L’objectif de l’État, 
son but, est donc de développer le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et d’en assurer, par des 
mesures progressives, la reconnaissance et l’application effectives. 
404 Sur cette option, voir : J. Rivero, La protection des droits de l’homme dans les rapports entre particuliers, op. cit., 
n°2, p. 312.  
405 Ainsi, en matière de droit au logement, le secteur locatif privé contribuait jusqu’ici, plus que le secteur public au 
logement de l’ensemble des ménages. Voir : P. Bouchet, Le droit au logement opposable, LDH, Info., janv. 2005,  
p. 10.  
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cocontractants, celle-ci s’impose a priori à la relation contractuelle. Comme le note Madame 

Rochfeld, « qu’une clause en prévoie ou non le respect, [les droits fondamentaux] doivent être 

respectés que ce soit par la mise à l’écart d’une clause ou par l’ajout d’une obligation »406. 

C’est ce qu’a estimé la Cour d’appel saisi du litige : « la liberté de culte garantie par la 

Constitution et des textes supranationaux » impose au bailleur d’installer une serrure 

mécanique. Mais quel est le contractant qui accepterait de s’engager dans un contrat pour se 

voir imposer le respect accessoire de l’ensemble des droits fondamentaux de son 

cocontractant ? Une telle solution fait peser un risque important sur le mécanisme contractuel. 

La Cour de cassation ne s’y est pas trompée ; admettant de ne pas voir dans la liberté de culte 

un droit absolu, elle affirme que « les pratiques dictées par les convictions religieuses des 

preneurs n’entrent pas, sauf convention expresse, dans le champ contractuel du bail, et ne font 

naître à la charge du bailleur aucune obligation spécifique »407.  

Cet arrêt est intéressant ; il montre l’incompatibilité du mécanisme contractuel avec les 

droits fondamentaux. Le risque est alors que les individus refusent la conclusion d’un contrat. 

Une adaptation des droits de l’homme à la réalité de la relation contractuelle apparaît donc 

nécessaire.  

 

B.—La mise en oeuvre de l’adaptation.  
 

108. Afin de garantir un respect effectif des droits de l’homme le droit positif les adapte en 

les conciliant à la spécificité de la relation contractuelle. C’est le législateur qui reçoit 

compétence  pour œuvrer en ce sens (1). Mais concilier implique de caractériser. Or, 

caractériser c’est altérer. En précisant les conditions minimales au respect de tel droit de 

l’homme, le législateur porte atteinte au caractère absolu des droits fondamentaux. Si cette 

altération est admise, c’est parce qu’elle s’accompagne d’une contrepartie : 

l’instrumentalisation du contrat afin de faire de ce mécanisme relationnel, un outil du respect 

des droits fondamentaux au profit du plus grand nombre (2).  

 
1.—L’auteur de l’adaptation.  
 
109. Afin d’assurer la meilleure effectivité aux droits de l’homme tout en préservant un 

intérêt à la relation contractuelle, le droit positif intervient pour concilier les droits 

                                                 
406 J. Rochfeld, « De la poursuite de la « fondamentalisation » des sources du contrat », RDC 2004, n°2, p. 231.  
407 Cass. civ. 3e, 12 juin 2003, Bull. civ. III, n°125.  
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fondamentaux tels qu’ils sont énoncés dans le droit constitutionnel et le droit international, à 

la sphère contractuelle. Concilier évoque la mise en action, c'est-à-dire l’interposition de 

règles secondaires entre des exigences supra-légales et les situations qui se déploient dans le 

cadre contractuel408.  

Cette adaptation opérée par la loi est possible parce qu’il est plus impérieux de rendre 

effectif les droits de l’homme plutôt que de respecter leur caractère absolu. Dès lors, ils sont 

susceptibles de recevoir des limites, d’être encadrés, afin d’être conciliés entre eux et avec 

d’autres droits subjectifs ou d’autres exigences telles que l’intérêt général. Cette conciliation 

est mise en œuvre par le législateur qui jouit, en cette matière, d’une réserve de 

compétence409.  

Le concept de réserve de compétence législative signifie que le législateur se voit 

constitutionnellement réserver un domaine dans lequel il est seul compétent pour intervenir. 

L’article 34 de la Constitution de 1958, qui énonce de manière limitative les matières 

réservées à la loi, vise en effet expressément : « les droits civiques et les garanties 

fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». C’est donc au 

Parlement qu’il appartient de mettre en œuvre les droits fondamentaux de la personne pour 

qu’ils puissent être effectifs dans les rapports interindividuels.  

 
110. Le législateur français intervient pour moduler les droits fondamentaux, pour les 

adapter et les concilier à la spécificité de la relation contractuelle, ce qui explique pourquoi la 

référence directe aux droits de l’homme en droit des contrats est très rare : l’effet horizontal 

passe médiatement par des normes hiérarchiquement situées à des places intermédiaires, à 

commencer par la loi.  

Une autre méthode eut été envisageable. C’est celle choisie par le Code civil du 

Québec. Celui-ci prévoit, dans ses dispositions préliminaires, qu’il régit « en harmonie avec la 

Charte des droits et des libertés de la personne et les principes généraux du droit, les 

personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens ». Est consacré l’effet 

horizontal direct des droits de l’homme dans la sphère privée. Mais ce choix, dans un pays 

légaliste comme le notre n’était pas envisageable. Si la place centrale de la loi en tant que 

source du droit diminue, elle n’en reste pas moins l’instrument privilégié des pays de tradition 

romano-germanique, pour s’introduire dans la sphère privée. Plutôt que le laisser au juge le 

soin de préciser les droits de l’homme applicable, plutôt que de le laisser seul arbitrer les 
                                                 
408 Sur cette définition, voir : I. Meyrat, Droits fondamentaux et droit du travail, Th. Paris X, 1998, p. 29. 
409 Voir art. 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « les bornes [de la liberté] ne peuvent 
être déterminées que par la loi ».  
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conflits entre les droits contradictoires, le droit français, suivi en cela par la plupart des pays 

européens410, donne compétence au Parlement pour adapter les droits fondamentaux de la 

personne humaine à la sphère privée.  

Ainsi, l’article L.120-2 du Code du travail affirme : « nul ne peut apporter aux droits 

de l’homme et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas 

justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Le 

respect des droits de l’homme s’impose au contrat de travail ; rien de nouveau, le contrat, en 

tant qu’instrument interindividuel, y étant soumis. En revanche, le respect des droits de 

l’homme est ici adapté à la relation individuelle qu’est le contrat de travail : dans certains cas, 

sous certaines conditions, les droits fondamentaux pourront subir certaines restrictions afin 

que l’objectif contractuel soit réalisable. Le législateur fixe un cadre ; il revient au juge de 

l’adapter, de jauger les atteintes, de dire si elles sont justifiées et proportionnées. De même, la 

loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, adapte le droit au 

logement au rapport contractuel. Après avoir affirmé à l’alinéa 1er de l’article 1er que « le droit 

au logement est un droit fondamental », l’alinéa cinquième précise que « les droits et les 

obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs 

relations individuelles comme dans leurs relations collectives ». Il s’agit là de deux exemples 

qui permettent d’illustrer la conciliation qu’opère le législateur entre les droits de l’homme et 

les droits contractuels. 

 

 

2.—La contrepartie de l’adaptation.  
 

111. « Le mieux est l’ennemi du bien ». C’est ce lieu commun de Léon Bloy411 que le 

législateur semble mettre en œuvre dans le domaine des droits de l’homme. Plutôt que 

d’imposer le respect d’un droit indéfini, il ose le définir, au risque de l’altérer. Mais en 

contrepartie, il instrumentalise le contrat qui devient un de ses leviers privilégiés pour 

permettre leur respect au profit du plus grand nombre. 

 
112. Afin de garantir le respect de la dignité de la personne humaine, le législateur pourrait 

forcer la relation contractuelle, l’imposer, toutes les fois que celle-ci est susceptible de 

                                                 
410 Ainsi, en droit constitutionnel allemand, italien ou espagnol, le législateur dispose d’une réserve de loi dans les 
matières qui touchent aux droits fondamentaux, le droit espagnol accordant même une réserve de loi organique. Sur ce 
point, voir : L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, J.-L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux et G. Scoffoni, Droit 
constitutionnel, Dalloz, 6e éd., n°1243, p. 762.  
411 Voir : J.-Y. Dournon, Dictionnaire et dictons de France, Hachette 1986, p. 273.  
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permettre à un individu d’assouvir un besoin vital. On trouve d’ailleurs dans le droit positif 

quelques applications de cette technique. Ainsi, la loi interdit-elle aux entreprises qui 

participent aux fonctionnements d’un service public ainsi qu’aux membres de professions 

jouissant d’un monopole, de refuser la conclusion d’un contrat. De même, en vertu de l’article 

L.312-1 du Code monétaire et financier, la personne physique dépourvue d’un compte de 

dépôt va pouvoir imposer à l’établissement financier de son choix, l’ouverture d’un tel 

compte. Plus généralement, l’article L.122-1 du Code de la consommation interdit à un 

professionnel de refuser la vente d’un produit ou la prestation d’un service à un 

consommateur.  

Toutefois, bien qu’efficace, le législateur n’abuse pas de la technique du « contrat 

forcé »412 tant elle heurte la nature même de la relation contractuelle. Si le contrat est un 

mécanisme relationnel fondé sur la volonté, il est logique que l’accord ne soit pas 

systématique et que la non conclusion d’un contrat soit possible : « pour que l’on veuille 

librement, il faut qu’on puisse ne pas vouloir »413. Le droit de ne pas contracter414, en tant 

qu’« expression de la liberté contractuelle », est « un droit général qui profite spontanément à 

tous »415. Découlant de la liberté du commerce et de l’industrie proclamée par la loi des 2-17 

mars 1791 et du droit de propriété, le droit de ne pas contracter, qui permet à toute personne 

de refuser les avances d’un pollicitant416, fût-il dans le besoin, fait partie des principes 

généraux qui régissent le droit des contrats. Plutôt que de forcer la conclusion du contrat, le 

législateur préfère inciter à sa conclusion417. Cette méthode est très visible en droit du travail. 

Dans ce domaine en effet, l’État incite à la conclusion d’un contrat en prenant en charge tout 

ou partie des cotisations sociales afférentes à l’emploi notamment418. Ainsi, l’article L.322-4-

7 du Code du travail dispose que l’employeur en secteur non marchand, qui accepte 

d’embaucher une personne sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 

particulières d’accès à l’emploi, peut conclure avec l’État une convention ouvrant droit au 

                                                 
412 L. Josserand, « Les dernières étapes du dirigisme contractuel, le contrat forcé et le contrat légal », D.H.1940.5.  
413 J. Ricot, Le refus de contracter, Th. Paris, 1929, p. 8.  
414 Cf : J. Ricot, Le refus de contracter, Th. Paris, 1929 ; J.-C. Serna, Le refus de contracter, Th. LGDJ, t.76. 
415 J. Ricot, Le refus de contracter, op. cit., p. 71.  
416 C’est ainsi que, selon un exemple traditionnel, le propriétaire d’un terrain rocheux n’ayant aucune utilité pour lui, 
peut refuser de le vendre même pour le triple de sa valeur : Cass. Req., 24 novembre 1924, S.1925.1.217, note  
J. Brèthe de la Gressaye.  
417 Dans le secteur du logement, le législateur n’impose pas la conclusion d’un contrat de bail, mais il y incite 
fortement lorsqu’un logement est inoccupé. Ainsi, l’article 232 du CGI prévoit la mise en place, depuis le  
1er janvier 1999, d’une taxe annuelle sur les logements vacants.  
418 L’efficacité de ces aides est contestée : « les entreprises empocheront l’aide pour des embauches qu’elles auraient 
de toute manière effectuées (effet d’aubaine), ou bien éviteront de recourir à des embauches non subventionnées (effet 
pervers), ou encore, évinceront un salarié ordinaire pour recruter un salarié subventionné (effet de substitution) ».  
J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du travail, Dalloz, 22e éd., n°235, p. 312.  

 118



bénéfice d’un contrat de travail dit « d’accompagnement dans l’emploi »419, qui donne droit à 

une aide financière de l’État420.  

113. Mais si la conclusion d’un contrat est une condition nécessaire du respect de certains 

droits fondamentaux de la personne, celle-ci n’est cependant pas suffisante pour garantir 

l’effectivité de ces droits. Le contrat ne doit pas seulement permettre à une personne de 

survivre ; il doit lui permettre de vivre, et de vivre dignement421. Une fois le contrat conclu, le 

législateur impose donc au cocontractant de celui pour qui le contrat permet d’assouvir un 

besoin vital, des obligations exorbitantes du droit commun contractuel qui ne peuvent se 

comprendre et s’admettre que si et seulement si, elles sont replacées dans le contexte du 

nécessaire respect de la dignité de la personne humaine. Ces obligations sont autant de 

conditions à respecter par le débiteur du droit fondamental qui est aussi le débiteur du droit 

contractuel, afin qu’il y ait une correspondance entre les droits, que le second ne fasse pas 

oublier l’existence et les exigences du premier. Le risque est, en effet, pour le droit 

fondamental, d’être primé par le droit subjectif contractuel, et de n’être respecté que 

partiellement. Ainsi du droit au logement. Celui-ci postule la possibilité pour toute personne 

de disposer d’un espace clos et couvert afin d’être abrité des dangers de la nature et des 

menaces des malfaisants, afin encore de pouvoir se retrouver dans son intimité422. La cause du 

contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation réside dans la volonté d’assouvir ce 

droit fondamental. Or, celui-ci exige, pour être respecté, certaines conditions, de durée 

d’abord423, mais aussi de décence424. Le droit qu’accorde le propriétaire du logement à son 

cocontractant peut très bien ne pas respecter toutes les conditions qui permettent de satisfaire 

le respect du droit au logement en tant que droit de l’homme : que l’on songe à tous les 

contrats conclus par les personnes en situation précaires avec ce que l’on a pu appeler les 

                                                 
419 P.-Y. Verkindt, « Le contrat d’accompagnement dans l’emploi », Dr. Soc. 2005, p. 440 et s.  
420 La loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 dite de cohésion sociale a remplacé les anciens dispositifs d’insertion comme 
le contrat emploi solidarité, par quatre types de contrats de travail. Deux concernent le secteur marchand : le contrat 
initiative emploi (art. L.322-4-8 du Code du travail) et le contrat insertion revenu minimum d’activité (CI-RMA,  
art. L.322-4-15 et s.). Deux concernent le secteur non marchand : le contrat d’accompagnement dans l’emploi (art.  
L.322-4-7) et le contrat d’avenir (art. L.322-4-10).  
421 Ainsi, comme le constate un auteur, « s’il est vrai qu’au cœur de la philosophie des droits de l’homme il y a la 
notion de dignité, on doit admettre que la survie n’est pas la vie ». P.-H. Imbert, « Droits des pauvres, pauvre(s) 
droit(s) ?, Réflexion sur les droits économiques, sociaux et culturels », RDP 1989, p. 739, spéc. p. 747.  
422 Sur cette définition, voir : M. Grimaldi, « Le logement et la famille, rapport français », in Le droit au logement, 
Travaux de l’association H. Capitant, 1982, p. 421.  
423 Comme le constate un auteur, « le droit au logement resterait une notion vide de sens si elle ne s’accompagnait pas 
d’une certaine durée dans l’occupation et si le locataire était en état de sursis permanent ». E. Bizon, Le droit au 
logement, Th. Nancy 1997, p. 176. 
424 Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°94-359 du 15 janvier 1995 (JO du 21 janvier 1995, p. 1166), 
consacre comme objectif à valeur constitutionnelle, « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement 
décent ». C’est dire qu’en droit français, le droit au logement s’entend d’un logement décent.  
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« marchands de sommeil »425. En apparence le droit fondamental sera respecté, puisqu’il y 

aura correspondance entre le droit subjectif contractuel et le droit de l’homme, mais en 

pratique, le droit de l’homme sera bafoué car respecté partiellement. Par conséquent, le 

législateur adapte les droits fondamentaux de la personne humaine en les caractérisant, c'est-

à-dire en définissant avec précision les conditions nécessaires à leur respect. La marge de 

manœuvre laissée aux parties est limitée : le risque de non respect est donc limité. Comme le 

note Monsieur Pech, à travers la dignité humaine, s’exprime des choix collectifs, sociaux, qui 

« s’imposent aux individus et qui transcendent leur consentement »426. Le contrat apparaît 

comme le moyen pour le droit de favoriser le respect effectif de la dignité de la personne 

humaine.  

 
Comme toute relation interindividuelle, le contrat est soumis au respect de la dignité 

de la personne humaine et des droits qu’elle engendre. Toutefois, parce qu’il est un instrument 

relationnel particulier, le législateur adapte le principe au contrat, afin de rendre son respect 

effectif.  

 

 

114. Conclusion. La dignité de la personne humaine est quant à sa nature et son domaine, 

un principe fondamental qui s’impose dans les relations interindividuelles. Les personnes 

privées doivent respecter la part d’humanité qui existe en chaque individu.  

La relation contractuelle, en dépit de sa caractéristique première qui est d’être une 

relation volontaire n’échappe pas à l’exigence de respect de l’éminente dignité de l’homme. 

Certes celle-ci lui est adaptée, mais la sujétion est réelle : le respect de la dignité humaine 

s’impose aux contractants.  

Dès lors, la dignité de la personne humaine, dont nous avons dit qu’elle pouvait 

apparaître comme le fondement d’un corps de règles, est appréhendée dans les relations 

interindividuelles contractuelles. Elle pourrait, par conséquent, en inspirer certaines, chargées 

de les régir, et notamment celles qui ont pour objet de protéger l’une des parties.  

 

                                                 
425 Pour des illustrations des pratiques des marchands de sommeil, voir : L’Humanité, 21 avril 2000, p. 12. 
426 T. Pech, op. cit., p. 91.  
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CONCLUSION DU TITRE I 
 

 

115. La dignité de la personne humaine est un principe philosophico-religieux qui s’est 

imposé dans l’ordre juridique, d’une manière informelle dans un premier temps, puis, depuis 

la seconde guerre mondiale, d’une manière explicite. Il désigne la part d’humanité qu’il y a en 

tout homme.  

 
Afin de vérifier si ce principe pouvait fonder une partie des règles juridiques qui, dans 

un contrat donné, ont pour objet ou pour effet, de protéger l’un des contractants, il a fallu 

s’assurer qu’il pouvait être érigé en fondement. Pour cela, nous avons analysé son existence 

dans l’ordre juridique d’une part, son appréhension dans l’ordre juridique contractuel d’autre 

part. Il s’agissait d’un préalable indispensable à notre démarche.  

Or, il est apparu que la dignité de la personne humaine était un principe à la fois 

fondamental et matriciel. En tant que principe fondamental, il domine l’ordre juridique 

international comme national et européen. Il relève du Droit objectif en ce qu’il fixe une 

limite entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. En tant que principe matriciel, il génère 

des droits indispensables à son respect effectif. Ces droits, qui peuvent être individuels ou 

sociaux, sont des droits subjectifs, qui profitent à la personne pour cette seule raison qu’elle 

est une personne, et qui doivent être respectés par tous, État comme personnes privées.  

La relation contractuelle, comme toute relation interindividuelle, est soumise au 

respect de la dignité de la personne humaine et des droits qu’elle engendre. Par conséquent, 

compte tenu de la place qu’occupe la notion dans l’ordre juridique et la manière dont elle est 

appréhendée dans l’ordre juridique contractuel, il semble possible de l’ériger en fondement de 

la protection du contractant puisqu’elle est une notion première à partir de laquelle sont 

déduites des règles juridiques qui s’appliquent à la relation contractuelle.  

Reste à contrôler la véracité d’ un tel fondement : le droit positif modifie-t-il, au nom 

de la dignité de la personne humaine, le droit commun des contrats afin de protéger l’une des 

parties ? C’est ce que nous allons vérifier à présent.  
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TITRE II 
 

LA DIGNITÉ HUMAINE : FONDEMENT PERTINENT  
DE LA PROTECTION DU CONTRACTANT. 

 

 

 

116. Un fondement est une notion première qui explique d’une manière théorique une règle 

juridique existante. Pour s’assurer de son bien-fondé, il est nécessaire de le confronter à la 

réalité des applications de la règle en cause. En l’espèce, nous avons vu que, potentiellement, 

la dignité de la personne pouvait être à la source des règles juridiques qui, dans un contrat 

donné, protège le contractant dans sa réalité humaine. Il s’agit de vérifier la pertinence de 

cette proposition en contrôlant l’adéquation du fondement de la dignité humaine au droit de la 

protection du contractant.  

 
 

Si le principe de dignité de la personne humaine est à la source du droit de la 

protection du contractant, les règles juridiques qui le composent doivent déroger au droit 

commun afin d’organiser, dans la relation contractuelle, le respect effectif de la grandeur de 

l’homme. La dignité de la personne humaine étant un principe « bi-dimensionnel » 427 qui 

renvoie, d’une part, à la dignité personnelle de l’homme (CHAPITRE I), d’autre part, à sa 

dignité existentielle (CHAPITRE II), examinons si le droit de la protection du contractant 

œuvre pour le respect de l’une et l’autre de ces dimensions de la dignité humaine.  

                                                 
427 B. Maurer, Le principe de respect de la dignité humaine et la Convention européenne des droits de l’homme, op. 
cit., p. 97. Cf. supra n°47.  
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CHAPITRE I 
 

LA PROTECTION DE LA DIGNITÉ PERSONNELLE  
DU CONTRACTANT. 

 

 

 

117. La dignité personnelle de l’homme vise sa dimension individuelle, tant physique que 

psychique. Les droits fondamentaux qui participent de son respect sont les droits civils et 

politiques tels qu’ils sont énoncés dans les déclarations des droits. Si la dignité de la personne 

humaine est le fondement du droit de la protection du contractant, celui-ci doit avoir intégré 

ces droits fondamentaux pour en imposer le respect effectif dans la relation contractuelle. 

C’est ce que nous nous proposons d’examiner. 

Appréhendée dans sa dimension individuelle, la personne est une entité complexe, 

composée d’éléments biologiques, organiques, génétiques, psychiques, culturels, que l’on 

rassemble dans deux catégories : le corps et l’esprit428. Le corps, c’est ce qui se voit, 

l’enveloppe de la personne. L’esprit, c’est tout le reste, tout ce qui fait qu’une personne, au-

delà du dénominateur commun qu’elle partage avec les autres—son corps—, est ce qu’elle 

est, un être unique qui pense, croit, s’exprime, fait des choix. C’est dire que l’esprit renvoie à 

l’identité de la personne, « ce qui fait qu’une personne est elle-même et non une autre »429.  

Si le droit de la protection du contractant puise sa source dans le principe de dignité 

humaine, il doit s’immiscer dans la relation interindividuelle contractuelle afin de garantir 

qu’une partie ne porte atteinte, ni au corps de son cocontractant (Section 1), ni à son identité 

(Section 2).  

 

 

 

                                                 
428 Mais corps et esprit sont deux ensembles du même tout qu’est la personne humaine. L’idée d’unité de la personne 
comme indivisibilité du corps et de l’esprit est en effet à la base du concept de personne. En ce sens, voir : X. Bioy, Le 
concept de personne humaine en droit public. Recherche sur le sujet des droits fondamentaux, Th. Dalloz 2003, n°822 
et s., p. 431 et s. 
429 Vocabulaire juridique, sous la direction de G. Cornu, PUF 8e éd. 
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SECTION 1 
 

LA PROTECTION DU CORPS DE LA PERSONNE. 
 

 

118. Envisager la protection du corps de la personne, c’est se positionner dans le débat 

ancestral du rapport de l’homme sur son corps. On se souvient que selon une première 

conception, dite dualiste, la personne est séparée de son corps. Elle a un corps. Elle peut donc 

en être propriétaire et en disposer librement. Le corps est ramené au rang de chose. Selon une 

seconde conception, dite moniste, le corps fait partie  intégrante de la personne. La personne 

est le corps ; elle n’en est pas propriétaire. Le corps, « composante indivisible de la 

personne »430, est alors élevé au rang de valeur fondamentale.  

Accepter de protéger le corps, c’est adhérer à la conception moniste. Mais c’est aussi 

suivre le sens de l’histoire. Dans son ouvrage Le Corps, Michel Bernard constate que l’on 

assiste de nos jours en occident « à une floraison luxuriante de recherches, de témoignages, de 

manifestes qui tendent à justifier et magnifier la place et le rôle du corps dans la vie de 

l’homme et même à faire de notre spécificité de notre dimension corporelle l’essence même 

de l’humanité »431. Les juristes ne sont pas insensibles à ce mouvement des idées432, et le droit 

positif consacre ce lien « indicible » de la personne à son corps433.  

119. Si le corps est la personne, il doit être protégé contre les atteintes qui pourraient lui 

être portées. En matière contractuelle, ces atteintes au corps peuvent être de deux ordres, 

volontaires, soit involontaires. Elles seront volontaires lorsqu’elles auront été prévues par le 

contrat. Elles seront involontaires lorsqu’elles seront le fait fautif du cocontractant. 

Examinons si le droit positif protège le corps de la personne contre son cocontractant d’abord 

(§1), contre les clauses du contrat ensuite (§2).  

 

 

 

                                                 
430 F. François, in La vie judiciaire, 15/05/1995, n°2562, p. 2.  
431 M. Bernard, Le corps, Le Seuil, 1995, p. 9.  
432 Le professeur Philippe Le Tourneau écrit : « nous ne voyons pas comment dissocier le corps de la personne […]. Le 
corps est constitutif de la personne et point une sorte d’emballage ou de support de celle-ci » ; in Responsabilité des 
vendeurs et fabricants, Dalloz 2001, n°135.  
433 J.-C. Galloux, « Le corps humain dans le Code civil », in 1804-2004, Le Code civil, un passé, un présent, un avenir, 
Dalloz 2004, p. 381 et s., spéc. p. 392.  
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§1.—LA PROTECTION DU CORPS DE LA PERSONNE  
CONTRE SON COCONTRACTANT.  

 

 

120. En droit français, le corps de la personne est protégé contre les atteintes involontaires 

qu’il pourrait subir par le principe de l’inviolabilité. Selon le Vocabulaire juridique dirigé par 

le Doyen Cornu, l’inviolabilité est une intangibilité du corps, ce qui renvoie à l’idée d’une 

interdiction absolue. Il est interdit de porter atteinte au corps, entendu largement comme le 

physique et la santé. Traduction du « noli me tangere »434 de la Bible, le principe de 

l’inviolabilité, s’il connaît certaines atténuations quand il est opposé à la puissance 

publique435, s’impose de manière « quasi-systématique »436 entre particuliers. Ainsi, parce que 

le débiteur négligent ou défaillant demeure une personne, les pouvoirs de contraintes 

permettant au créancier de poursuivre une exécution forcée sur le corps de son débiteur, ont 

été très tôt condamnés437. Cependant, en matière contractuelle, cette exigence de respect de 

l’intégrité corporelle a été très longtemps ignorée438.  

La sécurité des personnes est pourtant l’un des pôles fondamentaux de l’organisation 

de toute vie en société. Affirmée dès 1789 dans la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen sous l’expression de « droit à la sûreté »439, cette exigence de sécurité physique est 

exprimée plus explicitement dans les Déclarations modernes sous la forme du « droit à 

l’intégrité physique »440, voire de « droit à la vie »441, l’atteinte à la sécurité pouvant parfois 

                                                 
434 Le « Noli me tangere » est une formule lancée par le Christ ressuscité aux femmes qui venaient pour s’occuper de 
son corps dans le tombeau.  
435 Mesures de santé publique qui impose des vaccinations obligatoires ou des examens médicaux ; mesures de sécurité 
publique qui permettent des gardes à vue, des expertises psychiatrique ou génétique… 
436 L. Perrouin, La dignité de la personne humaine et le droit, Th. Toulouse 2000, p. 217.  
437 En droit romain et durant une grande partie du Moyen Âge, les « traitements inhumains infligés aux débiteurs »  
(S. Gjidara, L’endettement et le droit privé, Th. LGDJ, t.316, n°230, p. 185) étaient légitimes. Le créancier pouvait 
réduire en esclavage son débiteur, le faire prisonnier ou encore le tuer. Humilié, déchu, il répondait de l’acquittement 
de ses dettes jusque dans son corps (Pour un aperçu historique des pratiques avant la Révolution, voir : S. Gjidara, op. 
cit., n°220 et s., p. 178 et s.) Dénoncé par Montesquieu car contraire à « l’esprit démocratique », la cruauté des lois 
envers les débiteurs devait s’atténuer tout au long de l’histoire. Le Code civil, avec l’article 1142, entérine cette 
évolution en faveur du respect du corps humain, que l’abolition de la contrainte par corps par une loi du 22 juillet 
1967, viendra parachever. 
438 Comme le constate un auteur, « le Code civil ne consacre aucun article à la sécurité corporelle de la personne 
humaine » (M. Charaf Eldine, Droit de la transplantation d’organe, Th. Paris, 1975, p. 4, n°5). 
439 Article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Le but de toute association 
politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, 
sa sûreté et la résistance à l’oppression ». La sûreté peut se définir comme « la situation de celui qui n’est pas en 
danger, qui ne risque rien » (Dictionnaire Le Robert, V° ce mot), ce qui renvoie bien à l’exigence de sécurité 
corporelle. Sur le droit à la sûreté, voir : C. Radé, « Réflexions sur les fondements de la responsabilité civile, 2. Les 
voies de la réforme : la promotion du droit à la sûreté », D. 1999, Chron. p. 323.  
440 Article 3.1 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE : « Toute personne à droit à son intégrité physique et 
mentale ».  
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entraîner la mort. Avec Madame Lambert-Faivre, nous pouvons conclure que « l’intégrité 

physique de la personne humaine est une valeur universellement reconnue dans le temps et 

dans l’espace ; elle a des racines ontologiques profondément ancrées dans toutes les 

civilisations »442. Elle doit être respectée par tous, et dans toutes les relations 

interindividuelles443. Pourtant, il aura fallu attendre la fin du XIXe siècle pour voir consacrer 

expressément, dans les rapports interindividuels contractuels, l’existence d’une obligation de 

sécurité à la charge des parties.  

 
121. Aujourd’hui, le droit positif a généralisé cette obligation de sécurité444. L’adoption 

récente d’une nouvelle directive sur la sécurité des produits445 atteste de l’intérêt primordial 

apporté à la protection de l’intégrité corporelle du contractant : le régime juridique du contrat 

a été modifié lorsqu’un risque existe pour la santé ou la sécurité d’une des parties. Le droit 

civil reçoit d’ailleurs, dans ce domaine, le soutien non négligeable du droit pénal, afin 

d’améliorer l’effectivité du respect de ce droit fondamental446.  

Mais le droit positif ne s’est pas contenté d’introduire dans le contrat une obligation de 

sécurité. Il a aussi institué des règles dérogatoires du droit commun de la responsabilité pour 

favoriser la réparation du dommage corporel subi par l’un des contractants. Créancier d’une 

                                                                                                                                                         
441 Article 2 de la Convention EDH : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi » ; article 6.1 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques de 1966 : « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce 
droit doit être protégé par la loi ».  
442 Y. Lambert-Faivre, « Fondement et régime de l’obligation de sécurité », D.1994, Chron. p. 81.  
443 En tant que droit civil et politique, le droit à l’intégrité physique est suffisamment clair et précis pour jouir d’un 
effet horizontal direct entre les personnes privées. La relation contractuelle, bien que spécifique, n’est pas exonérée de 
son respect (Le consentement peut cependant, dans certaines limites, l’autoriser. Cf. infra n°161 et s.). 
444 La sécurité dont il est question est la sécurité corporelle. Si le droit positif affirme parfois que l’obligation de 
sécurité vise à protéger les personnes comme les biens (voir Cass. civ. 1re, 11 juin 1991, Bull. civ. I, n°201), seule la 
sécurité des personnes jouit d’une valeur fondamentale.  
445 Directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, JOCE, n°L011, du  
15 janvier 2002, p. 0004-0017.  
446 Dans ce domaine, le droit pénal est plus sanctionnateur que normatif pour reprendre le débat sur l’autonomie du 
droit pénal, (sur ce débat, voir : F. Alt-Maes, « L’autonomie du droit pénal, mythe ou réalité d’aujourd’hui ou de 
demain ? », RSC. 1987, p. 347) c’est-à-dire que les incriminations qu’il met en œuvre ont pour but de renforcer les 
sanctions prévues par le droit civil, la violation de l’obligation de sécurité notamment. Ainsi, les différentes règles 
légales qui imposent à la charge d’un contractant une obligation de sécurité, prévoient des sanctions pénales en cas 
d’inexécution. Voir not. : art. L.263-2 du Code du travail qui punit d’une amende de 3750 Euros l’employeur qui 
n’aura pas respecté la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ; art. 225-3 du Code pénal qui affirme que la 
discrimination est un délit pénal ; art.225-14 du Code pénal qui sanctionne les conditions de travail et d’hébergement 
contraires à la dignité humaine ; art. L.213-4 du C. consom. qui condamne le détenteur d’une substance alimentaire ou 
médicamenteuse falsifiée nuisible à la santé de l’homme, de deux ans d’emprisonnement et d’une amende pénale, etc. 
Si le droit pénal renforce la protection du corps humain, c’est parce qu’il colore les règles civiles de ses vertus : doté de 
sanctions « à la fois rapides, intimidantes, contraignantes et individualisées » (R. Ottenhof, Le droit pénal de la 
formation du contrat civil, th. LGDJ, t.110, n°11 et s., p. 13 et s.) le droit pénal possède un effet à la fois curatif et 
dissuasif, qui peut permettre une véritable modification des comportements des personnes, ce que « la seule règle 
civile serait bien incapable d’assurer » (L. Bihl, Le droit pénal de la consommation, Nathan 1989, p. 13). En outre, le 
recours au droit pénal atteste de l’importance de la valeur transgressée qui ne cause pas seulement un dommage 
individuel, mais aussi un dommage collectif : la victime de l’infraction, c’est la société dans son ensemble. L’atteinte 
au corps d’autrui, sans autorisation, est donc un acte profondément anti-social, c’est-à-dire, un acte qui bafoue les 
valeurs jugées primordiales par la collectivité (J. Leroy, Droit pénal général, LGDJ, 2003, n°22, p. 23). 
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obligation de sécurité, il pourra engager la responsabilité de plein droit de son partenaire 

contractuel en cas de dommage. L’évolution de la responsabilité du transporteur aérien de 

personnes en cas de mort ou de dommage corporel subi par son cocontractant, illustre 

parfaitement cette évolution.  

122. Selon l’article L.322-3 du Code de l’aviation civile, « la responsabilité du transporteur 

de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie » ou de toute 

convention la modifiant, même si le transport n’est pas international au sens de cette 

convention. Or, la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 fait peu de cas du respect de 

l’intégrité corporelle du passager. Le transporteur aérien peut s’exonérer de son obligation de 

sécurité, soit en établissant que « lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires 

pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre »447, soit en prouvant que 

« la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué »448. En outre, l’article 22 

fixe un plafond d’indemnité au delà duquel le passager victime d’une atteinte à son intégrité 

corporelle ne peut obtenir réparation de son préjudice449. La philosophie de la Convention de 

Varsovie est donc très favorable au transporteur aérien : l’obligation de sécurité qu’il assume 

peut être qualifiée d’obligation de moyens renforcée, puisqu’il est présumé responsable. Ce 

système s’est imposé jusqu’en 1997.  

Considérant qu’il était nécessaire d’améliorer le niveau de protection des passagers 

victimes d’accidents aériens, le règlement du Conseil n°2027/97, du 9 octobre 1997 relatif à la 

responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident, a révolutionné le système 

« Varsovien » pour les vols intracommunautaires. L’article 3 précise, en effet, que la 

responsabilité du transporteur aérien pour un dommage subi par décès ou une lésion 

corporelle par un passager, ne peut faire l’objet d’aucune limite pécuniaire : le principe de la 

réparation intégrale du transporteur est donc consacré. Ce règlement a été à l’origine de 

l’adoption, le 28 mai 1999, de la Convention de Montréal qui a pour vocation de se substituer 

à la Convention de Varsovie450. Bien que le système mis en œuvre, tant au niveau 

communautaire, qu’au niveau international soit complexe451, il manifeste le sens de 

l’évolution historique du droit des contrats vers une plus grande prise en considération de la 
                                                 
447 Article 20 de la Convention de Varsovie. 
448 Article 21 de la Convention de Varsovie. 
449 Fixé à 125 000 francs au départ, le protocole additionnel de la Haye du 28 septembre 1955 l’a porté à 250 000 
francs, avant q’une loi du 10 juillet 1989 ne l’augmente, pour les transports intérieurs, à 750 000 francs.  
450 Convention ratifiée par la France par le décret n°2004-578 du 17 juin 2004.  
451 Pour tout dommage à concurrence de 100 000 DTS, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité. 
Quand le dommage est supérieur à 100 000 DTS, le transporteur peut tenter de s’exonérer en prouvant que le 
dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur : art. 21 de la 
Convention de Montréal ; art. 3.2 du règlement, modifié par le règlement n°889/2002 qui prévoit que la responsabilité 
du transporteur aérien communautaire est régit selon les dispositions de la Convention de Montréal.  
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personne du contractant dans un rapport contractuel. Désormais, pour les vols internationaux 

comme pour les vols intérieurs, le transporteur aérien est tenu d’une obligation de sécurité de 

résultat à l’égard de son cocontractant et sa responsabilité sera automatique en cas de 

dommage corporel. C’est ainsi qu’a évolué tout le droit des contrats, la consécration légale 

d’une obligation de sécurité (A), s’accompagnant d’un régime de responsabilité automatique 

(B). 

 

A.—La consécration d’une obligation contractuelle de sécurité.  
 

123. « L’obligation de sécurité doit sa naissance à une idée de sauvegarde des personnes » ; 

voilà ce que constatait Simone Goldschmidt dans sa thèse de doctorat en 1947452. Ce 

nécessaire respect de l’intégrité physique de la personne, droit de l’homme qui découle du 

principe de la dignité de la personne humaine, est au fondement de toute vie en société. Avant 

que la loi ne généralise une telle obligation (2), c’est à l’audace du juge que l’on doit de 

l’avoir imposée aux parties (1). 

 

1.—La sécurité contractuelle initiée par le juge.  
 

124. Avant que le droit civil ne se préoccupe du problème de l’intégrité corporelle dans la 

relation contractuelle, celui-ci était résolu pour partie par le droit pénal453, pour partie par le 

droit de la responsabilité civile délictuelle. Le contractant victime d’un préjudice corporel 

devait, pour en obtenir réparation, rapporter la preuve d’une faute, civile ou pénale, de son 

cocontractant. Or, à la fin du XIXe siècle, l’apparation de nouveaux dommages dus à l’essor 

de l’industrialisation combiné au machinisme, vont révéler les lacunes d’un système (a), que 

la jurisprudence osera faire évoluer en imposant aux parties le respect d’une obligation 

contractuelle de sécurité (b). 

 
 
 
 

                                                 
452 S. Goldschmidt, L’obligation de sécurité, Th. Lyon, 1947, p. 130.  
453 En droit pénal, les infractions qui concernent la protection de l’intégrité corporelle sont celles de coups et blessures, 
ayant entrainé la mort ou non, et d’homicide volontaire ou involontaire, notamment.  
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a.—Les lacunes de la protection civile de l’intégrité physique du contractant.  

 

125. C’est la multiplication croissante des accidents dus au développement de l’industrie à 

la fin du XIXe siècle et l’impossibilité de les attribuer à un fait fautif de l’homme, qui a 

contraint le monde juridique à une réaction. Jusqu’alors, le fondement de toute responsabilité 

résidait dans la faute. Les articles 1382 et 1383 du Code civil régnaient sans partage sur la 

question de la réparation des dommages. La logique était la suivante : l’individu est 

responsable de ce qu’il accomplit ou de ce qu’il néglige de faire chaque fois que par sa faute, 

une autre personne voit son intégrité corporelle ou sa capacité patrimoniale atteinte. 

Si le système était cohérent au regard du principe de l’individualisme juridique, il 

présentait de nombreuses lacunes pour l’homme, comme en atteste le domaine des relations 

de travail. D’abord, il amputait la réparation du préjudice lorsque l’accident était provoqué, au 

moins partiellement, par une faute de la victime. Ensuite, il privait de réparation la victime 

dont le dommage étaient dus à des événements dont la cause demeurait inconnue, ce que les 

gendarmes de Loire-Inférieure appelèrent dans les années 1880, des « accidents accidentels », 

expression étonnante, mais révélatrice454. La preuve d’une faute étant impossible à rapporter, 

aucune indemnisation n’était versée à l’ouvrier blessé ou tué. Selon monsieur Hesse, on 

estime qu’à l’époque, quatre accidents sur cinq n’ouvrait pas droit à une réparation 

financière455 ; c’est donc quatre victimes sur cinq qui, en toute impunité, étaient victimes 

d’une atteinte à leur intégrité corporelle, voire à leur vie ; c’est donc quatre ouvriers sur cinq 

(ainsi que leur famille) qui, du jour au lendemain, étaient privés de leur seul moyen 

d’existence, leur force de travail.  

 
126. Si à la fin du XIXe siècle, un consensus existe sur la nécessité d’une réforme, des 

divergences subsistent quant à la méthode à suivre ; deux sont alors envisageables.  

La première, soutenue par des auteurs tels que Saleilles ou Josserand, vise à tirer parti 

de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, au terme duquel « on est responsable non seulement 

du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait 

des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Dans l’esprit 

des rédacteurs du Code civil, cet article n’avait aucune valeur autonome, mais constituait 

seulement un texte de transition. Or, pour ces auteurs, la nécessité sociale d’indemnisation des 
                                                 
454 Voir N. Olszak, Histoire du droit du travail, PUF, Coll. Que sais-je ?, n°3450, p. 47 et s.  
455 Ph.-J. Hesse, « Le nouveau tarif du corps laborieux : la loi du 8 avril 1898 concernant les responsabilités des 
accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail », in Deux siècles de droit du travail, l’histoire par les lois, 
sous la direction de J.-P. Le Crom, éd. de L’atelier, 1998, p. 91.  
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victimes de choses inanimées pouvait justifier une interprétation novatrice de ce texte afin 

d’en faire le siège d’un principe général de responsabilité du fait des choses, détaché de la 

faute456.  

La seconde, consiste à rester dans le domaine contractuel et à reconnaître qu’il existe, 

tacitement, dans tout contrat, une obligation de sécurité. Le fait de l’accident attesterait que le 

débiteur ne l’a pas respectée. Cette idée a d’abord été proposée par Martin Nadaud qui déposa 

le 29 mai 1880 un premier projet de loi concernant la responsabilité en matière de travail457. 

Soutenu par de nombreux auteurs tels que Sauzet ou Sainctelette, cette thèse présentait 

plusieurs avantages par rapport à sa concurrente. Le premier tenait à l’orthodoxie juridique. 

L’article 1382 du Code civil est inapplicable lorsqu’il y a un contrat, l’action de la victime 

trouvant alors sa source dans le contrat lui-même458. Le second tenait aux règles de preuve 

applicables en matière contractuelle, bien plus favorables pour la victime. Comme le souligne 

Monsieur Rémy459, la responsabilité contractuelle était alors plus intéressante que la voie 

délictuelle car la victime pouvait invoquer « une inexécution du contrat plutôt que le délit et 

l’article 1147 la dispensait de prouver la faute du débiteur de sécurité »460. C’est cette seconde 

théorie qui a triomphé en matière contractuelle.  

 

b.—L’audace de la jurisprudence ou la découverte dans le contrat d’une obligation de sécurité.  

 

127. C’est dans l’arrêt Zbidi Hamida Ben Mahmoud rendu par la Cour de cassation le  

21 novembre 1911, qu’a été consacrée l’existence d’une obligation contractuelle de sécurité à 

la charge du transporteur461. La méthode adoptée par le juge et qualifiée par Josserand de 

« forçage » du contrat462, a par la suite était étendue à de nombreux autres conventions463. Elle 

consiste à ajouter aux obligations principales du contrat, une obligation spéciale de sécurité.  

                                                 
456 C’est la solution admise par la Cour de cassation dans l’arrêt du 16 juin 1896, l’arrêt Teffaine, dans les relations de 
travail. Voir : S. 1897.1.17.  
457 Le projet de loi tenait en un article unique : « lorsqu’un homme louant son travail à un autre homme s’est blessé ou 
tué à son service, l’employeur sera de plein droit responsable, à moins qu’il ne prouve que l’accident a été le résultat 
d’une faute commise par la victime ». Voir F. Ewald, L’Etat providence, Grasset 1986, p. 437.  
458 J.-L. Halpérin, « La naissance de l’obligation de sécurité », in La naissance de l’obligation de sécurité, n° spécial, 
Gaz. Pal. 1997, n°264 à 266, p. 6.  
459 Ph. Rémy, « La ‘‘responsabilité contractuelle’’ : histoire d’un faux concept », R.T.D.Civ. 1997, p. 323 et s.  
460 Rappelons qu’à cette époque, la distinction obligation de résultat, obligation de moyens, œuvre doctrinale, n’existe 
pas encore. De plus, durant les années 1850-1870, il était enseigné que la « faute contractuelle », à la différence de la 
faute délictuelle, est présumée et que le débiteur, pour s’exonérer, doit prouver la cause étrangère, la cas fortuit ou la 
force majeure. Voir Ph. Rémy, op. cit., n°9.  
461 Cass. civ. 21 novembre 1911, D. 1923, p. 253, note L. Sarrut.  
462 L. Josserand, « Le contrat dirigé », D.1933, chron. p. 89. 
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Le forçage du contrat est la preuve de l’importance accordée par notre société à la 

sauvegarde de l’intégrité corporelle de l’homme. En effet, si l’immixtion protectrice de la 

jurisprudence s’est révélée nécessaire, c’est parce que l’un des contractants se trouvait menacé 

dans sa chair ; si elle a été possible, c’est parce que l’intégrité corporelle est une valeur si 

fondamentale que son respect s’impose aux parties, naturellement, sans qu’elles aient besoin 

de le prévoir. Symboliquement, l’image est très forte. Voici une obligation non voulue par les 

parties, qui va pourtant se greffer au contenu d’un contrat, qui va pourtant s’imposer à la bulle 

intangible qu’il représente. Volonté des parties, liberté contractuelle, intangibilité du contrat… 

ce sont là des principes forts ; pour la jurisprudence, ils plient pourtant devant un impératif 

supérieur, celui de la dignité de la personne humaine dans sa dimension corporelle464. 

 
128. À l’époque, le triomphe n’était cependant que relatif. L’obligation contractuelle de 

sécurité échappait à la relation contractuelle de travail qui était l’une des plus importantes 

pourvoyeuses de dommages corporels. Après plus de dix ans de travaux parlementaires, une 

responsabilité spéciale avait été mise à la charge des patrons465. Selon ce régime de 

responsabilité dérogatoire, le salarié victime d’un dommage corporel bénéficiait d’une 

réparation automatique mais forfaitaire, que devait supporter l’employeur en vertu de la 

théorie du risque. Toutefois, par cinq arrêts en date du 28 février 2002, la Chambre sociale de 

la Cour de cassation est venue parachever le processus de contractualisation de l’obligation de 

sécurité. Plus de cent ans après la proposition de Martin Nadaud, la Cour de cassation force à 

nouveau la relation contractuelle : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, 

l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat »466.  

 
129. Mais s’agit-il véritablement un forçage ? La relation contractuelle, bien que fondée sur 

la volonté des parties, n’est pas hermétique aux valeurs qui gouvernent la société. Elle doit 

donc les respecter. Le droit à l’intégrité corporelle est un droit de l’homme qui découle de la 

valeur absolue de la personne humaine ; les parties n’y peuvent rien. Leur volonté n’est pas 

                                                                                                                                                         
463 Pour une liste de tous les contrats dans lesquels la jurisprudence a greffé une obligation de sécurité, voir G. Viney et 
P. Jourdain, Les conditions de la responsabilité, Traité de droit civil, sous la direction de J. Ghestin, LGDJ, 2° éd., 
n°500, p. 399 et s.  
464 À cette époque, le principe de la dignité de la personne humaine n’existait pas, pas plus que les droits fondamentaux 
de la personne, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’ayant aucune valeur juridique. C’est l’équité qui a 
alors servi de fondement au juge pour imposer une telle obligation de sécurité dans le contrat. Sur cette question, voir : 
P. Jourdain, « Le fondement de l’obligation de sécurité », in La naissance de l’obligation de sécurité, n° spécial, Gaz. 
Pal. 1997, n°264 à 266, p. 23.  
465 Loi du 9 avril 1898, Voir Ph.-J. Hesse, op. cit., p. 93 et s. 
466 Cass. soc., 28 février 2002, Bull. civ. V, n°74 et s. (11 arrêts). Voir : A. Blanchot, « L’amiante et l’obligation de 
résultat de l’employeur », Gaz. Pal. 31 juillet 2002, p. 11 ; M. Babin et N. Pichon, « Obligation de sécurité et faute 
inexcusable de l’employeur », Dr. soc. 2002, p. 828.  
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forcée : qu’elles soient liées contractuellement ou non, l’effet horizontal direct attaché à ce 

droit fondamental en impose le respect dans la sphère privée des relations interindividuelles. 

Si le juge l’érige en obligation contractuelle, c’est certes parce qu’à l’époque, la valeur 

juridique des droits inhérents de la personne humaine tels qu’énoncés dans la Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen de 1789 était contestée. Mais il s’agit d’une fiction, d’un 

subterfuge pour permettre au juge d’imposer aux rapports contractuels, le respect de la dignité 

de la personne humaine et des droits fondamentaux qu’elle engendre, subterfuge qu’a repris à 

son compte le législateur. 

 

2.—La sécurité contractuelle généralisée par la loi.  
 

130. En matière de sécurité, le législateur est intervenu pour préciser les obligations 

respectives des parties (a). Mais l’obligation contractuelle de sécurité n’est pas une obligation 

contractuelle comme les autres. Son inexécution, totale ou partielle, entraîne des 

conséquences catastrophiques et irrévocables pour la personne, atteinte dans sa chair, dans 

son corps. Conscient de cette particularité, et en violation de l’article 1165 du Code civil, le 

législateur a institué des organes extérieurs au contrat, chargés d’aider le débiteur à respecter 

son obligation de sécurité (b).  

 

a.—L’obligation de sécurité à l’égard des parties.  

 

131. Désormais, il convient d’admettre qu’une obligation de sécurité existe dans tout 

contrat. Le respect du droit à l’intégrité corporelle l’impose. Les personnes jouissent de ce 

droit subjectif en dehors de toute relation contractuelle pour cette seule et unique raison 

qu’elles sont des personnes. Si deux personnes se rapprochent pour conclure un contrat, cette 

relation particulière ne fait pas disparaître le droit subjectif qui préexistait. En plus des droits 

personnels que s’accordent les contractants, ceux-ci sont donc tout à la fois et réciproquement, 

créanciers et débiteurs du droit au respect de leur intégrité corporelle. La charge du respect de 

cette obligation pèse donc sur les deux parties, chacun étant tour à tour, créancier (II) et 

débiteur (I) de cette obligation.  
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I.—Le débiteur de l’obligation de sécurité.  
 

132. L’obligation de sécurité pèse indistinctement sur chacune des parties. Toutefois, selon 

la nature du contrat, il est possible de repérer un contractant qui, en raison de son rôle est plus 

à même de porter atteinte à l’intégrité corporelle de son partenaire : il en est ainsi, notamment, 

de l’employeur dans le contrat de travail, du bailleur dans le contrat de bail à usage 

d’habitation, du vendeur dans le contrat de vente. Le législateur en prend acte et, afin d’offrir 

la plus grande effectivité à ce droit fondamental, adapte les obligations des parties en 

conséquence.  

 
133. L’employeur assume ainsi un certain nombre d’obligations qui découlent toutes du 

nécessaire respect du droit à l’intégrité corporelle de son cocontractant. L’hygiène et la 

sécurité au travail ont été, et demeurent, l’âme du droit du travail467. Consacrée par certaines 

dispositions du droit international des droits de l’homme468, cette préoccupation s’expatrie 

aujourd’hui en dehors des frontières de la relation de travail salarié pour inspirer « un droit de 

la sécurité des travaux professionnels, effectués dans le cadre d’un statut d’indépendant »469.  

La réglementation française est dans ce domaine abondante. Elle procède d’une 

législation nationale470, agrégée de normes communautaires471. Ainsi qu’on peut le lire à 

l’article L.230-2 du Code du travail, la philosophie directrice du droit de l’hygiène et de la 

sécurité au travail est de prévenir tout dommage : « l’employeur prend les mesures 

nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ». L’employeur est 

donc tenu de respecter une obligation de sécurité à l’égard de son salarié. Cette obligation, la 

Cour de cassation vient de préciser qu’elle était de résultat472. Celle-ci englobe l’atteinte au 

corps du salarié mais aussi l’atteinte à sa santé, qu’elle soit physique ou psychique473. À ce 

                                                 
467 C’est en effet l’idée de sécurité physique qui se trouve à l’origine historique de tous les droits du travail européens. 
En ce sens : J. Kontaxopoulos, « Hygiène et sécurité du travail : enjeux nationaux et communautaires ». Dr. Ouvrier, 
juin 1996, p. 227. Il s’agit notamment des lois qui interdisaient aux enfants les travaux de nuit ou dangereux, d’abord 
en Angleterre en 1802, puis en Allemagne en 1839, enfin en France en 1841. 
468 Article 3 de la Charte sociale européenne ; article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.  
469 P. Chaumette, « Les risques professionnels des travailleurs indépendants », in Le Travail en perspectives, sous la 
direction d’A. Supiot, LGDJ, 1998, p. 215 et s., spéc. p. 225.  
470 C’est notamment la quatrième des lois Auroux du 23 décembre 1982, qui institue notamment dans l’entreprise le 
comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT).  
471 La loi du 31 décembre 1991 a transposé dans le code du travail l’importante directive CEE n°89/391 du 12 juin 
1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des 
travailleurs au travail (F. Meyer et F. Kessler, « Les mesures d’hygiène et de sécurité à l’épreuve du droit 
communautaire : à propos de la transposition de la directive CEE 89.391 », Dr. Ouvrier 1992, p. 161). 
472 Cass. soc., 28 février 2002, Bull. civ. V, n°74.  
473 En ce sens, voir : N. Maggi-Germain, « Travail et santé : le point de vue d’un juriste », Dr. Soc. 2002, p. 485.  
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titre, la réglementation spécifique du harcèlement474, qu’il soit sexuel ou moral, vise bien à 

protéger la santé mentale475 du travailleur476, et participe de cette obligation de sécurité. Par 

conséquent, l’employeur doit rendre sain et sauf le travailleur à l’issue de son contrat de 

travail : le respect de ses droits fondamentaux à la vie, à l’intégrité physique et à la santé 

l’imposent. 

 
134. Les obligations du propriétaire d’un local à usage d’habitation mis à bail ont aussi été 

précisées par le législateur afin de garantir le respect de l’intégrité corporelle du locataire. La 

loi SRU du 13 décembre 2000 modifiant l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à 

l’amélioration des rapports locatifs477, prévoit que le bailleur est tenu de remettre au preneur 

un logement « ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la 

sécurité physique ou à la santé […] ». L’article 2 du décret du 30 janvier 2002478 pris en 

application de la loi SRU, précise cette nouvelle disposition légale. La sécurité est assurée par 

différentes mesures : les dispositions de retenues des personnes (garde-corps des fenêtres, 

balcons…) doivent être dans un état conforme à leur usage ; les réseaux et branchements 

d’électricité et de gaz sont conformes aux normes de sécurité en vigueur. Quant à la santé du 

locataire, elle est garantie par des dispositions imposant que la nature des matériaux de 

construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques 

manifestes, par l’existence de dispositifs d’ouverture ou de ventilation permettant un 

renouvellement de l’air et par le fait, pour le logement, de bénéficier d’un éclairement naturel 

suffisant.  

                                                 
474 Art. 26 de la Charte sociale européenne : « en vue d’assurer l’exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la 
protection de leur dignité au travail, les Parties s’engagent, en consultation avec les organisations d’employeurs et de 
travailleurs : 1. à promouvoir la sensibilisation, l’information et la prévention en matière de harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre 
de tels comportements ; 2. à promouvoir la sensibilisation, l’information et la prévention en matière d’actes 
condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée comme tout salarié sur le lieu de travail 
ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels 
comportements ». En droit français plus spécifiquement, art. L. 122-46 et L. 122-49 du Code du travail pour le 
harcèlement sexuel et le harcèlement moral.  
475 Madame Marie-France Hirigoyen définit le harcèlement au travail comme « toute conduite abusive se manifestant 
notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la 
personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne » (M.-F. Hirigoyen, Le harcèlement 
moral, Syros 1998, p. 55). Sur les effets du harcèlement, voir aussi : M. Romanens, Maltraitance au travail, Les effets 
pervers du harcèlement, Desclée de Brouwer, 2003, pour le récit de personnes victimes de harcèlement.  
476 Si le salarié est sans nul doute le premier concerné par cette protection, puisqu’il est soumis à son cocontractant par 
un lien de subordination propice à de telles dérives, celui-ci n’en a toutefois pas le monopole. En effet, les dispositions 
du Code pénal qui répriment, aux articles 222-33-1 et 222-33-2, le harcèlement sexuel et moral, ne posent pas le 
salariat comme condition de la répression ; dès lors, le sous-traitant comme la personne mise à disposition, le salarié 
comme le bénévole ou même le doctorant (Sur la question du harcèlement dans le milieu universitaire, voir une 
pétition de doctorants dénonçant les abus d’autorité « sexualisés » dont ils se prétendent victimes : Le Monde,  
22 février 2002, p. 16), sont protégés par les dispositions réglementant le harcèlement au travail. 
477 Loi n°2000-1010 du 13 décembre 2000, JO du 14 décembre 2000, p. 19777. Cf. infra n°215.  
478 Décret n°2002-120 du 31 janvier 2002, JO du 31 janvier 2002, p. 2090. Cf infra n°215.  
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135. Enfin, dans le droit de la vente, l’obligation de sécurité à la charge du vendeur a été 

consacrée et généralisée par la loi du 25 juillet 1983, dans une disposition aujourd’hui insérée 

sous l’article L.221-1 du Code de la consommation : « les produits et les services doivent, 

dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement 

prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement 

s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». Nous sommes ici en matière de 

contrat de consommation ; l’obligation de sécurité pèse, non pas sur tout vendeur mais sur le 

vendeur professionnel479. Elle ne pèse pas seulement sur le vendeur mais aussi sur le 

prestataire de service professionnel, bien que parfois les deux notions soient assimilées480. 

Cependant, le créancier de cette obligation de sécurité n’est pas seulement le consommateur 

ou le non-professionnel qui conclut un contrat sans rapport direct avec son activité 

professionnelle. L’article L.221-1 précité, bien qu’intégré dans le Code de la consommation, a 

un domaine plus large ; il est rédigé en des termes plus généraux : in fine, il parle de la « santé 

des personnes », pas seulement de celles des consommateurs481.  À dire vrai, comme le note 

un auteur, on aurait « du mal à concevoir que toute personne physique ne soit pas considérée 

comme le consommateur protégé, et ce, quand bien même elle aurait agi à titre professionnel. 

Comment imaginer que certaines personnes aient plus de droits que d’autres à la préservation 

de leur intégrité corporelle ? »482. Le fondement de la protection de l’acquéreur contre les 

dommages corporels qu’il pourrait subir n’est donc pas à rechercher dans la relation 

contractuelle mais dans sa qualité de personne humaine.  

L’article L.221-1 du Code de la consommation, n’étant pas assorti de sanctions, l’on 

peut être tenté de ranger le principe énoncé dans la catégorie des formules incantatoires à 

                                                 
479 L’obligation de sécurité pèse parfois sur le vendeur profane : ainsi du vendeur d’immeuble à usage d’habitation. Le 
droit positif tient compte de la présence d’amiante (décret n°96-97 du 7 février 1996, modifié par le décret n°97-855 
du 12 septembre 1997) ou de plomb (art. L.1334-1 et s. du Code de la santé publique) dans le logement pour imposer 
au vendeur une obligation spécifique d’information. On sait aujourd’hui que l’inhalation de poussières d’amiante ou de 
plomb est particulièrement néfaste pour la santé. L’inhalation de poussière d’amiante peut induire des insuffisances 
respiratoires, mais aussi un risque de cancer, notamment du poumon, tandis que l’ingestion de poussière de plomb peut 
provoquer des troubles importants, parfois irréversibles (troubles psychomoteurs, diminution des facultés 
intellectuelles…. Sur ce point, voir : Th. Béthune, « Amiante, plomb, termites : pot-pourri », Defrénois 2001, art. 
37350, p. 553, note n°1). Selon l’article L.1334-7 du Code de la santé publique, le vendeur n’a plus la possibilité de 
s’exonérer de sa garantie des vices cachés constituée par la présence d’amiante au moyen d’une clause appropriée 
insérée dans l’acte de vente, à moins d’annexer à cet acte un état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou 
produits de construction contenant de l’amiante (le système est identique pour la présence de plomb : cf. art. L.1334-5 
du Code de la santé publique. 
480 Voir par exemple la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à 
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours à forfait. Dans l’hypothèse d’un voyage à forfait, il s’agit plus 
d’une prestation de service que d’une vente ; le législateur parle pourtant de vente.  
481 Selon Luc Bihl, le droit à la sécurité vise en effet tous les habitants et non les seuls consommateurs d’un produit ou 
d’un service. L. Bihl, « Loi du 21 juillet 1983 et sécurité des consommateurs », in Sécurité des consommateurs et 
responsabilité du fait des produits défectueux, sous la direction de J. Ghestin, LGDJ 1987, p. 53.  
482 G. Paisant, « À la recherche du consommateur. Pour en finir avec l’actuelle confusion née de l’application du 
‘‘rapport direct’’ », JCP éd. G 2003, I, p. 121.  
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positivité limitée ; un auteur qualifie même l’obligation de l’article L.221-1 de « fausse 

obligation de sécurité »483. Pourtant, il semble qu’il soit excessif de conclure ainsi. La 

jurisprudence s’est en effet accaparée la formule de l’article L.221-1 du Code de la 

consommation pour imposer une obligation de sécurité effective à la charge du vendeur 

professionnel. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du  

9 décembre 1997484 vise ainsi implicitement l’article L.221-1 puisqu’il reprend les termes de 

la Cour d’appel qui l’évoquaient directement. De même, un arrêt de la Cour de cassation du  

3 mars 1998485, en affirmant qu’un produit pour lequel l’obligation de sécurité est respectée 

est un « produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitiment s’attendre », reprend 

quasiment la formule de l’article L.221-1486 du Code de la consommation.  

 

II.—Le créancier de l’obligation de sécurité.  
 

136. Le droit principal du créancier de cette obligation accessoire de sécurité, est d’être sain 

et sauf au terme de la relation contractuelle. Généralement de résultat, cette obligation a 

parfois été qualifiée de moyens lorsque le créancier a conservé une certaine liberté de 

manœuvre487. Mais subsidiairement, le droit de la protection du contractant lui accorde un 

droit supplémentaire, qui s’apparente à un « droit à la désobéissance contractuelle ». En 

principe et selon l’article 1134 du Code civil, la convention légalement formée doit être 

exécutée. Le refus d’exécuter la prestation promise entraîne alors la résolution ou la résiliation 

du contrat.  

En droit commun des contrats, les effets de l’article 1134 du Code civil peuvent être 

paralysés par l’application de l’« exceptio non adimpleti contractus », ou exception 

                                                 
483 Ph. Le Tourneau, Responsabilité des vendeurs et des fabricants, Dalloz 2001, n°322, p. 74.  
484 Cass. com., 9 décembre 1997, Lamy droit des affaires 1998, n°74.  
485 Cass. civ. 1re, 3 mars 1998, JCP éd. G 1998, II, 10049, rapp. P. Sargos.  
486 Ce mouvement jurisprudentiel est intéressant : il permet de constater que si l’article L.221-1 ne dispose pas de 
sanctions spécifiques, il fonde toutefois une obligation autonome de sécurité dont la sanction est à rechercher dans le 
droit commun des contrats (D. Manguy, « L’avenir de l’obligation de sécurité dans la vente », Dr. et pat., décembre 
1998, p. 68 et s., spéc. p. 70). Les juges du fond semblent d’ailleurs accorder un certain crédit à cette hypothèse. En 
atteste un arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai dans lequel les magistrats condamnent au titre de l’article L.221-1 
du Code de la consommation le fabricant et les vendeurs successifs d’un luminaire dont l’ampoule halogène a explosé, 
à réparer le préjudice subi par la victime (CA Douai, 7 janvier 1999, Contrats, conc., consom., 2000, n°73, obs.  
G. Raymond).  
487 Ainsi, à propos de leçons d’équitation, Cass. civ. 1re, 28 novembre 2000, JCP 2002.II.10010, note C. Lievremont. 
Sur ce critère, voir : Ph. Le Tourneau, op. cit., n°3306 et s., p. 667 et s., qui constate cependant sa « fragilité ». 
Aujourd’hui, la jurisprudence tend cependant à revenir à une plus grande rigueur à la charge du débiteur de 
l’obligation de sécurité, soit en qualifiant l’obligation de résultat (comme dans le contrat de travail), soit en privilégiant 
la responsabilité civile délictuelle. Sur ce dernier point, voir : F. Terré, Ph. simler et Y. Lequette, op. cit., n°590,  
p. 575. Contra. : Cass. civ. 1re, 8 janvier 2005, pourvoi n°01.10309 : l’obligation de sécurité de l’hôtelier demeure une 
obligation de moyens.  
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d’inexécution. En vertu de ce principe, une partie à un contrat synallagmatique va pouvoir 

suspendre l’exécution de ses obligations tant que son partenaire n’aura pas exécuté les 

siennes. Réplique de la désobéissance civile488, cette « désobéissance contractuelle » est à la 

fois une garantie pour le créancier, qui n’a pas à s’exécuter sans avoir reçu la prestation qui 

lui est due, et un moyen de pression sur le débiteur, qui doit s’exécuter s’il veut obtenir la 

prestation promise489.  

Dans le contrat de travail, l’exception d’inexécution trouve évidemment à s’appliquer. 

Mais dans le domaine crucial de la sécurité, elle a reçu une consécration légale en 1982 avec 

la reconnaissance, au profit du salarié, d’un droit de retrait490. Le risque d’une atteinte à 

l’intégrité corporelle du contractant rend licite une désobéissance contractuelle491 : à la 

condition d’avoir un motif raisonnable de penser que le travail présente un danger grave et 

imminent pour sa vie ou sa santé, un salarié dispose du droit de ne pas exécuter sa prestation 

contractuelle492. L’employeur qui viole son obligation générale de sécurité493, ne peut 

demander au salarié de reprendre son activité tant que le danger persiste (article L.231-8 du 

Code du travail). Véritable droit à l’inexécution du contrat, cette prérogative, qui s’exerce 

sans qu’aucune sanction ou qu’aucune retenue de salaire ne puisse être prise à l’encontre du 

salarié494, atteste de la valeur fondamentale que représente la protection de l’intégrité 

corporelle, puisqu’est admis une atteinte à l’un des principes les plus importants du droit des 

contrats : la force obligatoire495. 

 
                                                 
488 La désobéissance civile est une doctrine prônée par Henri David Thoreau, auteur de La désobéissance civile en 
1849, qui consiste à faire de la résistance passive une arme de protestation. Utilisée par Gandhi en Inde et par le 
pasteur Luther King aux États-unis, celle-ci peut être rapprochée du droit à la résistance à l’oppression visé par l’article 
2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Sur cette notion, voir : S. Tzitzis, 
« Légitimité humanitaire et ordre légal », in La personne, l’humanisme et le droit, PU de Laval, 2001, p. 69 et s. Sur la 
résistance à l’oppression, voir : F. Benoît-Rohmer et P. Wachsmann, « La résistance à l’oppression dans la 
Déclaration », Rev. Droits, 1988, n°8, p. 90 et s.  
489 Voir F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, les obligations, Dalloz, 8e éd., n°,630 et s., p. 614 et s. 
490 A. Bousiges, « Le droit des salariés de se retirer d’une situation dangereuse pour leur intégrité physique », Dr. Soc. 
1991, p. 279. À noter que l’auteur ne rattache pas le droit de retrait au mécanisme de l’exception d’inexécution mais à 
celui de l’état de nécessité.  
491 Le lien entre la désobéissance civile et le droit de retrait s’impose car selon Stamatios Tzitzis, « la désobéissance 
civile s’imposerait lorsqu’on ferait preuve d’un mépris flagrant pour l’existence humaine ». (préc. p. 81). Le droit de 
retrait semble en être une application dans la relation de travail puisqu’il permet d’éviter une atteinte à la dignité de la 
personne humaine dans sa dimension corporelle.  
492 Ex. de l’exercice d’un droit de retrait : le licenciement d’un salarié fondé sur son seul refus de conduire le camion 
de l’entreprise est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le véhicule présente un système de frein 
défectueux, qu’après une interdiction de circulation émise par le service des mines l’employeur était tenu de présenter 
le camion à une contre-visite, et que dans l’attente de celle-ci le salarié était en droit d’exercer son droit de retrait (CA 
Montpellier, 30 avril 1998, JCP 1999, IV, 2620).  
493 Cass. soc., 28 février 2002, Bull. V, n°81. 
494 Art. L.231-8-1 du Code du travail.  
495 Le droit de retrait a été érigé en principe général du droit du travail par la jurisprudence administrative qui admet, 
au profit d’un agent d’une collectivité territoriale, un droit de retrait, en l’absence de tout texte. TA Besançon,  
10 octobre 1996, Dr. Soc. 1996, n°12, p. 1034, concl. du commissaire du gouvernement, C. Moulin.  
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b.—L’obligation de sécurité et les tiers.  

 

137. En principe, et selon l’article 1165 du Code civil, les conventions n’ont d’effet 

qu’entre les parties. C’est dire que les tiers n’ont pas vocation à s’immiscer dans la relation 

contractuelle. Dans le domaine de l’obligation accessoire de sécurité, le droit de la protection 

du contractant associe pourtant au débiteur, un tiers chargé de l’aider à la respecter.  

 
138. En droit du travail, afin de garantir le respect de la réglementation sur l’hygiène et la 

sécurité, qui « révèle la qualité de la civilisation d’une société »496, le législateur a créé 

différents organismes afin de penser la sécurité et d’assister le débiteur.  

Plusieurs acteurs sont chargés de réfléchir sur les règles de sécurité et de chercher à les 

améliorer. Il s’agit notamment du Conseil supérieur de la prévention des risques 

professionnels497, de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail498, sans 

oublier l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics 

(OPPBTP), dans un secteur où le travail demeure dangereux. Au sein de l’entreprise, c’est 

avant tout au CHS-CT (comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail), institué en 

1982 et obligatoire dans les établissements occupant au moins 50 salariés499, que revient la 

tâche de penser la sécurité. Le chef d’établissement doit ainsi consulter le CHS-CT avant 

toute mesure d’aménagement importante modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité500. 

Une fois par an, le chef d’établissement soumet au comité un rapport écrit sur la situation 

générale de la sécurité et de l’hygiène dans l’entreprise501. À noter que spontanément, le 

Comité peut aussi proposer toute mesure utile à la promotion de la prévention de la 

sécurité502.  

 

                                                 
496 J. Kontaxopoulos, « Hygiène et sécurité du travail : enjeux nationaux et communautaires ». Dr. Ouvrier, juin 1996, 
p. 227 et s.  
497 Art. L.231-3 et R.231-14 et s. du Code du travail.  
498 Art. L.200-5 et s. du Code du travail.  
499 Art. L.236-1 du Code du travail.  
500 Art. L.236-2 alinéa 6 du Code du travail. 
501 Art. L.236-4 du Code du travail. 
502 Quant au contrôle du respect de la réglementation préventive du droit de l’hygiène et de la sécurité au travail, il est 
dévolu essentiellement à une police spéciale : le corps des inspecteurs du travail. Créée par une loi de 1874 (Voir  
M. Bordeaux, « Nouvelle et périmée : la loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures employés 
dans l’industrie », in Deux siècles de droit du travail, l’histoire par les lois, sous la direction de J.-P.  Le Crom, éd. de 
l’atelier, 1998, p. 45 et s., spéc. p. 51 et s.), l’inspection du travail est chargée de veiller au respect de la législation et 
de la réglementation du travail. En matière d’hygiène et de sécurité, sa mission est essentielle puisque l’inspecteur a le 
pouvoir de mettre en demeure le chef d’entreprise qui ne respecterait pas la réglementation (art. L.231-4 et L.231-5 du 
Code du travail). Et si cette mise en demeure reste infructueuse, il pourra dresser un procès verbal qui sera transmis au 
parquet En cas de risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur, l’inspecteur peut saisir en référé le 
président du  TGI pour voir ordonner « toutes mesures propres à faire cesser ce risque ». Art. L.263-1 C. trav.  
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139. En droit de la vente, afin que les produits présentent bien la sécurité à laquelle tout 

acquéreur peut légitiment s’attendre, le législateur réglemente la fabrication et la 

commercialisation de certains produits ou services sensibles : produits pharmaceutiques503, 

produits cosmétiques504, denrées alimentaires. Dans ce dernier domaine, l’intervention des 

pouvoirs publics est d’ailleurs remarquable505 puisqu’elle date de 1905, la loi du 1er août sur 

« les fraudes et falsifications » faisant de l’atteinte à la santé une circonstance aggravante du 

délit de tromperie506. Aujourd’hui, de nombreux décrets pris en application de l’article  

L.214-11 du Code de la consommation507 visent à définir, dans un but sécuritaire, ce qui est 

interdit dans la production ou la fabrication de certains produits alimentaires. C’est ainsi 

qu’un décret du 21 avril 1972508 précise les manipulations et pratiques qui ont pour objet de 

modifier l’état naturel du vin et qui sont interdites, tandis qu’un autre du 28 janvier 1997509, 

fixe les conditions sanitaires de production sur le marché des viandes hachées510.  

Au-delà du secteur alimentaire, la loi n°83-660 du 21 juillet 1983 a créé une autorité 

administrative indépendante : la Commission de la sécurité des consommateurs511. « Chargée 

d’émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques 

en matière de sécurité des produits ou des services »512, elle permet un meilleur respect de 

l’obligation contractuelle de sécurité qui pèse sur un fabriquant ou un prestataire de service.  

                                                 
503 Voir J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, 5e éd., n°268, p. 285 et s.  
504 Voir les art. L.658-1 à L.658-9 du Code de la santé publique.  
505 L’innocuité des produits alimentaires est aujourd’hui un impératif particulièrement fondamental : d’abord parce que 
les consommateurs sont de plus en plus vigilants quant aux dangers que peuvent présenter pour leur santé les produits 
alimentaires : l’affaire de la vache folle a alimenté ce qu’un auteur qualifie de « grande peur du 21e siècle » (J. Calais-
Auloy, « Rapport de synthèse », Colloque Actualités de la protection du consommateur dans l’espace Européen, rev. 
Droit et pat., 2002, n°108, p. 93). Ensuite parce la protection de la santé des consommateurs dans le domaine 
alimentaire est devenue un objectif international. Dans les années 1960, la FAO et l’OMS ont institué une commission 
internationale chargée d’élaborer un Codex alimentarius (Pour des informations sur le Codex alimentarius, voir le site 
internet de la FAO : http://www.fao.org). Il s’agit de l’élaboration de normes qui visent à garantir la qualité et 
l’innocuité des aliments. En 1985, l’Assemblée générale des Nations Unies déclarait que les gouvernements devaient 
adopter les normes tirées du Codex alimentarius.  
506 Cf infra n°142. 
507 C’est l’art. 11 de la loi du 1er août 1905. Sur cet article voir B. Bouloc, « La loi de 1905 en tant qu’instrument de la 
sécurité des consommateurs », in Sécurité des consommateurs et responsabilité du fait des produits défectueux, sous la 
direction de J. Ghestin, LGDJ 1987, p. 19.  
508 Décret n°72-309 du 21 avril 1972.  
509 Décret n°97-74 du 28 janvier 1997.  
510 Comme en droit du travail, le contrôle du respect de la réglementation relative à la sécurité alimentaire notamment, 
est dévolu à une police spéciale : la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (DGCCRF). En vertu des articles L.222-1 et suivants du Code de la consommation, les agents de cette 
administration sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions réglementaires en matière de 
sécurité des produits. Il s’agit d’une mission de police judiciaire classique, identique à celle dévolue à l’inspection du 
travail. À noter que dans cette matière sensible de la sécurité, la DGCCRF dispose d’un pouvoir particulier : en 
l’absence de toute réglementation spécifique, ses agents peuvent apprécier le caractère dangereux ou non de certains 
produits. Les rapports qu’ils feront seront susceptibles de faire évoluer la réglementation.  
511 Art. L.224-1 et s. du Code de la consommation. Sur ce point, voir : K. Favro, « La commission de la sécurité des 
consommateurs, vingt ans après… », D. 2004, Chron. p. 1886 et s.  
512 Art. L.224-2 du Code de la consommation.  
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Si en dépit de ce soutien extérieur, un contractant viole l’obligation contractuelle de 

sécurité dont il était débiteur, celui-ci devra réparer le préjudice subi par son cocontractant.  

 

B.—La sanction du manquement à l’obligation contractuelle de sécurité.  
 

140. En principe, pour être sanctionné, le débiteur d’une obligation contractuelle doit s’être 

rendu coupable d’une inexécution, totale ou partielle, dommageable pour le créancier. C’est le 

cas, en matière d’obligation de sécurité, lorsqu’un contractant est victime d’un dommage 

corporel (2). Mais l’obligation de sécurité, parce qu’elle garantit le respect de l’intégrité 

corporelle dans la relation contractuelle, dévoile une nouvelle particularité. Même en 

l’absence de tout dommage corporel, le débiteur d’une obligation de sécurité non respectée 

pourra être sanctionné (1).  

 

1.—La sanction du manquement à l’obligation de sécurité en l’absence d’une 
atteinte à l’intégrité corporelle.  
 
 
141. Dans le domaine de la sécurité corporelle d’un contractant, la réparation, la 

compensation du dommage, est un aspect important pourtant insusceptible d’effacer le 

préjudice subi. S’il est socialement utile que le contractant qui cause un dommage corporel à 

son partenaire soit tenu de le réparer, cette réparation n’en rendra pas pour autant l’usage de 

ses jambes ou de sa vue, à la victime. Plus que la réparation, c’est la prévention qui est 

fondamentale dans le domaine de la sécurité corporelle. Le droit pénal intervient donc. La 

mise en danger d’autrui est une infraction qui permet de sanctionner le manquement à une 

obligation de sécurité en l’absence de tout dommage. Parfois, cette mise en danger sera prise 

en compte en tant que circonstance aggravante d’une autre infraction (a) ; d’autres fois, elle 

sera sanctionnée en tant que telle (b).  

 

a—La mise en danger : circonstance aggravante d’une infraction particulière.  

 

142. L’importante loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications513, intégrée dans le 

Code de la consommation aux articles L.213-1 à L.213-4, cherche essentiellement à réprimer 

                                                 
513 Voir J. Pradel et M. Danti-Juan, Droit pénal spécial, éd. Cujas, 1995, n°903 et s., p. 622 et s. 
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la tromperie sur la marchandise vendue ou le service fourni. Elle punit non seulement ceux 

qui trompent effectivement le contractant, mais encore ceux qui s’y préparent ou qui s’en 

rendent complices. Il existe par conséquent plusieurs délits : le délit de tromperie, le délit de 

falsification et le délit de détention. Conscient que les fraudes et falsifications peuvent avoir 

pour effet de rendre le produit dangereux pour la santé « de l’homme ou de l’animal » précise 

le législateur de 1905, il a été prévu une circonstance aggravante à ces infractions : la mise en 

danger514. 

Toutes les fois qu’une fraude ou falsification a pour effet de mettre en danger la santé 

d’une personne, son auteur est sanctionné lourdement515 pour le risque qu’il a fait courir à la 

sécurité des personnes. C’est le cas, par exemple, si un fabricant ajoute un colorant toxique à 

une denrée alimentaire, si un professionnel vend des préservatifs non conforme à la norme NF 

obligatoire516 ou encore, si un centre de transfusion sanguine commercialise du sang 

contaminé par le virus du SIDA517.  

En tant que circonstance aggravante d’un autre délit, la répression de la mise en 

danger d’autrui est conditionnée au fait que les éléments constitutifs d’une des infractions de 

fraude et falsification soient réunies. Ce système n’est pas satisfaisant car il peut arriver que la 

santé des consommateurs soit mise en danger en l’absence de pareils délits. Pour y remédier, 

le législateur prévoit des hypothèses où la mise en danger est appréhendée en tant que telle, 

d’une manière autonome.  

 

b.—La mise en danger : infraction autonome.  

 

143. Les infractions de mise en danger sont de deux sortes : il existe des contraventions 

d’une part,  il existe surtout un délit de mise en danger d’autrui d’autre part.  

 
144. Concernant les contraventions, de nombreux textes réglementaires ont été pris en 

application de la loi du 1er août 1905518 ou de celle du 21 juillet 1983519. Ainsi, par exemple, 

le décret du 18 septembre 1989 réglemente les additifs employés dans les denrées destinées à 

l’alimentation humaine, tandis qu’un plus récent, du 2 avril 1999, est relatif à la traçabilité des 

                                                 
514 Art. L.213-2 du Code de la consommation.  
515 L’article L.213-2 porte au double les peines prévues à l’article L.213-1. Ainsi, pour la tromperie, la peine peut 
atteindre 4 ans d’emprisonnement et 75.000 Euros d’amende.  
516 TGI Lille, 1er juillet 1994, BID 1995, n°9, p. 38.  
517 Cass. crim., 22 juin 1994, Bull. crim. n°248 (aff. du sang contaminé).  
518 Art. L.214-1 du Code de la consommation. 
519 Art. L.221-3 du Code de la consommation. 
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viandes bovines. Lorsqu’un texte réglementaire concernant la sécurité est enfreint, l’infraction 

qui en découle est une contravention520. Ces peines ne sont pas à la mesure de la dangerosité 

du comportement du professionnel ; comme le relèvent Messieurs Calais-Auloy et Steinmetz, 

« une amende de quelques milliers de francs pour une infraction qui met en danger la santé ou 

la sécurité des personnes, c’est peu payé »521, même si l’article 132-7 du Code pénal autorise 

le cumul des peines d’amende et donc la multiplication par le nombre d’objets en infraction.  

 
145. Le nouveau Code pénal a créé un délit défini et puni par l’article 223-1 : le délit de 

mise en danger. Selon cet article, « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat 

de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par 

la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence 

imposée par la loi » constitue ce nouveau délit, qui n’est pas une innovation française puisque 

de nombreux pays européens le prévoyaient déjà522. Trois éléments sont nécessaires pour que 

cette infraction formelle soit établie.  

Il faut reconnaître d’abord que cette infraction ne réprime pas le simple fait de mettre 

en danger la vie ou la santé d’autrui : il ne s’agit pas de la consécration d’une obligation 

générale de ne pas faire, mettre en danger la vie d’autrui. Pour que l’infraction soit constituée, 

il est nécessaire qu’une obligation particulière de sécurité, imposée par la loi ou le règlement, 

ait été violée. Cette obligation particulière de sécurité n’est pas, de toute évidence, une 

obligation qui prescrit d’une manière vague le comportement qu’on doit avoir de ne pas porter 

atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle d’autrui523, un peu à la manière de l’article L.221-1 

du Code de la consommation524. En revanche, il y a violation d’une obligation particulière de 

sécurité lorsque les textes réglementaires pris en application de l’article L.214-1 du Code de la 

consommation sont violés, par exemple, ou ceux du Code de la route525. Mais il faut encore 

que cette obligation soit violée délibérément.  

Pour que l’infraction soit constituée, l’auteur doit avoir eu conscience de mettre en 

danger la santé ou la sécurité d’autrui. La faute requise n’est pas une faute simple, mais une 

                                                 
520 Contravention de la troisième à la cinquième classe. Voir les articles L.214-2 et R.223-1 du C. consom.  
521 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz 6e éd., n°273, p. 301.  
522 Voir M. Puech, « De la mise en danger d’autrui », D. 1994. Chron. p. 152. 
523 Si le fait de jeter un sac de détritus sur la chaussée avant le passage d’un véhicule constitue bien une faute 
d’imprudence ou de négligence, il ne constitue pas la violation d’une obligation légale de sécurité car aucune 
disposition du Code de la route n’incrimine un tel comportement. CA Bordeaux, 15 mai 1997, JCP 1998.IV.1647.  
524 Selon l’article L.221-1 du Code de la consommation, « les produits ou les services doivent, dans des conditions 
normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la 
sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». Cette obligation 
est trop large et trop imprécise pour que sa violation soit une condition recevable du délit de mise en danger.  
525 Voir, à titre d’exemple, Cass. crim., 23 juin 1999, Bull. crim., n°154, et la violation de l’article R.14 al.5 du Code 
de la route.  
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faute volontaire, non intentionnelle puisque le résultat dommageable n’a pas été voulu, 

seulement envisagé. Il s’agit donc d’un dol éventuel puisque le résultat de l’infraction est 

admis par l’agent criminel, convaincu cependant qu’il saura l’éviter526. C’est ce 

comportement, qui consiste « ni plus ni moins à parier avec cynisme sur la vie s’autrui »527, 

qui correspond à l’élément intentionnel du délit. La Chambre criminelle de la Cour de 

cassation l’a récemment précisé, dans un arrêt en date du 9 mars 1999, dans lequel elle 

affirme que « l’élément intentionnel de l’infraction résulte du caractère manifestement 

délibéré de la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité »528.  

Enfin, une dernière exigence consiste à « exposer autrui à un risque immédiat de mort 

ou de blessures » graves. À la lecture de l’article, il semble que l’exposition d’autrui à un 

risque soit un élément essentiel de la matérialité du délit en tant que résultat de l’infraction. 

Or, il appert que les tribunaux atténuent cette exigence et entendent par risque, non pas le 

danger en lui-même, mais son éventualité seulement. Dès lors, l’élément matériel du délit est 

réduit au seul comportement de l’agent, c’est-à-dire la violation d’une obligation particulière 

de prudence ou de sécurité, sans que l’on exige qu’une personne ait réellement été mise en 

danger529. Cette évolution, si elle est contraire à la lettre de l’article 223-1 du Code pénal, est 

favorable à la protection de l’intégrité corporelle, puisqu’elle signifie que la seule violation 

d’une obligation particulière de sécurité appelle une répression.  

 

2.—La sanction du manquement à l’obligation de sécurité en présence d’une 
atteinte à l’intégrité corporelle.  
 
 

146. Le créancier d’une obligation contractuelle de sécurité inexécutée doit, pour obtenir 

réparation du préjudice subi, engager la responsabilité civile de son cocontractant. Mais le 

chemin est long avant qu’il obtienne la réparation de son préjudice, long et semé d’embûches. 

Il doit établir son dommage, le fait générateur de son dommage, et le lien de causalité entre 

les deux précédents éléments. Selon que l’obligation de sécurité est de résultat ou de moyens, 

le fait générateur—la faute de son cocontractant—sera plus ou moins facile à rapporter530.

                                                 
526 Voir J. Leroy, Droit pénal général, LGDJ 2003, n°367, p. 232.  
527 P. Morvan, « L’impuissance du législateur à endiguer la responsabilité pénale en matière d’infractions 
involontaires », Dr. Soc. 2000, n°6, p. 1076.  
528 Cass. crim., 9 mars 1999, Bull. crim., n°34.  
529 V. Malabat, « Le délit de ‘‘mise en danger’’ », JCP. 2000.I.208.  
530 On sait que si l’obligation est de résultat, la mauvaise exécution de la clause est présumée dès lors que le résultat 
n’est pas atteint. En revanche, quand l’obligation est de moyens, il faut que la victime établisse que son cocontractant a 
commis une faute.  
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Quant à son cocontractant, si sa responsabilité est établie, il pourra s’exonérer, soit 

partiellement, soit totalement, en établissant que le dommage est dû à la force majeure, au fait 

d’un tiers ou à la faute de la victime. Enfin, si le contractant atteint dans sa chair obtient la 

condamnation de son cocontractant, l’insolvabilité de ce dernier le privera finalement d’une 

réparation effective. En outre, à ces problèmes qui découlent du droit commun de la 

responsabilité, s’ajoutent ceux inhérents à toute procédure judiciaire : la lenteur d’abord, le 

coût ensuite. Conscient de ces difficultés, le droit positif a institué, à côté de l’obligation de 

sécurité, des règles tendant à rendre la réparation du préjudice automatique.  

 
147. Parler de réparation automatique peut sembler excessif, mais cela présente l’avantage 

de montrer l’orientation prise par le législateur dans les nombreux régimes spéciaux de 

responsabilité qu’il a institués. Son objectif est de s’approcher, de tendre vers, une réparation 

du préjudice corporel qui serait plus ou moins automatique. Ainsi, la faute du débiteur de 

l’obligation de sécurité n’a plus à être rapportée, il est tenu de s’assurer, il ne peut plus, ou 

difficilement, s’exonérer… voici quelques-uns des traits caractéristiques du droit de la 

responsabilité du dommage corporel.  

En attendant l’instauration d’un « droit unifié des accidents corporels » que d’éminents 

auteurs appellent de leurs vœux531, et qui s’inspirerait sans doute des grandes lignes que nous 

allons énoncer, examinons certains de ces régimes spéciaux, en distinguant la responsabilité 

du débiteur de l’obligation de sécurité (a), de la question de la réparation du préjudice (b). 

 

a.—La responsabilité objective du débiteur de l’obligation de sécurité.  

 

148. Dans le Code civil de 1804, la responsabilité trouvait son fondement unique dans la 

faute. La victime d’un dommage corporel devait établir le fait fautif de son cocontractant pour 

obtenir réparation. La responsabilité était subjective : elle était fonction du comportement du 

sujet. Devant les limites d’un tel système—impossibilité pour certaines victimes d’établir la 

faute—et l’essor de la théorie du risque, le droit positif s’est orienté vers un système de 

responsabilité objective en matière de dommage corporel notamment, c'est-à-dire un système 

dans lequel la faute de l’auteur du dommage n’a pas à être rapportée pour en obtenir 

réparation. Examinons certaines de ces applications.  

 

                                                 
531 Ph. le Tourneau, Responsabilité des vendeurs et des fabricants, Dalloz 2001, n°338, p. 77.  
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149. Historiquement, c’est en matière de contrat de travail qu’apparaît le premier régime 

qui déroge au droit commun de la responsabilité civile dans l’intérêt de la victime. Devant les 

insuffisances du droit de la responsabilité civile pour assurer une réparation du dommage subi 

par un salarié, le législateur est intervenu par une loi du 9 avril 1898 afin d’instaurer à la 

charge des employeurs une responsabilité automatique. Fondamentale, tant par ses effets que 

par sa signification532, cette loi a substitué au fondement du risque, celui de la faute. Alors 

qu’initialement le régime spécial de responsabilité ne s’appliquait qu’aux accidents du travail 

survenus dans l’industrie, le droit positif n’a eu de cesse d’étendre son champ d’application533 

puisqu’il profite aujourd’hui à tout salarié534 victime d’un accident du travail535 ou d’une 

maladie professionnelle536.  

Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme un 

accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du 

travail. Est ainsi souligné le rapport primordial qui doit exister entre l’accident—événement 

qui viole l’intégrité corporelle d’une personne—et le lien de subordination537. Mais cette 

définition légale est insuffisante pour permettre de cerner la notion d’accident du travail. 

Selon la jurisprudence, « constitue un accident du travail tout fait précis survenu 

soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion 

corporelle »538. Par conséquent, dès lors qu’un salarié subit une atteinte soudaine à son 

intégrité corporelle alors qu’il est sous l’emprise d’un lien de subordination, la réparation du 
                                                 
532 Cette loi est l’une des premières manifestations du droit de la protection du contractant : l’État accepte de 
s’introduire dans les rapports contractuels jusque là libres et volontaires dans l’intérêt de l’une des parties.  
533 Une loi du 25 octobre 1919 assimile, quant à la question de la réparation, les maladies professionnelles aux 
accidents du travail. Un décret loi du 1er juillet 1938 élargit le domaine de la loi de 1898 à toute personne liée par un 
contrat de travail.  
534 Les salariés ne sont pas les seuls bénéficiaires du régime de responsabilité automatique. Voir : art. L.412-2 du Code 
de la sécurité sociale qui étend le régime de protection à certaines personnes non liées par contrat de travail, et dont la 
liste est dressée à l’article L.311-3 ; ex. : travailleur à domicile, VRP, gérant de société commerciale… 
535 L’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale a étendu le bénéfice de la législation des accidents du travail aux 
victimes d’accidents survenus pendant certains parcours, aller et retour, rendus nécessaires par le travail : on parle 
d’accident de trajet. Si au départ les droits du salarié à l’indemnisation sont identiques, nous verrons que l’évolution du 
droit positif rend plus avantageuse la situation du salarié victime d’un accident de trajet. Sur la question des accidents 
de trajet, voir : J.-P.  Chauchard, Droit de la sécurité sociale, LGDJ, 3e éd., n°285 et s., p. 377 et s.  
536 Mais depuis une loi du 30 octobre 1946 (la loi du 9 avril 1898 a été abrogée par une ordonnance du 19 octobre 
1945. La réparation des accidents du travail a ensuite été intégrée à l’organisation générale de la sécurité sociale par la 
loi n°46-2426 du 30 octobre 1946, JO du 31 décembre 1946), ce n’est plus l’employeur qui indemnise les salariés pour 
le dommage corporel qu’il subit du fait de l’exécution du contrat. Les accidents du travail et les maladies 
professionnelles sont indemnisés par la Sécurité sociale. L’employeur reste toutefois le débiteur effectif de l’indemnité 
versée puisque les cotisations que financent les prestations sont à la charge exclusive des employeurs (art. L.452-3 al. 3 
du Code de la sécurité sociale).  
537 Voir sur ce point : Ch. réunies, 28 juin 1962, JCP 1962, II, 12822, concl. R. Lindon. Le critère de l’autorité 
patronale explique que pour qu’il y ait accident du travail, celui-ci devra s’être manifesté dans l’entreprise et pendant 
le temps de travail. Toutefois, cette conséquence, si elle implique d’écarter la qualification d’accident du travail pour 
des accidents pourtant survenus à l’occasion du travail, est appréciée avec souplesse et pragmatisme par les tribunaux 
qui décident ainsi que les accidents de mission relèvent bien de la catégorie des accidents du travail. Sur les accidents 
de mission, voir : F. Kessler, Droit de la protection sociale, Dalloz 2000, n°286, p. 225.  
538 Cass. soc., 24 avril 1969, Bull. civ. V, n°252.  
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préjudice subi sera automatique, d’autant plus automatique que la jurisprudence, complétant 

le régime légal, a institué des presomptions d’imputabilité539 au profit du salarié victime d’un 

accident du travail540.  

Il ressort des dispositions en vigueur que l’employeur est responsable de plein droit 

des dommages corporels causés à ses salariés à l’occasion de l’exécution du contrat de 

travail541, sans qu’ils aient à supporter le risque de la charge de la preuve. C’est un système 

identique qui a été mis en place dans le domaine des transports terrestres.  

 
150. La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes 

d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, institue un 

véritable droit à l’indemnisation au profit des victimes d’accidents de la circulation routière 

dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Ce droit profite à la victime, qu’elle 

soit transportée ou non, en vertu d’un contrat. C’est dire que si l’on raisonne sur le contrat de 

transport terrestre de passagers exécuté grâce à un véhicule terrestre à moteur542, la loi de 

1985 consacre, à la charge du transporteur, le respect de l’obligation de sécurité que la 

jurisprudence avait découvert au début du siècle dernier.  

Mais l’obligation légale a une intensité bien plus grande que l’obligation 

jurisprudentielle pour le contractant transporté : en cas d’atteinte à son intégrité corporelle, sa 

réparation sera « quasi-automatique ». En effet, d’abord, et en vertu de l’article 2 de la loi du 

5 juillet 1985, le transporteur ne pourra opposer à son cocontractant la force majeure ou le fait 

                                                 
539 Il s’agit d’une présomption simple : la caisse d’assurance maladie ou l’employeur peuvent établir que le préjudice 
n’est pas imputable au travail. Mais la jurisprudence n’admet pas facilement ce renversement de la présomption. Voir : 
Cass. soc., 24 mars 1986, Bull. civ. V, n°110.  
540 Voir not. : Cass. soc., 2 février 1983, Bull. civ. V, n°48 : « toute lésion survenue au temps et au lieu de travail 
constitue un accident présumé imputable au travail ». 
541 Mais le travail n’est pas seulement source d’accidents. Il peut l’être aussi de maladies. La loi de 1898 sur les 
accidents du travail ne visait pas les maladies d’origine professionnelle. Ce n’est qu’en 1919 que celles-ci furent 
assimilées à l’accident du travail. Cette assimilation n’est toutefois que partielle. Si le régime de la réparation des 
maladies suit celui des accidents, une différence importante existe dans l’ouverture des droits à réparation. Pour être 
réparée, la maladie doit être professionnelle ; pour être professionnelle, la maladie doit être inscrite sur une liste 
limitative et le salarié qui s’en prétend atteint doit remplir les conditions qui sont précisées (délai d’incubation…). La 
maladie dont l’origine professionnelle n’est pas douteuse mais qui ne figure pas sur la liste, ne sera pas réparée. 
Conscient de cette « injustice », le législateur est intervenu par une loi du 27 janvier 1993 pour compléter le régime en 
vigueur. Désormais, trois systèmes coexistent. Le premier est le système classique : la maladie professionnelle est celle 
qui est inscrite sur un tableau. Mais, le droit positif reconnaît qu’une maladie puisse être professionnelle même si, bien 
qu’inscrite sur un tableau, toutes les conditions n’en sont pas remplies : le salarié devra apporter la preuve de la 
causalité. Enfin, il admet qu’une maladie puisse être professionnelle sans être inscrite sur une liste prédéfinie si, en 
raison de son imputabilité directe au travail, elle entraîne le décès de la victime.  
542 La loi du 5 juillet 1985 ne définit pas le véhicule terrestre à moteur ; elle précise seulement un cas d’extension (les 
remorques ou semi-remorques du véhicule sont soumises au régime mis en place) et une restriction (les chemins de fer 
et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres sont exclus du champ d’application de la loi). Le droit des 
assurances est venu compenser cette lacune de la loi de 1985 en donnant une définition précise du véhicule terrestre à 
moteur : il s’agit d’un engin, doté d’un moteur destiné à le mouvoir au sol, capable de transporter des personnes ou des 
choses. Sur la notion de véhicule terrestre à moteur, voir not. : J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Droit civil, Les 
obligations, 2. Le fait juridique, A. Colin, 10e éd., n°325, p. 323.  
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d’un tiers, qui sont pourtant des causes d’exonération classiques. Ensuite, sur le terrain des 

seuls dommages corporels, la faute du passager ne sera pas pour le transporteur, exonératoire. 

On sait que la loi de 1985 distingue selon la qualité des victimes. Alors que la faute commise 

par le conducteur victime est, en vertu de l’article 4, susceptible de limiter ou d’exclure 

l’indemnisation du dommage qu’il subit, quand la victime est non-conducteur—ce qui sera le 

cas chaque fois qu’un contrat de transport est conclu—sa faute, à condition de ne pas être 

inexcusable543, ne sera pas exonératoire544.  

Par conséquent, le contractant transporté en vertu d’un contrat de transport exécuté à 

l’aide d’un véhicule terrestre à moteur, obtiendra réparation du dommage corporel subi d’une 

manière automatique, d’autant que l’obligation d’assurance545 garantit la victime contre les 

risques d’insolvabilité du transporteur.  

 
151. Enfin, c’est dans le contrat de vente que le législateur a souhaité améliorer la situation 

du contractant victime d’une violation de son droit à l’intégrité corporelle. Transposant avec 

un retard certain une directive du 25 juillet 1985, la loi n°98-389 du 19 mai 1998 instaure une 

responsabilité objective à la charge du producteur d’un produit qui, du fait d’un défaut, cause 

un dommage corporel ou matériel à un tiers. Comme en matière d’accident de la circulation, 

le droit nouveau transcende la distinction de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité 

contractuelle. Mais il n’en demeure pas moins que cette loi, transposée aux articles 1386-1 et 

suivants du Code civil, protège bien le contractant, qu’il soit professionnel ou consommateur, 

des dommages qu’il pourrait subir du fait de la défectuosité d’un produit dont il s’est porté 

acquéreur546.  

La responsabilité mise en place est une responsabilité objective puisqu’il n’est pas 

nécessaire de prouver la faute du professionnel pour engager sa responsabilité547. Le 

fondement de cette responsabilité doit être recherché dans la théorie du risque, et non dans 

                                                 
543 Est inexcusable, au sens de l’art. 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, 
exposant sans raison valable sont auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass. civ. 2e, 20 juillet 1987, 
Bull. civ. II, n°160). Cette faute inexcusable est très rarement retenue par les tribunaux. Ainsi, « n’est pas inexcusable 
la faute d’un piéton en état d’ébriété qui traversait une chaussée hors agglomération, de nuit, en l’absence de tout 
éclairage, alors que survenait un véhicule qu’il aurait du voir » (Cass. civ. 2e, 10 mai 1991, Bull. civ. II, n°133).  
544 Il faut préciser que la loi de 1985, en son article 3, opère une seconde distinction. Si la victime transportée est âgée 
de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou si elle est atteinte d’un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au 
moins égal à 80%, on ne pourra lui opposer que le fait d’avoir volontairement recherché le dommage subi. Dans les 
autres cas, c’est sa faute inexcusable qui pourra compromettre son droit à réparation. Sur la notion de victime non-
conducteur : J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, op. cit., n°340 et s., p. 340 et s.  
545 Art. L.211-1 du Code des assurances.  
546 C’est une conception large du consommateur qui est admise puisque le contractant professionnel est aussi protégé. 
On peut toutefois déplorer que la responsabilité de plein droit mise en place n’ait été édictée qu’à la charge de ceux qui 
fournissent des produits à titre professionnel, ce qui rend la protection du contractant partielle.  
547 CA Toulouse, 22 février 2000, JCP 2000, éd. G., II, 10429, note Ph. Le Tourneau.  
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celle de la faute548. Elle pèse sur le producteur549, c’est-à-dire sur le fabricant d’un produit 

fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante550.  

Dès lors que le défaut d’un produit est à l’origine d’un dommage, la responsabilité du 

producteur peut être engagée. Aux termes de l’article 1386-2 du Code civil, « les dispositions 

du présent titre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la 

personne »551. Le produit, au sens de ce régime spécial de responsabilité, n’a rien à voir avec 

le produit de la trilogie « capital, produits, fruits » du droit des biens552. Selon l’article 1386-3, 

« est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un bien immeuble, y compris 

les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée 

comme un produit ». Mais qu’est-ce qu’un produit défectueux ? Si le qualificatif 

« défectueux » semble faire référence à un vice inhérent au produit553, ce n’est pas ainsi qu’il 

faut l’entendre. Le défaut du produit consiste dans une sécurité insuffisante au moment où le 

producteur décide de le mettre en circulation. Nous sommes au cœur du dispositif légal. Ce 

qui explique que l’on puisse engager la responsabilité de plein droit du producteur, c’est qu’il 

viole l’obligation de sécurité qui pèse sur lui en mettant en circulation un bien qui ne présente 

pas « la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre »554. C’est donc le défaut de 

sécurité qui permet de conclure à la défectuosité du produit. Cette sécurité n’est pas absolue. 

Elle doit être appréciée d’une manière abstraite d’abord, par référence à l’attente du « grand 

public »555 pour le produit en cause, et objective ensuite, en tenant compte de l’état des 

                                                 
548 C. Jamin, comm. de la loi n°98-389 du 19 mai 1998, R.T.D.Civ. 1998, p. 763.  
549 Art. 1386-1 du Code civil.  
550 L’article 1386-6 du Code civil assimile au producteur : le professionnel qui se présente comme producteur en 
apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, et celui qui importe dans la Communauté 
européenne un produit en vue d’une vente, d’une location ou de toute autre forme de distribution. En sont exclus en 
revanche, les constructeurs d’immeuble. Mais, afin de faciliter la situation de la victime, le législateur français a étendu 
le régime mis à la charge des producteurs, aux fournisseurs : le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit bailleur, ou 
tout autre fournisseur, sont soumis au même régime de responsabilité que le producteur (art. 1386-7 du Code civil). La 
CJCE, dans un arrêt du 25 avril 2002 a contesté cette largesse du droit français en faveur du consommateur : seul le 
producteur peut être tenu pour responsable du régime de responsabilité de plein droit mis en œuvre par la directive de 
1985 (CJCE, 25 avril 2002, D. 2002, J, p. 1670, obs. C. Rondey). Cette position de la Cour de Luxembourg est 
contestable car elle limite la protection accordée à une personne en cas d’atteinte au droit à l’intégrité corporelle dont 
elle jouit pour cette seule raison qu’elle est une personne, que la Cour a pourtant déjà admis. Elle a pourtant été 
adoptée par le droit français qui, par la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004, a modifié l’art. 1386-7 du Code civil en 
précisant que le fournisseur n’était responsable dans les mêmes conditions que le producteur à condition que celui-ci 
soit demeuré inconnu.  
551 À côté des dommages corporels, les dispositions légales concernent aussi la réparation des dommages matériels, à 
condition toutefois qu’il s’agisse d’un autre bien que le produit défectueux lui-même, et qu’elle soit supérieur à un 
montant déterminé par décret. Si initialement le droit français ne prévoyait pas une telle franchise, la CJCE dans son 
arrêt du 25 avril 2002 précité, l’y a contraint. L’art. 1386-2 du Code civil a donc été modifié par la loi n°2004-1343 du 
9 décembre 2004.  
552 Ph. le Tourneau, Responsabilité des vendeurs et fabricants, Dalloz 2001, n°363, p. 80.  
553 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°989, p. 939.  
554 Art. 1386-4 du Code civil.  
555 C. Jamin, op. cit., p. 765.  
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connaissances au jour de sa fabrication556. Mais c’est bien la violation de l’obligation de 

sécurité qui fonde le régime dérogatoire applicable aux producteurs.  

 
À la différence de la responsabilité du transporteur mise en œuvre par la loi de 1985, 

celle du producteur n’est pas quasi-automatique. Celui-ci pourra, en effet, s’exonérer grâce 

aux mécanismes du droit commun de la responsabilité—cas fortuit, force majeure, faute de la 

victime—ainsi que par des causes spécifiques prévues à l’article 1386-11 du Code civil : 

absence de mise en circulation, absence de défaut au moment de la commercialisation, risque 

de développement… Mais il n’en demeure pas moins que ce régime de responsabilité, institué 

au profit, notamment, du contractant victime d’une atteinte à son intégrité corporelle557, 

participe d’une meilleure prise en compte de la dignité de la personne humaine dans sa 

dimension corporelle en favorisant la réparation du préjudice subi.  

 

b.—La réparation du préjudice corporel.  

 

152. En principe, et selon l’article 1150 du Code civil, « le débiteur n’est tenu que des 

dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est 

point par son dol que l’obligation n’est point exécutée ». Or, comme nous allons le voir, en 

matière de manquement à l’obligation contractuelle de sécurité, la règle est celle de la 

réparation intégrale du dommage558. Comment comprendre cette dérogation à l’article 1150 

du Code civil ? Faut-il admettre qu’il y a dol559 chaque fois qu’un contractant porte atteinte à 

l’intégrité corporelle d’un autre ? Il ne le semble pas puisque le manquement même non 

intentionnel à l’obligation contractuelle de sécurité, met en œuvre une réparation qui intègre 

le dommage imprévisible. C’est davantage le respect du droit fondamental à l’intégrité 

                                                 
556 C’est pour cela que le risque de développement est, en vertu de l’article 1386-11, 4°du Cciv, une cause 
d’exonération. Sur la notion de risque de développement, voir : O. Berg, « La notion de risque de développement en 
matière de responsabilité du fait des produits défectueux », JCP 1996, I, 3945.  
557 Le régime mis en œuvre diffère d’ailleurs selon que le dommage est matériel ou corporel, marquant ainsi 
l’impérieux souci du droit positif dans la protection de la dignité humaine. En effet, d’abord la directive instaure un 
mécanisme de franchise pour les seuls dommages matériels, et ensuite, les clauses exclusives de responsabilité ne sont 
pas admises, entre professionnels, que pour les seuls dommages matériels (art. 1386-15 al.2 du Code civil).  
558 Selon un auteur, cette protection renforcée du corps humain participe d’un mouvement d’objectivation de la 
responsabilité civile qui tend ainsi de plus en plus à substituer à la  notion de responsabilité de l’auteur, celle de 
garantie de la victime. Cette garantie se traduit par l’existence d’une dette de réparation d’un assureur envers cette 
victime qui doit obtenir une indemnisation intégrale automatique ou quasi-automatique. L. Limet, « Les voies de la 
réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles », Dr. Soc. 2002, p. 849. 
559 Ou faute lourde puisque la jurisprudence assimile le dol à la faute lourde.  
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corporelle qui commande la solution adoptée par le droit positif : le respect dû au corps560 est 

tel que la règle énoncée à l’article 1150 du Code civil doit être écartée.  

Le contractant victime d’une atteinte à son intégrité corporelle bénéficie donc d’une 

réparation intégrale pour le préjudice qu’il subit561, et cela même s’il est dans un état qui ne 

lui permet pas d’avoir conscience de sa situation562. Seule une réparation intégrale permet de 

compenser efficacement l’atteinte involontaire à l’intégrité corporelle d’un contractant. Elle 

apparaît en effet comme la sanction adéquate et légitime du manquement par un individu au 

droit fondamental à l’intégrité corporelle d’un autre, bien que la Cour de cassation ait pu 

affirmer le contraire dans un arrêt récent563.  

Cependant, une fois le principe de la réparation intégrale admis, il convient de 

reconnaître que son effectivité se heurte à des difficultés majeures, tantôt factuelles, tantôt 

techniques, tantôt politiques. Le droit de la protection du contractant cherche à les lever. 

 
153. Le premier des obstacles au principe de la réparation intégrale est d’ordre factuel : 

c’est celui de l’insolvabilité du débiteur. Si le contractant qui viole l’obligation contractuelle 

de sécurité n’est pas en capacité financière de faire face au montant des dommages et intérêts, 

le principe de la réparation intégrale s’avère fictif. Afin de lutter contre ce danger, le droit de 

la protection du contractant a œuvré dans deux directions complémentaires.  

                                                 
560 Voir X. Bioy, op. cit., n°1288, p. 685, qui constate : « le droit de la responsabilité se transforme rapidement sous 
l’influence de la subjectivisation de son objet […] Toute atteinte au corps, a fortiori si elle se révèle désobligeante, est 
considérée comme une atteinte aux principes même du lien social que synthétise le concept de personne humaine ».  
561 Si lorsque le dommage est matériel, le principe de la réparation intégrale paraît facile à mettre en place, il en va 
différemment en matière de dommage corporel. Pourtant, le droit positif en impose le respect. Ainsi, la résolution  
75-1 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe relative à la réparation des dommages en cas de lésions 
corporelles et de décès dispose en son article 1er que « compte tenu des règles concernant la responsabilité, la personne 
qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi 
proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit » (Adoptée par le 
Comité des ministres le 14 mars 1975 lors de la 243e réunion des délégués des ministres. Cité par P. Labeaume, La 
réparation intégrale et les accidents du travail, Th. Bordeaux 1999, p. 18).  
562 La Cour de cassation, dans un arrêt remarquable, a en effet décidé que « l’état végétatif d’une personne humaine 
n’excluant aucun chef d’indemnisation, son préjudice (devait) être réparé dans tous ses éléments ». Cass. civ. 2e,  
22 février 1995, Bull. civ. II, n°61. Cette position peut a priori surprendre : le préjudice esthétique ou d’agrément 
supposent chez la personne qui en demande réparation un degré de conscience que n’ont pas les personnes en état 
végétatif. Pourtant, elle marque l’attachement du droit positif au principe général du respect de la dignité de la 
personne humaine : comme le souligne Monsieur Pedrot, en procédant ainsi, la Cour de cassation institue une fiction 
qui a pour fonction de sauvegarder l’éminente dignité de la personne. Ph. Pedrot, « La dignité de la personne humaine 
à l’épreuve des technologies biomédicales », in Éthique, droit et dignité, sous la direction de Ph. Pedrot, Mélanges  
Ch. Bolze, p. 51 et s., spéc. p. 58. 
563 Dans un arrêt rendu le 12 mai 2004, la Cour de cassation, dans un litige concernant un accident de transport aérien 
régi par la Convention de Varsovie, a affirmé que « le principe de réparation intégrale est étranger au respect de 
l’intégrité de la personne humaine garanti par les articles 2 et 14 de la Convention européenne des droits de 
l’homme ». Une telle solution ne peut qu’être contestée. Le principe de la réparation intégrale relève, en tant que 
sanction, du droit à l’intégrité corporelle, voire du droit à la vie, et il doit être reconnu en tant que tel. Moins qu’une 
décision de principe, cet arrêt apparaît comme une décision d’espèce, une des dernières faisant application de la 
Convention de Varsovie. Depuis, la Convention de Montréal s’y est substituée, Convention qui consacre le principe 
d’une réparation intégrale en cas de dommage corporel.  
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C’est d’abord à l’assurance qu’il a eu recours564. L’assurance, en ce qu’elle substitue 

un débiteur solvable à un autre qui peut ne pas l’être, a été sans conteste à l’origine de la 

généralisation de l’obligation de sécurité565. Toutefois, pour être efficace, ce recours à 

l’assurance doit être obligatoire. Violant le principe de la liberté contractuelle, le droit positif 

institue donc des assurances obligatoires566 dans des domaines variés comme le transport, les 

sports et loisirs ou la fabrication des produits et ce dans le but de répondre à « un souci de 

réparation adéquate des dommages corporels »567.  

Mais le droit de la protection du contractant a eu recours aussi à la solidarité 

nationale568 en créant des fonds de garantie569. « Les victimes d’actes accidentels ou criminels 

commis par des auteurs inconnus, insolvables, non assurés, ou encore assurés auprès d’une 

société d’assurance défaillante, ne seront pas indemnisées par le biais des règles du droit 

commun de la responsabilité. Grâce à la solidarité nationale, la tâche de prendre en charge ces 

victimes a été dévolue à des organismes spécifiques, les fonds de garantie, dont la raison 

d’être exclusive est l’indemnisation des dommages corporels »570. Parce qu’il est un remède 

pour la victime d’une atteinte à son intégrité corporelle contre l’insolvabilité de l’auteur du 

dommage, le fonds de garantie participe d’une meilleure effectivité du principe de la 

réparation intégrale.  

 
154. Ce sont ensuite des obstacles techniques qui s’érigent face au principe de la réparation 

intégrale571. Il y a la référence implicite à des barèmes, qui aboutit à forfaitiser la 

                                                 
564 Comme le montre Monsieur Ewald, « l’histoire de l’assurance raconte l’histoire de la morale moderne, plus 
exactement des luttes modernes dans le champ de la morale […]. Pour que l’assurance soit possible, il a fallu 
qu’apparaissent les nouvelles exigences de sécurité ». F. Ewald, « Les valeurs de l’assurance », in Encyclopédie de 
l’assurance, Economica 1997, p. 399, spéc. p. 418.  
565 Un auteur constate en effet que « l’objectivation de la responsabilité civile pour les activités à risque s’est 
développée grâce aux assurances de responsabilité dont le mécanisme s’est révélé bien adapté à la finalité de la 
protection de victime par la solvabilité du responsable ». Y. Lambert-Faivre, « Les assurances obligatoires », in 
Encyclopédie de l’assurance, Economica 1997, p. 541 et s., spéc. p. 543.  
566 On en dénombre près d’une centaine. Voir : A. Favre-Rochex et G. Courtieu, Le droit des assurances obligatoires, 
LGDJ 2000. Madame Lambert-Faivre les organise en six catégories. Sur ce point, voir : Y. Lambert-Faivre, op. cit.,  
p. 543 et s.  
567 Y. Lambert-Faivre, Droit des assurances, Dalloz 11e éd., n°20, p. 15.  
568 Voir : X. Bioy, op. cit., n°1286, p. 684, qui constate qu’en matière de dommage corporel, « la conscience collective 
accepte de moins en moins que l’individu supporte seul ce qui apparaît comme l’atteinte à une valeur collective ».  
569 S. Abravanel-Jolly, « Fonds de garantie », Rép. civ. Dalloz 2002.  
570 S. Abravanel-Jolly, op. cit., n°1. Si les fonds de garantie contre les accidents de la circulation (loi n°51-1508 du 31 
décembre 1951) et de chasse (loi n°66-497 du 11 juillet 1966) et le fonds de garantie des victimes du terrorisme et 
d’autres infractions (loi n°77-5 du 3 janvier 1977) sont relativement anciens, de nouveaux fonds ont été créé 
récemment. C’est le cas du fonds d’indemnisation des victimes de défaillance des sociétés d’assurance (loi n°99-532 
du 25 juin 1999), du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (loi n°2000-1257 du 25 décembre 2000) ainsi 
que du fonds d’indemnisation des victimes d’aléa thérapeutique (loi n°2002-303 du 4 mars 2002).  
571 Afin de lutter contre ces obstacles, une réforme de l’indemnisation du dommage corporel a été initié par le 
gouvernement français en 2004. Sur cette réforme, voir : N. Guedj, « La réforme de l’indemnisation du dommage 
corporel : une entreprise ambitieuse », LPA 2005, n°62, p. 3. 
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réparation572. Il y a aussi la mise en place de pactes de « quota-litis »573 qui ne permet pas aux 

victimes d’obtenir une réparation intégrale du préjudice574. Ces deux obstacles, la seule 

volonté du législateur suffirait à les faire disparaître ; ils ne sont donc pas dirimants. Mais plus 

gênant est le caractère fictif de la réparation intégrale en matière de dommage corporel. En 

effet, comme le relève un auteur, face aux dommages qui atteignent la personne dans sa chair, 

« la somme allouée ne peut être qu’arbitraire et le principe de la réparation intégrale 

qu’illusion »575. Pourtant, sur ce dernier point, la « connotation éthique »576 de la réparation 

impose de maintenir et de faire respecter le principe de la réparation intégrale577.  

 
155. La réparation, automatique et intégrale du dommage, représente une charge financière 

importante pour le débiteur de l’obligation de sécurité. Politiquement, il a pu être proposé 

d’admettre une responsabilité automatique compensée par une réparation forfaitaire. C’est ce 

consensus qui s’est imposé en droit du travail. À l’époque, ce « deal »578 pouvait s’expliquer 

tant il était audacieux pour le législateur d’abandonner les règles classiques du Code civil 

pour en instituer de nouvelles plus favorables aux salariés579. Mais avec la découverte 

progressive de l’obligation contractuelle de sécurité et son régime relevant du droit commun 

                                                 
572 Sur ce point, voir : P. Labeaume, op. cit., p. 20. 
573 Les honoraires des avocats ne peuvent être déterminées en fonction du résultat obtenu. Toutefois, l’article 10 de la 
loi du 31 décembre 1991, in fine, indique que la fixation d’honoraires complémentaires en fonction du résultat obtenu 
ou du service rendu est licite. La porte est donc ouverte aux pactes de « quota-litis » ou plutôt de « palmarium » ou 
pacte de succès. Après le paiement des honoraires dus à leurs avocats, les victimes n’obtiennent en moyenne que 90% 
de leur indemnisation qui ne revêt plus un caractère intégral. Sur la question des pactes de « quota-litis », voir :  
J. Moneger et M.-L. Demeester, Profession avocat, Dalloz 2001, n°7.40 et s., p. 262 et s.  
574 Sur ce pourt, voir : Y. Lambert-Faivre, « La victime d’un dommage corporel et son avocat », Gaz. Pal. 1999, n°250, 
p. 3, spéc. p. 6 et s. Voir aussi, du même auteur, Le droit du dommage corporel, Dalloz 3e éd., n°111, p. 179.  
575 M. Bourrié-Quenillet, « Droit du dommage corporel et vie humaine », JCP 2004, éd. G., I, 136, n°16.  
576 Y. Lambert-Faivre, « L’éthique de la responsabilité », R.T.D.Civ. 1998, p. 1 et s., spéc. p. 14.  
577 Il faut d’ailleurs relever que si la difficulté est réelle, elle n’est pas insurmontable. L’atteinte corporelle entraîne 
deux sortes de préjudices (Pour une telle distinction, voir : G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil, Les conditions 
de la responsabilité, LGDJ, 2e éd., n°255 et s., p. 28 et s. Il faut préciser qu’en cas de décès du contractant, ses proches 
subissent un préjudice qui est à la fois économique et non-économique, mais qui diffère dans ses éléments de celui que 
subit la personne blessée). Des préjudices économiques d’abord, qui se composent d’une part, des frais engagés à la 
suite du dommage—frais pharmaceutiques, médicaux, hospitaliers, funéraires—et d’autre part des pertes de 
rémunération dues à une incapacité de travail—partielle ou totale, temporaire ou permanente—provoquée par 
l’accident. L’évaluation de ces préjudices ne pose pas de difficultés. Mais l’atteinte corporelle entraîne aussi des 
préjudices non-économiques. Ces préjudices que l’on qualifie parfois « d’extra-patrimoniaux » (Ph. Le Tourneau, 
Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action 2004/2005, n°1550, p. 367) se composent, si l’on se réfère à la 
nomenclature des chefs de préjudice élaborée par le Conseil national de l’aide aux victimes (Le Conseil national de 
l’aide aux victimes a rendu un rapport en juin 2003 sur L’indemnisation du dommage corporel, présidé par Madame Y. 
Lambert-Faivre. Le rapport est disponible sur le site du Ministère de la justice : www.justice.gouv.fr/publicat/rapport-
dommage-corporel.pdf), du préjudice fonctionnel—temporaire ou permanent—des souffrances endurées—physiques 
ou psychiques—du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel et enfin du préjudice 
d’établissement. Seuls les préjudices non-économiques présentent des difficultés pour une évaluation pécuniaire.  
578 J.-J. Dupeyroux, « Un deal en béton, avant propos », in Accidents du travail, maladies professionnelles, centenaire 
de la loi du 9 avril 1898, Colloque Bordeaux, 9 avril 1998, Dr. soc. 1998, n° spéc. 7-8, p. 635.  
579 Sur l’importance du compromis à l’époque, voir : Ph.-J. Hesse, « Le nouveau tarif des corps laborieux : la loi du 8 
avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail », in Deux 
siècles de droit du travail, L’histoire par les lois, sous la direction de J.-P.  Le Crom, éd. de l’Atelier, 1998, p. 89 et s. 
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de la responsabilité civile, l’avancée sociale de 1898 se révèle toute relative. Nous pouvons 

penser en effet, avec le Professeur Gérard Lyon-Caen, que si le législateur n’était pas 

intervenu, comme le contrat de transport en 1911, celui de travail aurait « nécessairement 

inclus une obligation de sécurité » : la réparation intégrale se serait donc imposée580. Or 

aujourd’hui, plus d’un siècle après, le salarié continue d’être exclu du principe de la 

réparation intégrale. Ce dont il obtiendra réparation, c’est de la perte de l’aptitude au travail, 

et seulement cela, qu’elle soit temporaire581 ou permanente582. Or, rappelons-le, la réparation 

intégrale, dans l’hypothèse d’un dommage corporel, n’est pas seulement une affaire 

indemnitaire : elle touche à « la valeur reconnue par le système normatif à la dignité 

corporelle »583.  

Alors que la sécurité corporelle apparaît aujourd’hui comme un principe essentiel, le 

droit du travail continue de voir dans le corps du salarié un simple instrument de travail, un 

corps-machine, et non le corps d’une personne humaine. Conscient de ce décalage intolérable, 

le droit positif a tenté de sortir du « compromis contestable »584 instauré par la loi de 1898, 

sans réussir encore à le faire disparaître585.  

C’est d’abord la faute de l’employeur ou de ses préposés à l’origine du dommage qui 

permet au salarié d’obtenir réparation intégrale pour le préjudice corporel subi. Sur le terrain 

civil, cette faute de l’employeur doit être intentionnelle586 ou inexcusable587. Sur le terrain 

pénal, la Cour de cassation estimait588 jusqu’à récemment que si le dommage corporel subi 

par le salarié résultait de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, celui-ci 

pouvait, sur le fondement de l’article 706-3 du Code de procédure pénale589 en obtenir 

réparation intégrale auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres 

infractions. Cependant, depuis un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 7 mai 

                                                 
580 G. Lyon-Caen, « Les victimes d’accidents du travail, victimes aussi d’une discrimination », in Améliorer la 
législation des accidents du travail, colloque Perpignan, 22, 23 juin 1990, Dr. soc. 1990, p. 738. 
581 Art. L.433-1 et s. du Code de la sécurité sociale.  
582 Art. L.434-1 et s. du Code de la sécurité sociale. 
583 F. Meyer, « La problématique de la réparation intégrale », in Améliorer la législation des accidents du travail, op. 
cit., p. 719.  
584 Selon l’expression de Ph.-J. Hesse, op. cit., p. 93.  
585 Voir H. Groutel, « Le complément du dispositif par le droit civil », in Centenaire de la loi du 9 avril 1898, op. cit., 
p. 652 et s. Il faut noter que ce plafond n’existe que pour le salarié. Depuis le célèbre arrêt Carlat (Cass. Ass. plén., 2 
février 1990, Bull. AP, n°2), la Cour de cassation estime que si le salarié est simplement blessé, ses ayants-droit 
peuvent obtenir réparation intégrale du préjudice subi ; mais il ne s’agit pas ici de la réparation d’un préjudice 
corporel.  
586 Article L.452-5 du Code de la sécurité sociale. 
587 Article L.452-1 du Code de la sécurité sociale. 
588 Cass. civ. 2e, 18 juin 1997, Bull. civ. II, n°191 (arrêt Sorribes).  
589 Les articles 706-3 du Code de procédure pénale organisent la réparation intégrale des atteintes graves à la personne, 
subies par les victimes de faits, volontaires ou  non, présentant le caractère matériel d’une infraction.  
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2003590, le salarié victime d’un accident du travail n’est plus recevable à agir sur ce 

fondement afin d’obtenir du fonds de garantie une indemnisation complémentaire de ses 

préjudices corporels.  

C’est ensuite les circonstances de l’accident qui sont susceptibles de faire profiter le 

salarié d’une réparation intégrale de son préjudice. D’une part, l’accident de trajet, qui peut se 

définir comme l’accident survenu à un salarié pendant le temps d’aller et de retour entre, 

globalement, sa résidence et le lieu de travail591, permet à la victime d’obtenir réparation 

intégrale de son préjudice. D’autre part, lorsque l’accident du travail est un accident de la 

circulation, l’article L.455-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le salarié victime 

d’un dommage corporel peut disposer d’une réparation complémentaire régie par les 

dispositions de la loi du 5 juillet 1985.  

 
156. Malgré ces atteintes, le principe de la réparation forfaitaire demeure. Mais il vit peut-

être ses dernières heures. La Cour de cassation semble, à l’instar de ce qu’elle a pu faire dans 

le passé avec les arrêts Desmares592 ou Perruche593, avoir imposé au législateur de revoir le 

régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles594. On sait 

que si le dommage corporel dont a été victime le salarié est dû à la faute inexcusable de 

l’employeur ou de l’un de ses préposés, la réparation sera intégrale595, à moins qu’il ne puisse 

lui-même opposer au salarié sa propre faute inexcusable. D’où l’importance de cerner la 

notion de faute inexcusable. En l’absence de définition légale, la Cour de cassation, dans un 

arrêt du 15 juillet 1941, en a donné une prétorienne : la faute inexcusable est « une faute d’une 

gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du 

danger que devait avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative, et se distinguant 

                                                 
590 Cass. civ. 2e, 7 mai 2003, Bull. civ. II, n°138. Cet arrêt a été confirmé depuis. Voir : Cass. civ. 2e, 23 octobre 2003, 
Bull. civ. II, n°322. 
591 Voir la définition précise à l’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale.  
592 Cass. civ. 2e, 21 juillet 1982, JCP 1982, II, 19861, note F. Chabas. Cet arrêt est à l’origine de l’importante loi du  
5 juillet 1985 sur l’amélioration de la situation des victimes d’accidents.  
593 Cass. Ass. plén., 17 novembre 2000, D. 2001, J, p. 332. Cet arrêt est à l’origine de la loi du 4 mars 2002 relative aux 
droits des malades et à la qualité du système de santé.  
594 Selon Madame Lasbordes de Virville, c’est ainsi qu’il faut interpréter les arrêts de la Cour de cassation à propos de 
l’exclusion des accidents du travail du bénéfice du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres 
infractions, car en droit, rien ne s’oppose, dès lors que le dommage subi par un salarié trouve son origine dans une 
infraction pénale, à ce que le salarié ne puisse saisir le fonds de garantie. V. Lasbordes de Virville, « Les préjudices 
indemnisables par le FGVAT au titre de la solidarité nationale : exclusion partielle des accidents du travail », Rev. 
Lamy droit civil, 2004, n°8, p. 17, spéc. n°17, p. 21.  
595 Le système est plus complexe. Le salarié perçoit d’abord une majoration de sa rente en cas d’invalidité (art. L.452-2 
du Code de la sécurité sociale). Il peut également prétendre à une indemnisation des préjudices causés par les 
souffrances physiques et morales, des préjudices esthétiques, d’agrément ou encore du préjudice lié à la perte d’une 
chance ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (art. L.452-3). Enfin, s’il est atteint d’une 
incapacité permanente de 100%, une indemnité forfaitaire pourra s’ajouter à la majoration de la rente (art. L.452-2 et 
L.452-3).  
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par le défaut d’un élément intentionnel »596. Or, par plusieurs arrêts du 28 février 2002597, la 

Chambre sociale rompt avec sa position antérieure598 pour affirmer que l’employeur, qui est 

tenu à l’égard de son salarié au respect d’une obligation de sécurité de résultat, commet une 

faute inexcusable toutes les fois qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il 

faisait courir à ses salariés et qu’il n’a pas pris d’initiative pour protéger leur santé599. 

Désormais, chaque fois que l’employeur a eu conscience du danger, et qu’il n’a rien fait pour 

protéger ses salariés, il commet une faute, qui est inexcusable. La faute de l’employeur n’a 

plus besoin d’être d’une exceptionnelle gravité, à moins que l’on déduise cette exceptionnelle 

gravité du fait de n’avoir pas pris les précautions contre le danger qu’il savait exister600. Ainsi, 

une telle définition favorise le recours pour le salarié victime d’un accident du travail à une 

réparation intégrale d’autant que sa faute inexcusable demeure une faute « d’une 

exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû 

avoir conscience » ainsi qu’a pu l’affirmer la Cour de cassation dans un arrêt du 27 janvier 

2004601.  

En dépit de ces avancées jurisprudentielles, la discrimination entre les victimes d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle et celles d’un risque relevant du droit 

commun de la responsabilité civile ou d’une autre législation spéciale, existe toujours. Une 

réforme de la loi de 1898 s’impose. Le 30 janvier 2003, le ministre des affaires sociales, du 

travail et de la solidarité, reconnaissait que « compte tenu notamment du développement  de 

systèmes de réparation de « droit commun » et de l’évolution de la jurisprudence, la 

législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui repose sur le 

« compromis » d’avril 1898, mérite un réexamen approfondi »602. Des rapports ont été rendus 

en ce sens603. La réforme semble donc inéluctable. À moins qu’une alliance objective unisse 

                                                 
596 Ch. réun., 15 juillet 1941, DC 1941, p. 117, note A. Rouast.  
597 Cass. soc., 28 février 2002, Bull. civ. V, n°74.  
598 Pourtant réaffirmée au fil du temsp. Voir : Cass. Ass. plén., 18 juillet 1980, Bull. Ass. plén., n°5.  
599 Pour une analyse approfondie de la nouvelle définition, voir : M. Babin et N. Pichon, « Obligation de sécurité et 
faute inexcusable de l’employeur », Dr. Soc. 2002, p. 828 et s., spéc., p. 837 et s. Voir aussi : P.  Sargos, « L’évolution 
du concept de sécurité au travail et ses conséquences en matière de responsabilité », JCP 2003, éd. G. I, n°104. 
600 Sur ce point, voir : L. Limet, op. cit., p. 846.  
601 Cass. civ. 2e, 27 janvier 2004, Bull. civ. II, n°25. En définissant ainsi la faute inexcusable du salarié, qui est une 
reprise de la définition de la faute inexcusable du passager en matière d’accident de la circulation, le juge « provoque 
le législateur en cautionnant les comportements les plus extravagants pour œuvrer dans un souci d’harmonisation des 
divers régimes spéciaux d’indemnisation » dans le sens d’une réparation intégrale. N. Redoul-Maupin, « Le rôle du 
juge dans la définition de la faute inexcusable du salarié : vers une réparation intégrale ? », Revue Lamy droit civil 
2004, n°4, p. 13, spéc. n°4, p. 13.  
602 Réponse publiée dans JO Sénat, 30 janvier 2003, p. 339.  
603 Rapport Masse : Réflexions et propositions relatives à la réparation intégrale des accidents du travail et des 
maladies professionnelles, rapport au ministre de l’emploi et de la solidarité, 2001. Rapport Yahiel : Vers la réparation 
intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles : éléments de méthode, rapport au ministre de 
l’emploi et de la solidarité, avril 2002.  
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« entreprises et sécurité sociale pour la définition d’un système qui s’oppose à ce que la 

victime puisse prétendre à une réparation intégrale, comme le peut un citoyen ordinaire »604, 

alliance que les pouvoirs publics, obsédés par la maîtrise des dépenses publiques, n’auraient 

aucune envie de voir disparaître605.  

 
Les obstacles factuels, techniques et politiques qui grèvent l’efficacité du principe de 

la réparation intégrale doivent être surmontés car, comme l’a très bien montré le Professeur 

Lambert-Faivre, la réparation intégrale de l’atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne 

« marque la reconnaissance de sa dignité d’être humain non pas déchu par les séquelles 

invalidantes de l’accident, mais respecté dans l’exigence de son intégrité physique à laquelle 

on confère une ‘‘valeur’’ »606. Le droit de la protection du contractant s’y emploie. 

Examinons l’attitude qu’il adopte en matière de protection du corps non plus contre les tiers, 

mais contre la personne elle-même.  

 

 

§2.—LA PROTECTION DU CORPS DE LA PERSONNE CONTRE  
LES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES.  

 

 

157. En principe, titulaire de droits, l’individu n’assume de devoirs qu’à l’égard des tiers : 

« la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas autrui » précise ainsi l’article 4 de la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Se nuire apparaît donc 

possible. C’est ainsi que l’homme jouit sur son corps d’un pouvoir qui peut être qualifié 

d’absolu puisqu’il peut aller, par le suicide, jusqu’à la suppression du corps et de la vie607. 

Toutefois, au principe de l’inviolabilité du corps humain, répond celui de l’indisponibilité, qui 

vise à protéger une personne contre les atteintes qu’elle pourrait porter à son intégrité 

                                                 
604 G. Lyon-Caen, op. cit., p. 738. 
605 La Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) estime en effet que la situation 
économique de la France, et notamment le poids de son déficit prive les salariés d’une réforme, pourtant nécessaire, du 
système de 1898. In Revue Bimestrielle de la FNATH, juillet-août 2003.  
606 Y. Lambert-Faivre, « L’éthique de la responsabilité », R.T.D.Civ. 1998, p. 1 et s., p. 15.  
607 Kant toutefois, dans les Fondements métaphysique des mœurs, conteste la légitimité du suicide au regard du 
principe de la dignité de la personne humaine. « Quant au devoir nécessaire envers soi-même, écrit-il, que celui qui 
médite le suicide se demande si son action peut s’accorder avec l’idée d’humanité, conçue comme une fin en soi. En se 
détruisant lui-même, pour échapper à un état pénible, il use de sa personne comme d’un moyen destiné à entretenir en 
lui un état supportable jusqu’à la fin de sa vie. Mais l’homme n’est pas une chose, c'est-à-dire un objet dont on puisse 
user simplement comme d’un moyen ; il faut toujours le considérer dans toutes ses actions comme une fin en soi. Je ne 
puis donc disposer en rien de l’homme en ma personne, le mutiler, le dégrader ou le tuer ». E. Kant, Fondements de la 
métaphysique des mœurs, traduction par J. Barni, Librairie philosophique de Ladrange, 1848, p. 71.  
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corporelle. Ce principe d’indisponibilité apparaît comme une conséquence évidente du 

concept de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. En tant que membre de l’espèce 

humaine, l’individu n’est pas libre de disposer de « sa » dignité car il n’y a pas autant de 

dignités qu’il y a d’individualité. La dignité est une, elle renvoie à l’humanité de l’homme 

dans son ensemble. Si, comme l’affirme Kant, « tous les êtres raisonnables sont soumis à cette 

loi, de ne jamais traiter, eux-mêmes ou les uns et les autres, comme de simples moyens, mais 

de se toujours respecter comme des fins en soi »608, c’est parce que l’atteinte à la dignité 

d’une personne est une atteinte à la dignité de toute personne, de toute l’humanité. Une 

personne ne peut disposer de son corps, le principe de la dignité de la personne humaine le lui 

interdit609.  

158. Dans le domaine contractuel, le principe d’indisponibilité interdit de faire du corps 

humain l’objet d’un contrat. Le corps humain, comme la vie humaine, est hors commerce610 et 

la volonté individuelle n’y peut rien.  

Formuler ainsi, ce principe semble pourtant excessif. Il s’oppose en effet à la réalité 

même. Toute personne jouit d’un certain pouvoir, d’une certaine marge de manœuvre sur son 

corps qui ne peut être niée tant elle est naturelle (A). Mais cela ne signifie pas que la personne 

soit « propriétaire » de son corps611. Le pouvoir qu’a une personne sur son corps ne pourra 

être discrétionnaire. Une protection est possible. Le danger, au regard du principe de 

sauvegarde de la dignité humaine, ne réside pas tant, d’ailleurs, dans la reconnaissance du 

pouvoir de disposer de son corps, mais bien plutôt, dans son usage. Ce qu’il ne faut pas, c’est 

qu’une personne, usant de son pouvoir, participe à une entreprise de déshumanisation en 

transformant les éléments du corps humain en marchandises. Dès lors, le contrat ayant pour 

objet le corps humain, mais ayant pour effet sa marchandisation, doit être prohibé (B).  

 

A.—La validité du contrat ayant pour objet le corps humain.  
 
159. Aux termes de l’article 1128 du Code civil, « il n’y a que les choses qui sont dans le 

commerce qui puissent être l’objet de conventions ». Le corps de la personne, parce qu’il est 

                                                 
608 E. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, op. cit., p. 78. 
609 Le Conseil d’État a ainsi, dans l’affaire du « lancer de nains », refusé qu’un individu, contre sa volonté, puisse 
transformer son corps en vulgaire projectile, confirmant par là même, que la personne ne peut jamais disposer de sa 
dignité. CE, 27 octobre 1995, préc.  
610 J. Hauser, « La vie humaine est-elle hors commerce ? », LPA 2002, n°243, p. 19.  
611 Comme le constate le professeur Terré, si le suicide n’est pas interdit, « ce n’est pas parce que la personne humaine 
a un droit sur son corps, semblable à celui d’un propriétaire pouvant détruire sa maison ; c’est parce que son acte est 
l’expression ultime et irremplaçable de la liberté individuelle. […]. La personne physique n’est pas propriétaire de son 
corps puisque son corps s’est elle ». F. Terré, Introduction générale au droit, op. cit., n°322, p. 335.  
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le substratum de la personne, n’étant pas une chose, il ne peut, par conséquent, être l’objet 

d’une convention : il est indisponible (1). Si cette analyse découle d’une lecture logique du 

Code civil, celle-ci se révèle toutefois excessive et irréaliste. Ce n’est d’ailleurs pas ce 

qu’impose le « noli me tangere » en tant que principe d’inviolabilité612. Bien au contraire, ce 

principe signifie que l’atteinte au corps de la personne est interdite tant qu’un consentement 

ne l’autorise pas. Le corps de la personne peut donc être l’objet d’un contrat, à condition que 

celui qui est « touché » y consente, ce que confirme l’article 16-3 du Code civil. Une liberté 

corporelle est donc reconnue à la personne (2). 

 

1.—Le principe d’indisponibilité ou l’existence d’une servitude corporelle.  
 

160. À peine de nullité, l’objet d’un contrat ne peut être qu’une chose, et une chose dans le 

commerce. Cette règle que pose l’article 1128 du Code civil est reprise pour chaque procédé 

de transmission par les articles 1598 pour la vente, 1878 pour le prêt et 2226 pour la 

prescription. Traditionnellement, on oppose aux choses les personnes. Le corps humain, qui 

est la personne, n’est donc pas une chose, et encore moins une chose dans le commerce : il ne 

peut être l’objet d’une convention. Par conséquent, le corps humain est indisponible.  

L’indisponibilité est la caractéristique première de la personne : « elle rend compte 

techniquement de la notion politique de droits de l’homme. Les limites au pouvoir sur la 

personne qui s’imposent en conséquence à autrui s’imposent aussi à l’individu sur lui-même 

car son autonomie, sauf à renoncer au concept de personne et de sujet, ne saurait aller jusqu’à 

lui permettre de nier en lui-même le principe d’humanité dont il est porteur, qu’il le veuille ou 

non »613. On peut la rapprocher, avec Monsieur Bioy de la notion de servitude au sens du droit 

de l’urbanisme614. Une servitude est une charge imposée à un immeuble, bâti ou non—le 

fonds servant—au profit d’un autre immeuble appartenant à un propriétaire distinct—le fonds 

dominant615. Le fonds dominant, c’est l’humanité, cette part d’humanité qui interdit à une 

personne, le fonds servant, de disposer librement d’elle-même.  

                                                 
612 Voir L. Perrouin, La dignité de la personne humaine et le droit, Th. Toulouse 2000, p. 215.  
613 C. Labrusse-Riou, « Les procréations artificielles : un défi pour le droit », in Éthique médicale et droits de l’homme, 
La fabrique du corps humain, Actes sud 1988, p. 70.  
614 X. Bioy, Le concept de personne humaine en droit public. Recherche sur le sujet des droits fondamentaux,  
Th. Dalloz 2003, n°1392, p. 714 : « l’indisponibilité doit se comprendre dans le cadre plus vaste d’une « servitude » 
attachée à la qualité commune d’humain ».  
615 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14e éd., voir ce mot.  
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Si le droit international humanitaire consacre un tel principe d’indisponibilité616, c’est 

dans les arrêts du Conseil d’État en date du 27 octobre 1995 à propos d’un spectacle de 

« lancer de nains »617 que l’on trouve la meilleure illustration de cette servitude d’humanité 

qui interdit à un individu de disposer de sa personne.  

Cependant, si l’on raisonne sur le seul corps, un tel principe apparaît excessif. Par 

nature, l’homme dispose d’une certaine part de liberté sur son corps qu’il est impossible de 

nier. Tout n’est pas permis si bien que la servitude corporelle ne disparaît pas totalement. 

Mais une marge de manœuvre est reconnue malgré tout.  

 

2.—La reconnaissance d’une liberté corporelle.  
 

161. La liberté corporelle connaît des manifestations nombreuses. Le contrat médical en est 

un bon exemple. On sait, depuis l’arrêt Mercier618, que la relation entre un médecin et ses 

patients est contractuelle. Dès lors, il faut admettre que le contrat médical opère une atteinte 

directe au corps humain, que le consentement donné au médecin légitime619. Mais le contrat 

médical est un contrat particulier. S’il a pour objet le corps humain, c’est pour permettre à la 

personne de se maintenir en vie. L’article 16-3 du Code civil exige en effet que la convention 

ait une nécessité thérapeutique pour la personne620. Cette nécessité thérapeutique est une 

condition nécessaire du contrat médical, parfois même suffisante lorsque la personne est hors 

d’état de manifester son consentement621. Le contrat médical n’est donc pas un exemple 

pertinent pour emporter la conviction que le droit positif reconnaît à la personne une certaine 

liberté corporelle.  

                                                 
616 Dans chacune des quatre conventions de Genève du 12 août 1949 relevant du droit international humanitaire, 
l’article 3 précise que demeurent prohibés, « en tout temps et en tout lieu », à l’égard de certaines personnes, « les 
atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, […] les mutilations, les traitement cruels […] ». En tout temps et en 
tout lieu ; c’est la preuve que la volonté n’y peut rien.  
617 CE., ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge et ville d’Aix-en-Provence, R.F.D. adm., 1995, p. 878, 
concl. P. Frydman. Auparavant, le Conseil d’État, dans un arrêt remarqué du 2 juillet 1993 (Milhaud, AJDA 1993, J., 
p. 530, note Ch. Maugüe et L. Touvet), avait fait une référence implicite au principe de dignité de la personne. L’arrêt 
parle certes « des principes fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui s’imposent au médecin dans 
ses rapports avec son patient [et qui] ne cessent pas de s’appliquer après la mort de celui-ci », mais derrière ces 
principes fondamentaux, il y a sans doute le principe de dignité de la personne.  
618 Cass. civ., 20 mai 1936, D.1936.1, p. 88, concl. Matter, rapp. Josserand, note E.P.  
619 Selon l’article 16-3 du Code civil, en plus du consentement, la nécessité thérapeutique est la seconde condition 
nécessaire à la validité du contrat médical.  
620 L’article 16-3 du Code civil modifié par la loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique ajoute, à côté de 
la nécessité thérapeutique, à titre exceptionnel, « l’intérêt thérapeutique d’autrui ».  
621 Dans ce cas là, on pourra recourir à la « personne de confiance » telle que définie à l’article L.1111-6 du Code de la 
santé publique si celle-ci a été désignée.  
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162. Si les conditions tenant au consentement et à la nécessité thérapeutique sont 

cumulatives, les conventions portant sur le corps et dépourvues de tout besoin médical 

devraient être privées d’effet juridique. Dès lors, la pratique de la chirurgie esthétique de 

fantaisie devrait être prohibée. Cette chirurgie, qui a pour objet la demande d’une personne, 

insatisfaite de son apparence, d’en modifier celle-ci, pouvait sembler, jusqu’à la loi n°2002-

303 du 4 mars 2002622, juridiquement illicite, tant au regard du principe de l’indisponibilité du 

corps humain, qu’en vertu de l’article 16-3 du Code civil623. Pourtant, jusqu’en 2002, et 

malgré les soubresauts d’une jurisprudence624 dépassée par la pratique, les contrats conclus 

avec des chirurgiens pour modifier une apparence physique, voire même pour changer de sexe 

se sont multipliés. C’est dire que le droit positif admet l’existence d’un pouvoir d’auto-

disposition de chaque personne sur son corps, sans autre condition que l’émission d’un 

consentement625.  

 
163. À partir du moment où, dans le cadre d’un contrat, une personne consent à subir une 

atteinte à son intégrité corporelle ou accepte d’en prendre le risque626, la protection que le 

droit positif peut lui accorder est mince. L’exigence fondamentale consiste à reporter toute 

son attention sur la qualité du consentement. Dès 1933, André Jack, qui prônait la mise en 

œuvre d’un régime juridique autonome pour les conventions relatives à la personne, relevait 

qu’une très grande sévérité « quant à l’existence et à la valeur d’une volonté » était 

indispensable dans les contrats où la vie et l’intégrité corporelle étaient en jeu627. C’est pour 

cela qu’une obligation d’information exorbitante pèse sur toutes les personnes qui offrent à la 

conclusion, un contrat portant sur le corps de la personne, obligation d’information qui, selon 

la première chambre civile de la Cour de cassation « trouve son fondement dans l’exigence du 

respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine »628.  

                                                 
622 Voir l’article L.6322-2 du Code de la santé publique, issu de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, qui admet la 
validité du contrat de chirurgie esthétique.  
623 « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ». La 
loi n°2004-800 du 6 août 2004 ajoute, à la nécessité médicale pour la personne, mais d’une manière exceptionnelle 
toutefois, l’intérêt thérapeutique d’autrui.  
624 Voir ainsi : Cass. civ. 1re, 16 décembre 1975, Bull. civ. I, n°374, qui refuse de prendre en considération les 
transformations corporelles obtenues à la suite d’une intervention chirurgicale.  
625 En atteste d’ailleurs un très grand nombre d’autres contrats. Ainsi, du contrat d’engagement militaire en période de 
guerre, du contrat de participation à un vol spatial ou à une exploration sous-marine, ou de toutes les conventions de 
prestation de service dans lesquels un contractant cherche à obtenir des sensations fortes : saut à l’élastique, parachute, 
parapente… En exprimant son consentement, le client accepte les risques du contrat sur son corps.  
626 Sur la question de l’acceptation des risques, voir : Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, 
Dalloz action 2004/2005, n°1892 et s., p. 447 et s. 
627 A. Jack, « Les conventions relatives à la personne physique », Rev. crit. de légis. et de juris., 1933, p. 362 et s., 
spéc. n°11 à 13, p. 380 et s. 
628 Cass. civ. 1re, 9 octobre 2001, Bull. civ. I, n°249.  
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Ainsi, pour le contrat médical, la loi du 4 mars 2002629, qui a repris l’essentiel des 

positions jurisprudentielles énoncées depuis une dizaine d’année, met à la charge du médecin 

une obligation d’information remarquable. Aux termes de l’article L.1111-2 du Code de la 

santé publique, les praticiens doivent délivrer aux patients une information « sur les 

investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés », ainsi que sur les 

« risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ». Ils doivent 

également les informer « sur les autres solutions possibles », c’est-à-dire sur l’existence 

d’alternatives à l’acte médical, et attirer l’attention sur « les conséquences prévisibles en cas 

de refus ». C’est donc une information complète qui doit être délivrée afin que le patient 

puisse se prononcer en connaissance de cause630. Une fois la volonté exprimée, et même si la 

personne s’oppose aux soins, le médecin est tenu de respecter ce choix, même s’il peut mettre 

sa vie en danger631. À ces règles de fond, la loi nouvelle reprend les règles de preuve que la 

jurisprudence avait posées dans l’arrêt Hedreul, rendu par la Cour de cassation en 1997632, et 

confirmées par le Conseil d’Etat le 5 janvier 2000633 : « en cas de litige, il appartient au 

professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été 

délivrée à l’intéressé ». Si la preuve par tous moyens est admise634, il n’en reste pas moins que 

c’est le médecin qui en supporte la charge.  

 
Toutefois, une limite à la liberté corporelle existe. Cette limite, c’est la dignité 

humaine qui l’impose. En effet, à la suite des arrêts du Conseil d’État relatifs au « lancer de 

nains »635, il est possible d’affirmer que la dignité humaine a pour mission de tracer une 

frontière « entre les personnes et les choses, entre ce qui a un prix et ce qui a une dignité »636. 

Sauvegarder la dignité de la personne humaine, c’est veiller à ce que cette frontière ne se 

brouille pas et que des individus ne passent de la catégorie des personnes, à celle des choses. 

Si le droit admet donc qu’une personne puisse conclure un contrat ayant pour objet son corps, 

                                                 
629 Loi n°2002-303 du 4 mars 2002, JO du 5 mars 2002, p. 4118.  
630 L’obligation de recueillir le consentement du patient a été posée pour la première fois par la Cour de cassation dans 
l’arrêt Teyssier en 1942 (Cass. civ., 28 janvier 1942, Bull. civ. I, n°177).  
631 Art. L.1111-4 du Code de la santé publique. Le refus des soins est le corollaire du consentement. La volonté du 
patient devant être respectée, le médecin est tenu de respecter ce choix. Il s’agit là d’une remise en cause du pouvoir 
médical, le médecin ne disposant plus du pouvoir de passer outre la volonté du patient même en cas d’urgence vitale 
(Sur cette évolution, voir : B. Mathieu, « Les droits des personnes malades », LPA 2002, n°122, p. 10) ce qu’a 
confirmé le Conseil d’État dans une affaire concernant le refus de transfusion sanguine par les témoins de Jehovah 
(CE, 26 octobre 2001, Madame Senanayake, RFDA 2002, p. 155, note D. de Béchillon) 
632 Cass. civ. 1re, 25 février 1997, Bull. civ. I, n°75.  
633 CE. ass, 5 janvier 2000, APHP et consorts Telle, JCP 2000, II, 10271, note J. Moreau.  
634 Cass. civ. 1re, 14 octobre 1997, Bull. civ. n°278.  
635 CE, ass., 27 octobre 1995, préc.  
636 Th. Pech, « La dignité humaine, in Le corps humain saisi par la justice », Rev. Justice, H.S., Dalloz 2001, p. 103.  
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c’est sous réserve, cependant, qu’elle ne fasse de son corps ou de ses parties, en tant que tels, 

« une source de profit »637.  

 

B.—La prohibition du contrat ayant pour effet la marchandisation du 
corps humain.  
 

164. La marchandisation est un procédé qui fait référence à la summa divisio entre les 

choses et les personnes. Le corps humain appartient à la catégorie des personnes ; il n’est 

donc pas une chose. Ce qui est possible sur une chose ne l’est pas sur le corps humain, et 

notamment le commerce juridique. Si la catégorie des choses n’est pas homogène puisque 

certaines choses peuvent être hors commerce638, celle des personnes l’est en revanche : les 

éléments qui composent cette catégorie ne peuvent être objet de droit. La marchandisation est 

le mécanisme qui consiste à faire passer des éléments de la catégorie des personnes à celle des 

choses pour en permettre le commerce juridique. Si elle est envisageable, c’est parce que le 

contrat peut avoir pour objet le corps humain : reconnaître l’existence d’une liberté corporelle, 

c’est accepter de prendre le risque qu’un contractant, pour des raisons financières notamment, 

accepte de transformer son corps ou certains de ses éléments en res. Le droit doit donc 

encadrer l’usage de cette liberté. Il doit déterminer une frontière nette entre ce qui est 

contractuellement possible de faire avec son corps et ce qui ne l’est pas. Le principe de dignité 

de la personne humaine le lui impose (1). Toutefois, la réussite du législateur dans cette 

entreprise est relative : la frontière entre le possible et l’intolérable est perméable et le 

« contrat de cobaye » devient réalité (2).  

 

1.—Une prohibition nécessaire.  
 

165. Le droit cherche à éviter qu’une personne ne mette sa liberté corporelle au service 

d’une entreprise de déshumanisation en monnayant son corps. Ce n’est plus autrui le danger, 

c’est la personne elle-même. La protection mise en œuvre consiste donc à protéger la

                                                 
637 Article 21 de la Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des 
applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, signée à 
Oviedo le 4 avril 1997 : « Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit ». Voir 
aussi, Article 3.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui précise que « Dans le cadre de la 
médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés […] l’interdiction de faire du corps humain et de ses 
parties, en tant que tels, une source de profit ».  
638 G. Loiseau, « Typologie des choses hors du commerce », R.T.D.Civ., 2000, p. 47 et s. 
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personne contre elle-même, car s’il est évident que chacun est maître de son corps, il est tout 

aussi évident pour le droit de protéger le corps d’un individu contre les maux abusifs qu’il 

pourrait s’infliger par consentement. Initialement, la protection contre l’instrumentalisation du 

corps humain était assurée par le principe de l’indisponibilité (a). Cette protection avait le 

mérite de l’efficacité : un contrat ne pouvant avoir pour objet le corps humain, la réification 

était par principe impossible. Mais elle avait l’inconvénient d’être excessive. S’y est substitué, 

celui d’extrapatrimonialité (b).  

 

a.—Une prohibition nécessaire fondée sur le principe d’indisponibilité.  

 

166. Œuvre prétorienne, le principe de l’indisponibilité du corps humain, vise à éviter toute 

aliénation corporelle : aucun acte juridique, qu’il soit consenti à titre onéreux ou à titre gratuit, 

ne doit avoir pour effet le transfert de la catégorie des personnes à celle des choses, tant du 

corps humain dans son ensemble que de l’un de ses composants. Ce principe découle d’une 

interprétation a contrario de l’article 1128 du Code civil : « il n’y a que les choses qui sont 

dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions ». Le corps humain n’étant pas 

une chose  puisqu’il est une personne, il est hors commerce juridique et ne peut donc être 

l’objet d’une convention. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation adopta ce principe 

dans un arrêt rendu le 31 mai 1991 à propos d’un contrat portant sur la gestation pour le 

compte d’autrui. Se fondant sur les articles 6 et 1128 du Code civil, les juges décidèrent que 

« la convention par laquelle une femme s’engage, fut-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter 

un enfant pour l’abandonner à la naissance », contrevient au « principe d’ordre public de 

l’indisponibilité du corps humain »639. Si la règle n’a jamais été consacrée par la loi, elle s’est 

appliquée avec force jusqu’au vote des lois bioéthiques de 1994640 ; mais, conscient de son 

caractère excessif, elle a été remplacée par celle d’extrapatrimonialité du corps humain.  

 

b.—Une prohibition nécessaire fondée sur le principe d’extrapatrimonialité.  

 

167. Selon l’alinéa 3 de l’article 16-1 du Code civil, « le corps humain, ses éléments et ses 

produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». Le contrat qui a pour objet ou pour 

                                                 
639 Ass. plèn., 31 mai 1991, Bull. A.P. n°4.  
640 Voir par ex. une convention de duelliste, par laquelle deux hommes s’attribuent le droit de disposer mutuellement 
de leur vie, qui est contraire à l’ordre public. Cass. crim., 22 juin 1837, S.1837, 1, 465.  
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effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain est nul641. Parce que le corps 

humain est une valeur supérieure, le législateur décide de protéger le contractant en lui 

interdisant de monnayer son corps. La pertinence et le bien-fondé de cette règle nationale est 

confirmée au niveau communautaire par l’article 3.2 de la Charte européenne des droits 

fondamentaux de l’Union européenne qui affirme que « dans le cadre de la médecine et de la 

biologie, doivent notamment être respectés […] l’interdiction de faire du corps humain et de 

ses parties, en tant que tels, une source de profit ».  

Désormais, le corps humain ne peut faire l’objet d’un contrat à titre onéreux. C’est dire 

que le contrat à titre gratuit est possible. C’est dire, par conséquent, que l’intégration dans le 

Code civil de l’exigence de respect dû au corps humain, a eu pour conséquence une 

diminution de sa protection puisque le principe d’indisponibilité prohibait tant les actes à titre 

onéreux que les actes à titre gratuit. Et cette double prohibition, s’imposait du fait de la 

différence fondamentale entre les choses et les personnes. Comme le souligne un auteur, « dès 

lors qu’une chose est hors commerce, elle ne peut être cédée même gratuitement car elle 

échappe à l’emprise de la volonté »642 ; la gratuité n’enlève rien à l’opération. Alors pourquoi 

le législateur a-t-il opté pour le principe de l’extrapatrimonialité ? Disposer à titre gratuit 

d’une partie de son corps, n’est-ce pas nier, tout autant que dans un acte à titre onéreux, la part 

d’humanité commune à chacun ? N’assiste-on pas à une diminution de la protection accordée 

au corps ?  

168. Le remplacement du principe d’indisponibilité par celui d’extrapatrimonialité 

s’explique aisément, comme nous l’avons vu, par l’existence d’une liberté corporelle 

reconnue à l’homme. Démenti et infirmé par un grand nombre de contrats, le principe 

d’indisponibilité n’est donc qu’un « pseudo-principe » selon l’expression de Monsieur 

Cornu643. Surtout, bien moins que de diminuer la protection accordée à la dignité humaine, 

cette substitution la renforce, d’une certaine manière, en légitimant la pratique du don 

d’organe. En effet, le critère de la gratuité permet de faire accéder à la vie juridique un certain 

nombre de contrats qui sont, en plus d’être fréquents, importants pour l’humanité toute 

entière : qu’on songe au don du sang, au don d’organe, au don de moelle épinière… Tous ces 

contrats portant sur des éléments détachables du corps humain, sans risque pour la personne 

elle-même, sont courants et admis par le législateur. Consacrer un principe d’indisponibilité 

                                                 
641 Art. 16-5 du Code civil.  
642 M.A Hermitte, « Le corps hors commerce, hors du marché », APD 1988, p 323. 
643 G. Cornu, Droit civil, Introduction, les personnes, les biens, op. cit., n°481, p. 209.  
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du corps humain, c’est nier tous ces contrats guidés par l’altruisme et la solidarité humaine644. 

En revanche, se contenter du critère de la gratuité, c’est protéger efficacement et de manière 

suffisante le contractant : le danger est bien, pour un individu dans le besoin, d’accepter de 

monnayer un rein, un œil645, pas de donner son sang par exemple, produit auto-fabriqué par le 

corps et qui a pour caractéristique de se renouveler646. C’est l’intrusion de l’économie qui 

risque de pervertir la personne physique et l’amener, pour la recherche d’argent, avec toutes 

les armes du marketing qui permettent de persuader, à se nier, à se réifier. Le critère pertinent 

n’est donc pas celui de l’indisponibilité mais celui de la gratuité647.  

 

 

2.—Une prohibition relative : la marchandisation croissante du corps humain.  
 

169. En dépit du principe de l’extrapatrimonialité du corps humain, la marchandisation a 

pourtant gagné du terrain, au point qu’il faille conclure avec le Professeur Dekeuwer-

Défossez, que désormais, « la vie humaine est sur le marché »648. Ceci est vrai dans le 

domaine des expérimentations biomédicales où prolifèrent les contrats « de cobaye » ; ceci est 

vrai aussi dans le domaine des prélèvements et greffes d’organes. 

 

170. L’expression « contrat de cobaye »649 est volontairement provocante. Elle désigne le 

contrat par lequel une personne accepte de se soumettre à une expérimentation scientifique ou 

médicale. Ce contrat n’est pas nouveau650. Comme le notait déjà le français Charles Nicolle, 

                                                 
644 C’est sans doute pour bien distinguer la question de la nécessaire protection du corps humain de celle du don 
d’organe que le législateur a modifié l’article 16-3 du Code civil pour y inclure, « l’intérêt thérapeutique d’autrui ».  
645 Selon les responsables de l’éthique au Conseil de l’Europe, différents circuits de vente et d’achats d’organes 
humains transplantables commencent à se développer à l’est de l’Union européenne. La Turquie, la Roumanie, la 
Moldavie seraient impliquées. Voir Le Monde, 26 juin 2002, p. 6.  
646 La question du don d’organe par une personne vivante pose plus de difficultés. L’art. L.1231-1 du Code de la santé 
publique la résout en exigeant certains liens entre le donneur et le receveur.  
647 La protection accordée au contractant contre les dangers d’une exploitation de son corps moyennant contrepartie 
financière est assurée de deux manières. D’abord par la sanction civile classique et logique qu’est l’anéantissement 
rétroactif du contrat (art. 16-5 du Code civil : « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au 
corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ». Cette nullité est, sans doute, absolue). Ensuite par des 
sanctions pénales pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 100.000 Euros d’amende (art. 511-2 et s. du 
Code pénal). Son fondement peut être rattaché à la dignité humaine (Voir S.-A. Dubernat, La non patrimonialité du 
corps humain, Th. Bordeaux, 2000, n°99, pour qui le fondement du principe de l’indisponibilité peut se trouver dans le 
principe de dignité de la personne humaine) puisque, à l’instar de l’affaire Benetton, la dignité humaine apparaît 
« comme un rempart contre un libéralisme sauvage » (B. Edelman, « Publicité et dignité », D. 1996, J. p. 617 et s., 
spéc. n°22). Toutefois, si cette protection légitime de la personne semble efficace, elle souffre d’une limite importante, 
dictée par les besoins de la science : l’expérimentation.  
648 F. Dekeuwer-Défossez, « La vie humaine mise sur le marché ? », LPA 2002, n°243, p. 4 et s.  
649 L’expression est du Doyen Carbonnier. J. Carbonnier, Droit civil, Introduction, Les personnes, La famille, L’enfant, 
Le couple, PUF 2004, n°198, p. 385.  
650 Il s’agit bien d’un contrat. En effet, un contrat est un accord de volontés en vue de créer un effet de droit. Le 
consentement des parties est exprimé d’une manière exprès ; il doit être éclairé puisque pèse sur l’auteur de 

 165



proche collaborateur de Pasteur, l’expérimentation sur l’homme « s’est toujours faite, se fait 

et se fera parce qu’elle est indispensable au progrès de la science médicale pour le plus grand 

bien de l’humanité »651. Le passage du principe de l’indisponibilité du corps à celui de 

l’extrapatrimonialité n’a fait que légitimer une pratique contractuelle courante, admise par le 

législateur avant la promulgation des lois bioéthiques en 1994, car jugée indispensable pour le 

progrès scientifique.  

171. Parce que l’intérêt et le bien être de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt 

de la science652, le législateur est intervenu pour réglementer ce contrat de cobaye. Cette 

intervention des pouvoirs publics doit être appréciée avec circonspection tant la frontière entre 

l’intérêt de la recherche scientifique et le principe fondamental du respect de la dignité de la 

personne humaine est mince. Or, force est de constater que dans ce domaine, le droit a cédé 

aux pressions de la science, sacrifiant la personne humaine sur l’autel de la recherche 

biomédicale, sur les paillasses des laboratoires.  

La loi Huriet du 20 décembre 1988653 chargée de réglementer la protection des 

personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, est la première étape de ce processus. 

Auparavant, la jurisprudence admettait que la recherche pouvait être réalisée dans le cadre 

d’un traitement dont on pouvait attendre un bénéfice direct pour la personne qui s’y prêtait, la 

recherche sans bénéfice individuel direct étant jugée illicite au nom du caractère inaliénable 

du corps humain654. La loi Huriet remet en cause le domaine de l’illicite en autorisant les 

expérimentations biomédicales sans finalité thérapeutique pour la personne. Comme avait pu 

le souligner un député lors des travaux parlementaires, avec une telle décision, « c’est le 

propre corps de l’individu qui devient objet de marchandise »655. Transposant la directive 

2001/20/CE, la loi n°2004-806 du 9 août 2004, franchit une nouvelle étape. Désormais, toute 

                                                                                                                                                         
l’expérimentation, une obligation d’information. Quant à l’effet de droit, il réside dans l’expérimentation elle-même, 
que complète le législateur. Ainsi, l’art. L.1121-2 du Code de la santé publique précise que la recherche doit être 
conçue de façon à réduire au minimum la douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible. La 
relation entre le promoteur et la personne physique (« le cobaye ») est donc contractuelle, ce qui semble correspondre à 
la position du droit français qui fait de la relation patient-médecin, une relation contractuelle. Sur ce point, voir :  
F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz 8e éd., n°1004, p. 954.  
651 Revue La recherche, juillet-août 1986, dossier sur l’expérimentation.  
652 Article 2 de la Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des 
applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, signée à 
Oviedo le 4 avril 1997. 
653 À propos de cette loi, voir not. : J. Borricand, « Commentaire de la loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la 
protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales », D.1989, Chron. p. 167 et s.  
654 CA Aix, 22 octobre 1906, D.1907.2.41, note A. Mérignac ; Trib. civ. seine, 16 mai 1935, S.1935.2.202 ; Cass. crim. 
1er juillet 1937, S.1938.1.193, note Tortat ; CA Angers, 11 avril 1946, JCP 1946.II.3163. 
655 G. Hage, JO AN, 13 décembre 1988, p. 3550, cité par : G. Mémeteau, « Le patient consommateur et le 
professionnel de santé », LPA 2002, n°243, p. 52 et s., spéc. p. 57.  
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distinction entre les recherches avec ou sans bénéfice direct est abandonnée. Que la personne 

ait besoin de la science ou qu’elle lui offre son corps, n’a plus d’importance.  

Certes, cette ouverture du champ des possibles ne s’est pas faite sans protection pour 

le contractant : le projet d’expérimentation doit être soumis à un Comité de protection des 

personnes dans la recherche biomédicale656 ; le consentement doit, sauf urgence, être recueilli 

de manière exprès ; en cas de dommages, l’auteur des expérimentations, qui est tenu de 

souscrire une assurance obligatoire657, est présumé responsable658. Cependant, il n’en reste 

pas moins que par cette extension, le droit positif a ouvert la voie à une marchandisation 

contestable du corps humain.  

A priori, l’article 16-6 du Code civil, en rappelant qu’« aucune rémunération ne peut 

être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne », protège efficacement 

l’espèce humaine des assauts du libéralisme659. Mais le flou qu’entoure la notion de 

« rémunération » laisse une ouverture pour une marchandisation « du réel »660. L’article 

L.1121-11 du Code de la santé publique prévoit, en effet, qu’en matière d’expérimentation 

biomédicale, le contractant qui aura accepté de s’y soumettre pourra prétendre au versement 

d’une contrepartie financière. Comme le note Madame Michèle Harichaux, « conformément 

aux principes juridiques, le premier texte étant d’ordre public devrait impliquer l’illicéité des 

rémunérations versées en contrepartie d’expérimentation »661 ; ce n’est pourtant pas la 

solution adoptée par le droit positif. En atteste l’exemple suivant. En 2001, quatorze 

personnes ont conclu un contrat avec l’Institut de physiologie spatiale de Toulouse662. Ces 

personnes s’engageaient à rester allongées la tête en bas, durant trois mois. Conformément à 

l’article L.1121-11 du Code de la santé publique, une contreprestation au contrat était prévue 

puisque l’expérimentation ne présentait aucune finalité thérapeutique directe pour les 

contractants. Montant de l’indemnité : 11.434 Euros, soit environ 3.800 Euros par mois. 

Lorsque l’on songe que le montant du SMIC mensuel brut est établi à 1.154,18 Euros663, et 

que 2,5 millions d’actifs français s’en contentent664, on imagine l’attrait que peut représenter 

                                                 
656 Sur le Comité, voir : art. L.1123-1 du Code de la santé publique.  
657 Voir les articles L.1121-1 et s du Code de la santé publique. 
658 Sous l’empire de la loi Huriet, il s’agissait d’une responsabilité objective ; désormais, le régime est celui de la faute 
présumée. La loi nouvelle s’est donc accompagnée d’une régression de la protection du contractant.  
659 Voir B. oppetit, « Droit et économie », in APD, 1992, t. 37, qui constate que « tout ce qui, autrefois échappait à 
l’évaluation pécuniaire se prête aujourd’hui à conventions, décisions d’indemnisation ou cessions à titre onéreux 
portant aussi bien sur les attributs de la personnalité que l’intégrité physique » (p. 26).  
660 Par marchandisation du réel, il faut entendre la marchandisation de la vie humaine. Cf. R. Petrella, Désir 
d’humanité, Le droit de rêver, éd. Labor 2004, p. 52.  
661 M. Harichaux, La protection des libertés et droits corporels, Montchrestien, 2e éd., n°58, p 37. 
662 Voir Le Monde, 15 septembre 2001, p. 27. 
663 Pour une base 35h. Pour les salariés restés à 39h : 1.286,09 Euros. 
664 Voir l’article Vivre avec le SMIC, L’Express, 27 juin 2002.  
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une telle « indemnité » ! Peut-on encore affirmer que le principe de l’extra-patrimonialité du 

corps humain est respecté ?665  

 
172. En outre, cette tolérance pour les expérimentations biomédicales, cette souplesse dans 

l’appréhension du concept de gratuité, doivent être envisagées dans le contexte scientifique 

actuel. Techniquement, l’heure est au décryptage du génome, à la manipulation génétique, au 

clonage humain, qu’il soit thérapeutique ou reproductif, à la généralisation des greffes666. Ces 

« avancées » ont fait grandir la conviction, chez certains, que l’homme n’était en définitive 

« qu’un ensemble de matériaux et d’éléments biologiques, que l’on peut de plus en plus 

produire, manipuler, corriger, transférer, ‘‘commercialiser’’ »667. Or, pour cloner, « il est 

nécessaire, comme le relève Madame Lambrichs, de disposer d’un grand nombre d’ovocytes. 

Cela implique de trouver des femmes acceptant de subir un traitement de stimulation 

ovarienne, à qui on prélève les ovocytes ainsi obtenus, sans autre bénéfice… que 

financier »668. Or, pour greffer, en attendant l’avènement des premiers « bébés 

médicaments »669, il faut trouver des organes. En raison de leur pénurie chronique, le 

commerce du corps en « pièces détachées »670 se développe : des organisations internationales 

ont repéré ce « créneau » lucratif et font pression sur des personnes en situation de pauvreté 

extrême pour les inciter à vendre leurs organes, tandis que se développe un « tourisme de 

transplantation »671. Comme nous pouvons le constater, la marchandisation du corps est donc 

aujourd’hui un danger bien réel. Les techniques scientifiques la permettent à tel point que 

certains spécialistes évoquent la crainte du déclenchement d’un « Hiroshima biologique »672.  

                                                 
665 Il en est de même du contrat de mère porteuse. Si celui-ci est encore interdit en droit français (art. 16-7 du Code 
civil), il n’en est pas ainsi aux États–unis d’Amérique. Monsieur Hauser nous rapporte ainsi que le mensuel « Parents 
Monthy » proposait dans son n° de février 2001, un grand nombre de « Surrogate Mothers », l’une d’elle offrant une 
« compensation » de 20 000 Dollars à la candidate. Voir : J. Hauser, « La vie humaine est-elle hors commerce ? », 
LPA 2002, n°243 p. 19, spéc. p. 22.  
666 Grâce aux techniques modernes de conservation des organes et aux avancées réalisées dans le domaine de 
l’immunosuppression, une proportion significative de malades peut désormais escompter survivre longtemps avec une 
très bonne qualité de vie, après une greffe. Voir M. Vermot-Mangold, « Trafic d’organes en Europe », Rapport de la 
commission des questions sociales, de la santé et de la famille du Conseil de l’Europe, 3 juin 2003.  
667 R. Petrella, op. cit., p. 59.  
668 L. Lambrichs, « Clonage reproductif : le temps de penser », Le Monde, 29 janvier 2003, p. 18.  
669 Il s’agit de la sélection après un diagnostic préimplantatoire d’un embryon, afin de savoir s’il possède des propriétés 
immunologiques intéressantes pour greffer ses cellules souches à un frère ou à une sœur atteints d’une affection 
génétique grave (Voir Le Monde, adoption par le Sénat du projet de loi sur la bioéthique, 10 juin 2004, p. 8). Voir le 
nouvel article L.2131-4-1 du Code de la santé publique issu de la loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la 
bioéthique.  
670 N. Scheper-Hughes, « Le commerce du corps en ‘‘pièces détachées’’ », Courrier UNESCO, juillet/août 2001.  
671 En Europe de l’est, l’exploitation de la pauvreté pousse ainsi de jeunes gens à vendre un rein pour environ 2500 à 
3000 USD, alors que le receveur verserait de 100.000 à 200.000 DTS. Voir M. Vermot-Mangold, op. cit. Dans son 
article sur le Commerce du corps en « pièces détachées », Nancy Scheper-Hughes, anthropologue à l’Université de 
Berkeley (Californie) raconte que dans Los Angeles, il existe des « courtiers en organes ».  
672 E.-E. Baulieu, « Changement pour la science, progrès pour l’homme ? », Institut de France, Séance Solennelle de 
rentrée, 21 octobre 2003.  
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173. Dans ce contexte, et face aux pressions de la bio-industrie, le droit se doit de veiller 

avec force et efficacité au respect du principe de dignité de la personne humaine. Si un contrat 

peut avoir pour objet le corps humain, il ne doit avoir pour effet de transformer le corps du 

contractant ou certains de ses éléments, en chose, même si un consentement « libre et 

éclairé » a été émis. Le principe doit rester celui de l’extrapatrimonialité du corps, tel que le 

confirment l’article 16-5 du Code civil mais aussi, au niveau international, l’article 21 de la 

Convention sur les droits de l’Homme et la biomédecine : « le corps humain et ses parties ne 

doivent pas être, en tant que tels, source de profit »673. Il s’agit d’un combat essentiel à mener 

pour la protection du contractant contre lui-même, sur lequel la récente loi n°2004-800 du  

6 août 2004 relative à la bioéthique ne pèse pas suffisamment. Certes, le clonage reproductif y 

est condamné674 : en tant que crime contre l’espèce humaine, il est puni de trente ans de 

réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende675. Mais dans d’autres secteurs, la loi 

apparaît bien fébrile. Ainsi, dans le domaine du don d’organe676. Alors que le Conseil de 

l’Europe préconise, pour éviter la prolifération du trafic d’organe, l’abrogation des lois 

laxistes de certains pays d’Europe occidentale, qui autorisent plus facilement le don d’organes 

par des donneurs vivants non apparentés aux receveurs677, le législateur français a ouvert les 

conditions à remplir pour que le don d’organe soit possible. Le système antérieur exigeait un 

lien direct de parenté678 entre le receveur et le donneur ce qui permettait d’éviter les dérives 

marchandes. Le nouvel article L.1231-1 du Code de la santé publique ouvre le prélèvement 

aux grand-parent, oncle ou tante, cousin germain, beau-père ou belle-mère, conjoint du père 

ou de la mère, ainsi qu’à toute personne apportant la preuve d’une vie commune d’au moins 

deux ans. Gageons que la jurisprudence saura continuer à protéger un contractant tenté, par 

l’appât du gain, de transformer son corps en chose, pour les besoins de la science ou pour la 

santé des plus riches.  

 

                                                 
673 Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de 
la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997.  
674 Le nouvel article 16-4 du Code civil le définit comme « l’intervention ayant pour but de faire naître un enfant 
génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée ».  
675 Art. 214-2 du Code pénal.  
676 Voir aussi en matière de recherche sur l’embryon : si l’article L.2151-5 du Code de la santé publique interdit la 
recherche sur l’embryon, cette interdiction n’est qu’apparente puisque les recherches seront licites « lorsqu’elles sont 
susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs ». Voir la question des cellules-souches embryonnaires 
que la loi tend à assimiler aux cellules et tissus. Sur ces questions, voir l’analyse du Professeur Égéa à la revue 
juridique personne et famille : P. Égéa, « Commentaire de la loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique », 
Rev. juridique personne et famille, 2004, n°9, p. 6 et s.  
677 M. Vermot-Mangold, op. cit. 
678 Dans le système antérieur, le receveur devait avoir en priorité la qualité de père ou de mère, puis de fils ou de fille, 
de frère ou de sœur et, en cas d’urgence, de conjoint.  
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Comme nous venons de le constater, le corps de la personne est protégé contre les 

atteintes volontaires et involontaires qu’il pourrait subir dans les relations contractuelles 

qu’elle noue avec d’autres personnes. Si le corps est protégé, c’est parce qu’il est un corps 

humain et donc le corps de la personne. Par conséquent, c’est bien la valeur absolue de la 

personne qui explique les modifications du droit commun du contrat tendant à le protéger. La 

dignité de la personne humaine apparaît donc effectivement comme le fondement du droit de 

la protection du contractant.  

 

 

 

SECTION 2 
 

LA PROTECTION DE L’IDENTITÉ DE LA PERSONNE. 
 

 

174. « Tout être humain, sans distinction de race, de religion, ni de croyance, possède des 

droits inaliénables et sacrés ». Cette formule du préambule de la Constitution du 27 octobre 

1946, réaffirmée avec force et constance en droit international des droits de l’homme679, pose 

un principe fort, celui de l’égalité entre les hommes.  

Appréciée dans une dimension individuelle, la personne est d’abord un corps. Nous 

avons vu précédemment que le droit positif, au nom du principe de dignité humaine, 

organisait la protection du corps du contractant. Celui-ci est le point de départ nécessaire de la 

personne et la caractéristique commune qu’elle partage avec les autres680. Mais la personne 

est plus qu’un être de chair et de sang. Il s’agit de l’envisager dans sa différence et sa 

singularité, c’est-à-dire dans son identité681.  

                                                 
679 Art. 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et 
de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, 
de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de 
fortune, de naissance ou de toute autre situation » ; art. 2.1 et 2.2 des Pactes internationaux de 1966 ; art. 14 de la 
Convention EDH. Voir aussi les conventions internationales qui visent spécifiquement telle ou telle discrimination : 
Convention pour l’élimination de la discrimination raciale du 21 décembre 1965 ; Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1980.  
680 Les progrès scientifiques dans le domaine médical ont permis de montrer que même derrière l’apparent tronc 
commun, le corps, existait une unicité biologique de l’être humain, son génome. Sur la question de l’identification 
d’une personne par les empreintes génétiques, voir : J. Pousson-Petit, « Empreintes génétiques et filiation : les 
discordances et les incohérence juridiques », in L’identité de la personne humaine, sous la direction de  
J. Pousson-Petit, Bruylant 2002, p. 431 et s.  
681 Avec Monsieur Bernard, nous pensons en effet que « l’identité de dessine dans la différence ». A. Bernard, « Fleurs 
de papier, fleurs de tombeaux », in L’identité de la personne humaine, op. cit., p. 13 et s., spéc. p. 25.  
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Le vocabulaire juridique publié sous la direction du doyen Gérard Cornu, définit 

l’identité comme « ce qui fait qu’une personne est elle-même et non une autre ». Selon 

certains auteurs, cette définition renverrait au processus d’identification élaboré par l’État682, 

qui consiste à caractériser la personne autour de ses qualités physiques, familiales et 

juridiques683, et dont l’état civil organise la conservation et la publicité. Cette conception est 

cependant trop restrictive pour rendre compte de la réalité de l’identité de la personne. Qu’une 

personne soit identifié, cela est évidemment indispensable684. Mais l’identification ne rend 

compte que d’une partie de l’identité, celle qui est jugée nécessaire dans un État donné. C’est 

ainsi qu’au Royaume-Uni, le nom est disponible alors qu’il ne l’est pas en France685 ; c’est 

ainsi que la religion est une composante de l’identification en droit libanais alors qu’elle est 

ignorée du droit français686. Plus justement, il nous semble donc que l’identité d’une personne 

est tout ce qui fait qu’elle est ce qu’elle est : la couleur de sa peau, sa nationalité, ses origines 

ethniques, son sexe, mais également ses convictions politiques et religieuses, son orientation 

sexuelle, son patrimoine, sa profession, son mode de vie. À un donné s’agrége donc un 

construit pour caractériser l’identité d’une personne.  

 
Parce que tous les individus sont « égaux en dignité et en droit »687, aucune distinction 

ne doit être opérée entre eux en fonction de leur identité. Respecter l’identité de la personne, 

c’est donc reconnaître à chacun un droit à l’indifférence688 : l’indifférence formule « une 

opposition à toute stigmatisation de la différence […]. Elle consiste à rejeter la fixation de la 

notion d’identité et l’immobilisation de la notion de différence sur un critère, un caractère, 

                                                 
682 En ce sens, voir : Ph. Malinvaud, Introduction à l’étude du droit, Litec 10e éd., n°331, p. 319 ; G. Kouby, « Le droit 
à l’in-différence, fondement du droit à l’indifférence », in Le droit à la différence, sous la direction de N. Rouland, 
PUAM 2002, p. 263 et s., spéc. p. 268, note 15.  
683 Aux qualités physiques correspondent le sexe, l’âge, les facultés mentales de la personne, auxquels on ajoutera sans 
doute prochainement les empreintes génétiques. (En ce sens, voir : F. Vasseur-Lambry, « L’identité de la personne 
humaine », LPA 2004, n°91, p. 5 et s., spéc. p. 7). Aux qualités familiales, correspondent, le type d’union choisie 
(mariage, concubinage) ou l’absence d’union, la présence d’enfants... Aux qualités juridiques correspond 
essentiellement la nationalité. Sur ces critères, voir : B. Teyssié, Droit civil, Les personnes, Litec 7e éd., n°15 et s., p. 7 
et s.  
684 Cela est indispensable d’un point de vue collectif d’abord, l’identification étant constitutive du fonctionnement des 
institutions et de la gestion politique des populations, d’un point de vue individuel ensuite, les dynamiques 
d’individualisation et de personnalisation apparaissant constitutives du processus d’élaboration psychique des 
personnes. En ce sens, voir : G. Neyrand, « Identification sociale, personnalisation et processus identitaire », in 
L’identité de la personne humaine, op. cit., p. 94.  
685 J. Pousson-Petit, « L’identité de la personne humaine au Royaume-Uni », in L’identité de la personne humaine, op. 
cit., p. 343 et s., spéc. p. 349 et s.  
686 R. el Husseini Begdache et A. Sakr, « Aspects de l’état civil à travers les relations des autorités civiles et 
confessionnelles au Liban », in L’identité de la personne humaine, op. cit., p. 195 et s.  
687 Art. 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme.  
688 G. Koubi, « Le droit à la différence, un droit à l’indifférence ? », RRJ 1993, p. 458 et s.  
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une qualité prédéfinis »689. Sans ce droit, « il n’y a pas de droit de conduire sa vie comme on 

l’entend et, par conséquent, remarque Monsieur Kis, d’appartenance égale à la société 

considérée comme communauté morale »690. Sans ce droit, il n’y a pas de droit d’être soi, 

d’être ce que l’on est et ce que l’on souhaite être. Sans ce droit il n’y a pas d’identité 

personnelle.  

Parmi les droits fondamentaux, aucun ne consacre formellement ce droit à 

l’indifférence. C’est pourtant lui qui apparaît en filigrane derrière l’obligation de non-

ingérence des pouvoirs publics dans la vie privée, visée à l’article 8 de la Convention EDH. 

En outre, il convient d’admettre que sans être prévu directement, ce droit semble être 

nécessaire au respect effectif d’un grand nombre de droits de l’homme que sont les libertés de 

pensée691 et d’expression692, la liberté matrimoniale693 ou la liberté d’association694 

notamment695, qui concourent tous à faire de la personne un être unique, doté de sa propre 

personnalité, de sa propre identité.  

 
Si le droit de la protection du contractant s’inspire du principe de dignité humaine, il 

doit avoir mis en place des règles juridiques afin de faire respecter dans le contrat, ce droit à 

l’indifférence qui permet de protéger l’identité de la personne. C’est ce que nous allons 

vérifier. Dans un premier temps, nous nous intéresserons à l’organisation juridique de 

l’appréciation de l’identité de la personne dans le contrat (§1), puis, dans un second temps, 

aux sanctions d’une appréciation illégitime (§2).  

 

 

                                                 
689 G. Koubi, « Le droit à l’in-différence, fondement du droit à la différence », in Le droit à la différence, sous la 
direction de N. Rouland, PUAM 2002, p. 263 et s., p. 280. L’auteur préfère parler de droit à « l’in-différence », afin de 
distinguer l’indifférence signe de mépris, et l’in-différence forme de respect d’autrui.  
690 J. Kis, L’égale dignité. Essai sur les fondements des droits de l’homme, Seuil 1989, p. 130.  
691 Voir not. : art. 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; art. 18 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme ; art. 9 de la Convention EDH ; art. 10 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’UE.  
692 Voir not. : art. 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; art. 19 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme de 1948 ; art. 10 de la Convention EDH ; art. 11 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’UE.  
693 Voir not. : art. 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ; art. 10 du Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels.  
694 Voir not. : Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; art. 20 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme ; art. 5 de la Charte sociale européenne.  
695 Voir : L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, F. Mélin-Soucramanien, O. Pfermann, J. Pini, A Roux, G. Scoffoni et  
J. Tremeau, Droit des libertés fondamentales, Dalloz, 2e éd., n°99, p. 120 : « le fait d’être bénéficiaire ou titulaire de 
droits fondamentaux implique l’absence de discrimination entre êtres humains et quant à cette qualité », implique donc 
l’indifférence.  
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§1.—L’ APPRÉCIATION DE L’IDENTITÉ DU CONTRACTANT.  
 
 
175. A priori, imposer le respect d’un droit à l’indifférence aux contractants semble 

incompatible avec la nature du contrat. En effet, celui-ci étant avant tout un lien, qui se noue 

librement, il implique par essence une réflexion sur l’identité du cocontractant (A). 

Cependant, afin de protéger la personne, le droit positif encadre cette réflexion en opérant un 

tri parmi les « critères de l’identité personnelle »696 (B).  

 

A.—Une appréciation nécessaire.  
 

176. Parmi les relations interindividuelles, certaines sont volontaires. Le contrat en est un 

exemple. Les parties sont libres de s’engager et elles ne s’engageront que si elles le 

souhaitent. Il semble dès lors difficile d’imposer aux parties le respect d’un droit à 

l’indifférence, la liberté contractuelle postulant le droit de choisir librement son cocontractant. 

Ceci est vrai tant lors de la formation du contrat (1) qu’en cours d’exécution (2).  

 
1.—La considération de l’identité des personnes lors de la formation du contrat. 
 

177. Le refus de contracter est la possibilité pour une personne de refuser la conclusion du 

contrat qu’une autre lui propose de conclure. Cette aptitude est fondamentale dans une société 

organisée autour du principe de liberté697 : le refus de contracter est donc un droit (a). Selon 

les critères de choix, l’usage de ce droit sera plus ou moins légitime (b).  

 

a.—Le droit au refus de contracter.  

 
178. Le droit de ne pas contracter698 est « une expression de la liberté contractuelle, un droit 

général qui profite spontanément à tous »699. C’est la possibilité pour toute personne de

                                                 
696 L.-L. Christians, « Dimensions philosophiques et religieuses de l’identité », in L’identité de la personne humaine, 
op. cit., p. 73.  
697 Si le contrat est un accord de volonté en vue de faire naître des effets de droit, il est logique que l’accord ne soit pas 
systématique et que celui à qui l’on propose de conclure une convention puisse s’y opposer : « pour que l’on veuille 
librement, il faut qu’on puisse ne pas vouloir ». J. Ricot, Le refus de contracter, Th. Paris, 1929, p. 8. 
698 Voir : J. Ricot, Le refus de contracter, Th. Paris, 1929 ; J.-C. Serna, Le refus de contracter, Th. LGDJ, t. 76.  
699 J. Ricot, op. cit., p. 71. 
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refuser les avances d’un pollicitant. C’est ainsi que le propriétaire d’un terrain rocheux qui ne 

présente aucune utilité pour lui, peut refuser de le vendre même pour le triple de sa valeur700. 

Découlant de la liberté du commerce et de l’industrie proclamée par la loi des 2-17 mars 1791 

et du caractère absolu du droit de propriété, le droit de ne pas contracter fait partie des 

principes généraux du droit des contrats.  

 
179. Si l’on raisonne sur un schéma classique, le refus de contracter profite à la personne à 

qui l’on propose de conclure un contrat. L’individu qui souhaite conclure un contrat émet une 

proposition ferme et précise à destination d’un autre individu, qui a la liberté d’accepter ou de 

refuser cette offre. S’il accepte, son simple « oui » forme le contrat ; s’il refuse, ou s’il émet 

une acceptation qui n’est pas pure et simple, le contrat ne se forme pas.  

Mais ce schéma, bien que classique, n’est pas systématique. Il existe en effet une 

hypothèse dans laquelle le bénéficiaire du droit n’est pas le destinataire de l’offre mais son 

auteur initial. Dans ce cas, une personne émet une offre de contracter, mais en raison des 

réserves qu’elle y a incluses, celle-ci ne présente pas les caractéristiques juridiques de l’offre. 

Dès lors, l’acceptation de cette offre incomplète par son destinataire n’a pas pour effet de 

former le contrat mais de proposer la conclusion du contrat, le dernier mot revenant au 

pollicitant initial. Ainsi, un professionnel, en situation d’offre permanente, sera en mesure de 

bloquer les effets de l’acceptation de son client, en se réservant la possibilité de choisir son 

cocontractant. On dit qu’il introduit dans l’offre de contracter, une réserve d’agrément. 

 
180. La réserve d’agrément est une réserve subjective. L’offrant est toujours libre 

d’introduire dans son offre des réserves, mais à la différence des réserves objectives701, « la 

réserve subjective est celle qui laisse au pollicitant le choix d’agréer ou non le contractant au 

regard de critères subjectifs »702 qu’il a lui-même préétablis. La réserve d’agrément se 

rapproche donc de la notion d’ intuitu personae. Littéralement, cette notion signifie « regarder 

attentivement la personne »703. Les contrats présentant un caractère d’ intuitu personae 

impliquent « une réflexion sur autrui, une attention toute particulière dans le choix de 

l’éventuel cocontractant »704.  

                                                 
700 Cass. Req., 24 novembre 1924, S. 1925.1.217, note J. Brèthe de la Gressaye.  
701 Sur ce point, voir : J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Droit civil, Les obligations, 1. L’acte juridique, A. Colin, 10e 
éd., n°134, p. 92. 
702 S. Porchy-Simon, Droit civil 2e année, Les obligations, D. 2000, p. 42, n°79.  
703 D. Krajeski, L’intuitus personae dans les contrats, Th. Toulouse, 1998, Coll. Doctorat et Notariat, n°2001/05, n°1.  
704 G. Kostic, L’intuitus personae dans les contrats de droit privé, Th. Paris, 1997, n°3.  
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Cette réserve d’agrément peut être expresse ou implicite. Elle est implicite pour la 

formation de tout contrat présentant, par nature, un caractère d’intuitu personae lorsque la 

proposition a été adressée au public705 : en publiant une annonce ayant pour objet de pourvoir 

un emploi, l’employeur, auteur de la proposition, ne souhaite pas être lié avec la première 

personne qui se présente, quand bien même elle accepterait les conditions proposées. Elle est 

expresse lorsque, dans la proposition de contracter, son auteur a fait entrer une part d’intuitu 

personae dans un contrat qui n’en comportait pas naturellement : il en est ainsi quand, dans la 

proposition de contracter, le commerçant, l’industriel, précise que son offre de contrat de 

vente est sujette « à confirmation »706.  

181. Ce mécanisme d’agrément du futur cocontractant produit des conséquences sur la 

nature juridique de l’offre. Parce qu’elle exclut nécessairement toute fermeté de l’offre, la 

réserve d’agrément produit « un véritable renversement des rôles »707 : le vendeur, le 

prestataire de service, sont bien les instigateurs du contrat, soit qu’ils prospectent la clientèle 

soit qu’ils sont en situation d’offre permanente, mais par l’introduction d’une réserve 

d’agrément, ils échappent au statut de pollicitant ; c’est le client qui prend cette qualité. Ce 

renversement des rôles présente des intérêts considérables pour le professionnel708, l’essentiel 

étant pour lui « de ne pas entrer dans le contrat sans contrôle ultérieur »709 en se réservant le 

droit au refus de contracter en fonction de critères personnels, qu’il est seul à établir, et qui 

pourront n’entretenir que des liens lointains avec le contrat en formation. Examinons les 

critères qui peuvent être pris en compte pour justifier un refus de contracter. 

 

b.—Les critères d’appréciation de l’identité d’une personne lors de la formation du contrat.  

 

182. La personne qui refuse la conclusion d’un contrat peut le faire pour deux raisons : elle 

peut ne pas être d’accord avec l’offre elle-même ou, lorsque le contrat présente un caractère 

d’intuitu personae, c’est la personne du candidat au contrat qui ne lui convient pas.  

 
183. Le destinataire de l’offre peut refuser la conclusion du contrat en considération de son 

contenu. Libre de l’accepter, il est libre de le refuser. Certes, ce refus peut être préjudiciable 

pour le pollicitant rejeté ainsi de la sphère contractuelle. « Refuser de contracter constitue un 

                                                 
705 Voir J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, op. cit., n°134, p. 92.  
706 B. Gross, « La formation des ventes commerciales sujettes à confirmation », Mélanges Roblot, 1984, p. 433 et s. 
707 J.-L. Aubert, Notions et rôles de l’offre et de l’acceptation dans la formation du contrat, Th. LGDJ, t. 109, n°42. 
708 Pour le développement de ces intérêt, voir B. Gross, op. cit., n°2.  
709 J.-L. Aubert, op. cit., n°142. 
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obstacle au développement des rapports juridiques »710, qui se réalise au détriment d’une 

personne qui a besoin du contrat. Que l’on songe à la personne qui cherche un logement ou un 

travail à qui l’on refuse la conclusion d’un contrat de bail ou de travail. Pour autant, la liberté 

de contracter ne peut être altérée alors que ce ne sont que les effets de cette prérogative qui 

sont condamnables. En elle-même, la liberté de ne pas contracter, parce que découlant de la 

nature même du contrat, est incontestable.  

 
184. Le titulaire du droit de refuser le contrat peut aussi se fonder sur des considérations 

tenant à la personne du candidat. Il en va ainsi dans les contrats intuitu personae, soit que le 

contrat est par nature une convention conclue en considération de la personne, soit que le 

pollicitant a pris soin d’introduire dans le contrat une réserve d’agrément. Dès lors, le 

destinataire de l’offre est libre de contracter avec la personne de son choix : c’est en fonction 

de ses propres critères qu’il va se prononcer pour dire si, oui ou non, le candidat est digne 

d’accéder au rang de cocontractant.  

Une énumération complète de ce qui peut être considéré chez un individu comme 

important serait vain et inutile. Les auteurs711 admettent qu’un regroupement est possible 

autour de deux catégories de critères : la première concerne l’identité de la personne, la 

seconde s’intéresse à son patrimoine712. Cette dernière catégorie ne prête pas ou peu à 

discussion. Les considérations patrimoniales sont des considérations objectives, qui vont 

pouvoir être vérifiées. Le prêteur de deniers, avant de conclure le contrat de prêt, va 

considérer les éléments du patrimoine du pollicitant et se décider en fonction713. Critiquable 

d’une certaine manière car elles laissent hors du crédit un certain nombre de personnes, ces 

considérations restent nécessaires et opposables à tous714. 

Ce sont les considérations tenant à l’identité de la personne qui peuvent poser des 

difficultés. Au sein de cette catégorie, certains éléments sont ici aussi plus ou moins objectifs : 

c’est le cas des considérations ayant un rapport direct avec l’objet du contrat en cours de 

formation. Ainsi, la force physique est une condition nécessaire du contrat de déménageur, le 

sexe l’est pour un contrat de mannequin dont l’objet est de présenter des modèles masculins 

                                                 
710 J. Ricot, op. cit., p. 7. 
711 Voir G. Kostic, op. cit., n°226 et s.  
712 On parle ici du patrimoine matériel d’une personne, celui qui est évaluable en argent.  
713 Voir pourtant la pratique du « scoring », procédé de traitement automatisé destiné à aider les banques à la prise des 
décisions concernant l’octroi ou de refus d’un prêt, par lequel les établissements financiers peuvent se déterminer en 
fonction de critères extérieurs au patrimoine du débiteur comme la nationalité. Cf. infra n°194. 
714 L’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE affirme pourtant qu’« est interdite, toute discrimination 
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociale, les caractéristiques génétiques, la 
langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité 
nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ».  
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ou féminins. Mais bien différente est la situation où les critères de choix n’ont aucun lien 

direct et objectif avec l’objet du contrat en cours de formation. Si un candidat à la conclusion 

d’un contrat est rejeté alors qu’il remplit les conditions objectives nécessaires à sa formation, 

c’est que la personne qui maîtrise le choix du contrat a établi une différence de traitement en 

vertu de critères subjectifs. Ces critères ne sont pas en eux-mêmes prohibés : rien n’interdit à 

un bailleur de préférer louer son appartement à un fonctionnaire célibataire plutôt qu’à une 

famille nombreuse avec un seul salaire, ou a fortiori à un chômeur. Mais au sein de ces 

critères subjectifs, certains représentent un danger pour l’identité de la personne humaine. 

C’est le cas lorsque le maître du jeu contractuel conditionne la conclusion du contrat aux 

respects de critères tenant à des considérations personnelles comme l’apparence physique, les 

origines, qu’elle soient vraies ou supposées, le sexe par exemple, sans liens aucuns avec 

l’objet du contrat. Ainsi de l’employeur qui n’accepte d’embaucher une personne qu’en 

fonction de sa situation matrimoniale715 ou du prestataire de service qui refuse de conclure un 

contrat en raison de l’origine raciale du pollicitant716.  

Ces critères subjectifs ne peuvent être tolérés parce qu’ils nient l’identité de la 

personne, son droit d’être et de devenir ce qu’elle est ou a souhaité devenir, en un mot, son 

droit « d’être soi ». Accepter qu’une personne soit exclue de la relation contractuelle717 en 

fonction d’éléments caractéristiques de son identité, sans rapport pourtant avec l’objet du 

contrat, c’est en effet porter atteinte à l’égale dignité des personnes.  

 

2.—La considération de l’identité des personnes en cours d’exécution du contrat. 
 

185. La question de l’appréciation de l’identité de la personne en cours d’exécution du 

contrat ne se pose que pour les contrats à exécution successive, et dans deux hypothèses 

seulement. Dans la première, une des caractéristiques de l’identité du contractant, ignorée 

jusqu’alors par son cocontractant, est découverte. C’est le cas du bailleur qui apprend que son 

locataire est atteint du virus du Sida par exemple718. Dans la seconde, une des caractéristiques 

                                                 
715 C.A., Paris, 30 avril 1963, D. 1963, J, p. 428, note A. Rouast. Voir aussi : M. Morellet, « Un célibat contractuel ? 
Le cas des hôtesses de l’air », Dr. Soc., 1961, 287.  
716 Cass. crim., 11 juin 2002, Bull. crim., n°131. 
717 Et plus globalement de la société Sur les conséquences de l’exclusion en matière de travail sur l’intégration dans la 
société, voir A. Gardin et A.-L. Zabel, « Les discriminations raciales au travail », RJS. 2/03, p. 87.  
718 Sur une telle affaire, voir : Cass. crim., 25 novembre 1997, Bull. crim., n°399.  
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de l’identité du contractant évolue : c’est le cas de l’hôtesse de l’air qui se marie719 ou du 

salarié de sexe masculin qui, suite à une opération, devient une femme720.  

Dans ces hypothèses, le cocontractant de la personne dont l’identité est en cause, jouit 

des armes contractuelles pour la sanctionner si cette caractéristique de son identité ne lui 

convient pas. Ainsi, selon que le contrat aura été conclu à durée indéterminée ou à durée 

déterminée, il pourra demander sa résiliation dans le premier cas, ou refuser son 

renouvellement dans le second721. En outre, pour les contrats intuitu personae, si la 

caractéristique en cause était déterminante du consentement, son cocontractant pourra 

demander l’anéantissement rétroactif du contrat sur le fondement de l’article 1110 du Code 

civil.  

Or, le risque est ici que la décision contractuelle se fonde sur une caractéristique qui 

résulte de l’usage, par une personne, de ses droits fondamentaux. Certains de ces droits 

permettent en effet à l’homme de se construire et de se réaliser selon ses choix. C’est le cas 

des libertés de pensée, de conscience et de religion que visent notamment les articles 18 de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme, 9 de la Convention EDH et 10 de la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. C’est le cas aussi des libertés d’expression, 

de communication et de réunion que visent les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle 

des droits de l’homme, 10 et 11 de la Convention EDH, et 11 de la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen. Pour que la personne puisse jouir effectivement de ces droits et 

libertés fondamentaux, dont l’exercice participent de son identité, il est nécessaire qu’elle ne 

soit ni inquiétée ni défavorisée en raison de leur usage. La seule limite tolérable à leur 

exercice est celle de l’ordre public722.  

Par conséquent, il n’est pas admissible qu’une partie puisse prendre une décision 

contractuelle quelconque, pour cette raison que l’usage par son cocontractant d’un droit 

fondamental ne serait pas conforme à sa conception, à ses idées723. Ce serait priver une 

                                                 
719 Cette question a été importante dans les années 1960, la Compagnie Air France ayant inséré dans les contrats de 
travail une clause de non-convol. Voir : C.A., Paris, 30 avril 1963, D. 1963, J, p. 428, note A. Rouast. Voir aussi :  
M. Morellet, « Un célibat contractuel ? Le cas des hôtesses de l’air », Dr. Soc., 1961, p. 287. 
720 La CJCE a eu à connaître une telle affaire. Voir : CJCE, 30 avril 1996, P. c/ S. et Cornwall County Concil, Aff.  
C.-13/94, Rec. p. I-2143, concl. Tesauro.  
721 En principe, un contrat conclu à durée déterminée ne peut être résilié avant l’échéance du terme, sauf pour faute, 
c’est-à-dire inexécution contractuelle. Cependant, pour certains contrats de confiance comme le mandat, la 
jurisprudence admet la révocation du mandataire en cours d’exécution du contrat même lorsqu’il a été conclu à durée 
déterminée. Voir par ex. : Cass. civ. 1re, 28 janvier 2003, Bull. civ. I, n°27.  
722 Voir en ce sens, art. 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.  
723 À cela une exception, les contrats de travail conclus avec des entreprises dites de « tendance ». Il s’agit des 
entreprises dont l’objet et la raison d’être idéologiques au sens large, impliquent des salariés d’adhérer à ses idées ou 
croyances. Dans ce cas, la décision contractuelle pourrait être justifiée en considération des croyances ou du 
comportement religieux du salarié. En ce sens, voir : Cass. soc., 20 novembre 1986, Dr. Soc. 1987, p. 375, note  
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personne de l’usage effectif de ses droits fondamentaux et, par voie de conséquence, attenter à 

son éminente dignité dont ces droits participent au respect.  

 

Comme nous pouvons le constater, dans les relations contractuelles, la considération 

de l’identité de la personne est inévitable. Cependant parmi les caractéristiques prises en 

compte, certaines ne pourront être invoquées légitimement parce qu’en organisant une 

classification arbitraire entre les hommes, sur des éléments qui correspondent tantôt à un 

« donné » comme la couleur de la peau, les origines, tantôt à un « construit » grâce à l’usage 

des droits fondamentaux, comme la liberté de pensée, de croire ou de s’exprimer, elles 

heurtent le principe de la dignité humaine. le droit positif a donc réagi pour circonscrire le 

domaine de l’appréciation de l’identité de la personne dans le cadre des relations 

contractuelles.  

 

B.—Une appréciation circonscrite.  
 

186. Afin de sauvegarder l’éminente dignité de l’homme, le législateur limite les critères 

d’identité que peuvent prendre en compte les personnes dans le cadre des relations 

contractuelles qu’elles nouent. Certains seront licites, d’autres ne le seront pas. Ces derniers, 

le droit positif les qualifie de discriminatoires.  

Dans son sens premier, discriminer n’a pas de connotation négative. Discriminer c’est 

faire une distinction, une séparation. Tant dans le langage courant que dans le langage 

juridique, ce n’est cependant plus le cas aujourd’hui. L’article 1er de la Convention 

internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptée par 

l’Assemblée générale des Nations unies le 21 décembre 1965, la définit comme « toute 

distinction, exclusion, restriction ou préférence » fondée sur un critère arbitraire qui « a pour 

objet ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou 

l’exercice, dans des conditions d’égalité, des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales 

dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la 

vie publique ». Si le droit positif a entrepris de lutter contre les discriminations, c’est parce 

qu’elles correspondent à une prise en compte illégitime de l’identité de la personne. 

                                                                                                                                                         
J. Savatier. Sur cette question de l’entreprise de tendance et de ses conséquences en droit du travail, voir : J. Le Goff, 
Droit du travail et société, 1. Les relations individuelles de travail, p. 483 et s.  
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187. Tout choix fondé sur des critères subjectifs n’est pas interdit. La discrimination ne se 

résume pas dans la violation du principe d’égalité. Seul le traitement défavorable dont sont 

victimes des personnes en considération d’une caractéristique de leur identité, sans lien aucun 

avec la décision en cause est prohibée724. Tant que cette limite n’est pas dépassée, le « droit 

positif n’interdit pas aux personnes privées de traiter avec autrui sur une base inégalitaire »725 

et la liberté contractuelle reste entière.  

Les critères en question sont nombreux. Il peut s’agir, notamment, d’une prise en 

compte de l’origine, du sexe, de la situation de famille d’une personne, de son patronyme, de 

son état de santé, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de ses opinions politiques, de son 

appartenance à une religion. Cette liste n’est pas exhaustive, et elle s’allonge d’ailleurs au gré 

des circonstances726.  

 
188. En droit français, c’est essentiellement le droit pénal727 qui a reçu pour mission de 

fixer un cadre à la liberté de choisir son cocontractant. Des dispositions civiles éparses 

rappellent aussi ce principe de prohibition des discriminations728. Par conséquent, une 

personne ne pourrait pas légitimement, en se fondant sur de tels critères, refuser la conclusion 

d’un contrat, sanctionner son cocontractant, résilier le contrat729 ou traiter différemment deux 

cocontractants730.  

En dépit du caractère fondamental des valeurs protégées, les dispositions légales en la 

matière sont récentes731. Si au départ la lutte contre les discriminations se confond avec la 

                                                 
724 Ainsi, l’article 225-3 du Code pénal admet la prise en compte de l’identité personnelle des contractants lorsque 
l’objet du contrat l’impose : ainsi, les discriminations  fondées sur l'état de santé sont admises pour la conclusion d’un 
contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès ; de même, sont admises les discriminations 
fondées, « en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux 
dispositions du code du travail ou aux lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, la condition 
déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ». 
725 D. Lochak, « Réflexions sur la notion de discrimination », Dr. Soc. 1987, p. 789. Sur cette question, voir aussi, du 
même auteur : « Loi du marché et discrimination », in Lutter contre les discriminations, sous la direction de  
D. Borrillo, coll. La Découverte, 2003, p. 16. 
726 Ainsi, c’est la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 qui a ajouté à cette liste les discriminations à raison « caractéristiques 
génétiques ».  
727 Art. 225-1 et s. du Code pénal.  
728 Art. 1er de la loi du 6 juillet 1989 relative à l’amélioration des rapports locatifs ; art. L.122-45, L.123-1 et L.140-2 à 
L.140-4 du Code du travail.  
729 Voir not. : art. L.122-45 du Code du travail : « […] aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet 
d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de 
reclassement […] ».  
730 Voir Cass. soc., 10 décembre 2002, RJS 2/03, n°152 : pour une rémunération différente fondée sur la nationalité des 
salariés.  
731 Le décret-loi du 21 avril 1939 dit « loi Marchandeau » qui incrimine l’injure et la diffamation raciale constitue le 
premier pas de la répression.  
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lutte contre le racisme732, très vite les discriminations fondées sur le sexe et la situation de 

famille733, puis celles fondées sur les mœurs734, ou sur le handicap et l’état de santé, ont été 

prises en compte735.  

 
189. Mais cette protection de l’identité du contractant n’est pas l’apanage du droit français. 

Dans ce domaine de la dignité humaine comme dans les autres, le droit international, sous 

l’égide des Nations Unies, a tenté d’insuffler une protection généralisée des valeurs 

universelles qu’il entend défendre, au point que le principe de non-discrimination apparaît 

« incontestablement comme un principe fondamental du droit international dans le domaine 

des droits de l’homme »736. Ainsi, dès 1958, fût adoptée dans le cadre de l’Organisation 

internationale du travail la Convention C.111 sur la discrimination en matière d’emploi. C’est 

aussi l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui 

affirme que « la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toute personne une 

protection efficace contre toute discrimination ». En outre, des conventions internationales 

spécifiques ont été élaborées, comme la Convention internationale sur l’élimination de toutes 

les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 ou celle sur l’élimination de toutes 

les formes de discrimination à l’égard des femmes du 1er mars 1980.  

Le droit européen aussi, s’engage à protéger le candidat au contrat contre une mise à 

l’écart pour un motif tenant à sa personne, lorsqu’il est sans rapport avec le contrat concerné. 

D’une manière générale, l’article 14 de la Convention EDH condamne dans la jouissance des 

droits qu’elle reconnaît, toutes les discriminations fondées « notamment sur le sexe, la race, la 

couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine 

nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute 

autre situation »737. Insuffisante car n’interdisant que les seules discriminations concernant la 

« jouissance des droits et libertés » définies par la Convention, la protection de l’article 14 a 

                                                 
732 C’est d’abord et surtout la lutte contre le racisme qui guide l’action du législateur ; voir par ex. la loi n°72-546 du 
1er juillet 1972 qui incrimine pour la première fois en tant que tel la discrimination raciale en introduisant un article 
416 dans le Code pénal.  
733 Loi n°75-625 du 11 juillet 1975. 
734 Loi n°85-772 du 25 juillet 1985.  
735 Lois n°89-18 du 13 janvier 1989 et n°90-602 du 12 juillet 1990.  
736 D. Lochak, op. cit., p. 780.  
737 Voir ainsi : Cour EDH, 24 juillet 2003, Karmer c/ Autriche, R.T.D.Civ. 2003, p. 764, obs. J.-P. Marguénaud, qui 
estime que le refus d’accorder le droit au transfert du bail à un concubin homosexuel constitue une violation des art. 8 
et 14 de la Convention EDH.  
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été complétée le 27 juin 2000 par le protocole numéro 12 qui contient une interdiction 

générale de discriminer738.  

Le droit communautaire, quant à lui, a d’abord opté pour une intervention spécifique 

pour combattre tel ou tel critère de choix739, avant que le traité d’Amsterdam n’offre au 

Conseil la possibilité de prendre les mesures nécessaires en vue de combattre « toute 

discrimination »740. Depuis 1999, la Commission Européenne s’est d’ailleurs engagée dans un 

programme d’action pour lutter contre les discriminations comportant trois propositions de 

directive741 dont l’une d’entre elle est à l’origine de la loi du 16 novembre 2001 relative à la 

lutte contre les exclusions.  

 

Le droit à l’indifférence, indispensable au respect de l’identité de la personne, qui 

semblait incompatible avec la nature même du contrat, a été organisé par le droit positif. Un 

tri a été fait parmi les critères de l’identité d’une personne. Certains sont légitimes : ce sont 

ceux qui ont un rapport direct avec l’objet du contrat. D’autres sont illégitimes parce que 

discriminatoires. Examinons à présent les sanctions mise en oeuvre en cas d’appréciation 

illégitime de l’identité d’une personne dans le cadre contractuel.  

 

 

§2.—LA SANCTION D’UNE APPRÉCIATION ILLÉGITIME DE L’IDENTITÉ 
DU CONTRACTANT.  

 

 

190. En dépit de l’importance du dispositif légal mis en œuvre, les discriminations ne 

cessent pas742 et la répression demeure très modeste. Il n’a été recensé, depuis 1995, qu’une 

moyenne de 80 condamnations par an743, alors que le service téléphonique 114744 mis en place 

                                                 
738 Voir G. Gonzalez, « Le protocole additionnel numéro 12 à la CEDH portant interdiction générale de discriminer », 
RFDA 2002, n°1 p. 113 et s.  
739 Voir par ex. la directive n°76/207 CEE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre 
homme et femme en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les 
conditions de travail (JOCE n°L39, 14 février 1976, p. 40), ou encore les directives du 29 juin et 27 novembre 2000. 
Sur ces directives, voir : A. Imbert, « Discriminations : êtes-vous sûrs d’être en règle avec les législations européenne 
et française ? », Option finance 2005, n°815, p. 26.  
740 Article 13 du traité CE, ancien art. 6A du traité d’Amsterdam.  
741 Pour une description du « paquet anti-discrimination », voir A. Gardin et A.-L. Zabel, « Les discriminations raciales 
au travail », RJS 2/03, p. 87 et s., sp. p. 88.  
742 Voir, dans le domaine du travail, Lutte contre les discriminations : les entreprises avancent à petits pas, Dossier  
Les Echos, mardi 2 novembre 2004, p. 10-11.  
743 Source Ligue des droits de l’Homme, L’état des droits de l’Homme en France, La Découverte, éd. 2004, p. 43.  
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par les pouvoirs publics pour recueillir les signalements individuels de discrimination traitait, 

avant sa mise en sommeil récente, moins de 40 000 appels par an pour le seul domaine des 

discriminations raciales745. Conscient de ce décalage, les pouvoirs publics ont souhaité réagir 

en créant une autorité administrative indépendante, la Haute autorité de lutte contre les 

discriminations. Saisie par toute personne qui se prétend victime d’une discrimination fondée 

sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion, les convictions, le handicap, l’âge ou 

l’orientation sexuelle, la Haute autorité sera chargée d’y apporter une solution amiable ou 

contentieuse. En outre, l’efficacité limitée des sanctions en droit substantiel (A) a été 

compensée par une modification du droit processuel (B). 

 

A.—Efficacité limitée des sanctions en droit substantiel.  
 

191. Les sanctions prévues à l’encontre d’une décision contractuelle fondée sur l’un des 

critères protégé de l’identité de la personne sont d’une efficacité limitée. Ceci est vrai en droit 

civil (1) comme en droit pénal (2).  

 

1.—Les sanctions en droit civil.  
 

192. Sur le plan civil, en matière de refus de contracter discriminatoire, le législateur n’a 

prévu aucune sanction spécifique. Ainsi, l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989, modifié sur ce 

point par la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, affirme certes « qu’aucune personne ne peut se 

voir refuser la location d’un logement en raison de son origine, son patronyme », ou de tout 

autre motif discriminatoire, sans cependant assortir d’une sanction le manquement à cette 

disposition. Il en est de même des articles L.122-45746, L.123-1747 et L.311-4748 du Code du 

travail en matière d’embauche. Le candidat au contrat pourrait-il obtenir sa conclusion forcée, 

seule sanction opportune pour lui, et dissuasive pour l’auteur de la discrimination ? Il ne le

                                                                                                                                                         
744 P.-B. Delaroche, « Le groupe d’étude et de lutte contre les discriminations et la plate-forme d’écoute 114, 
Échanges », Santé-Social, n°101, Mars 2001, p. 33.  
745 Dans un autre domaine, celui des discriminations à raison du sexe, un auteur constate que « près de 20 ans après la 
transposition des directives communautaires et l’adoption de la loi Roudy, le contentieux commence à peine à 
émerger ». C.-V. Marie, « Enjeux actuels de la lutte contre les discriminations en France », in Lutter contre les 
discriminations, op. cit., p. 132.  
746 Cette article précise toutefois, in fine, que toute décision contractuelle discriminatoire est nulle, mais seulement 
pour le « salarié », et non pour le candidat à l’embauche.  
747 Pour les discriminations à raison du sexe.  
748 Pour les discriminations à raison de l’âge.  
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semble pas. Dans ce domaine comme dans les autres, la réglementation n’emporte « ni la 

nullité du contrat passé avec le tiers bénéficiaire de la discrimination, ni à plus forte raison la 

possibilité, pour la victime de la discrimination, d’obtenir la conclusion forcée du contrat en 

sa faveur »749. Seule l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 

suivants du Code civil serait envisageable, à condition toutefois d’en remplir les conditions. 

Par conséquent, lors de la formation du contrat, aucune sanction civile efficace ne semble 

venir protéger la personne victime d’une prise en compte illégitime de son identité.  

 
193. En cours d’exécution du contrat, la décision contractuelle prise par l’une des parties en 

considération d’un motif discriminatoire, reçoit quant à elle une sanction appropriée dans le 

domaine particulier du contrat de travail750.  

Selon les articles L.122-45 et L.123-1 du Code du travail, le licenciement751 prononcé 

en raison d’une des caractéristiques protégée de l’identité de la personne, est, sauf trouble 

objectif752, nul de plein droit753. La nullité est l’anéantissement rétroactif d’un acte juridique. 

L’acte en cause n’est censé n’avoir jamais eu lieu : les parties doivent remettre en état la 

situation telle qu’elle aurait été si l’acte ne s’était pas produit. Un licenciement nul est donc un 

licenciement qui n’existe pas. Le salarié concerné est réputé n’avoir jamais quitté son poste de 

travail ; il doit être réintégré754.  

Conséquence de l’annulation du licenciement, la réintégration du salarié licencié en 

raison d’un motif discriminatoire se heurte cependant à un obstacle majeur : l’article 1142 du 

Code civil. Parce que l’obligation de réintégrer est une obligation de faire, elle se résout en 

                                                 
749 J.-P. Desideri, « Les discriminations dans le choix de son cocontractant », Dr. et Pat. 1998, n°60, p. 66.  
750 Dans les autres contrats, la protection est très limitée puisqu’en l’absence d’une obligation de motivation, le 
contractant reste libre, soit de résilier le contrat conclu à durée indéterminée, soit de ne pas renouveler un contrat à 
durée déterminée, en prenant en compte une des caractéristiques protégée de la personne.  
751 La nullité ne vaut pas que pour le licenciement mais pour toute décision contractuelle prise par l’employeur en 
considération de ces caractéristiques, mais nous raisonnerons sur cet exemple pour expliciter la protection efficace 
mise en place.  
752 Si la caractéristique de l’identité de la personne cause un trouble objectif, la jurisprudence décide que le 
licenciement n’est pas nul. En ce sens, voir : Cass. soc., 17 avril 1991, Dr. soc. 1991, p. 489, note J. Savatier (aff. 
Painsecq, sacristain d’une paroisse intégriste licencié en raison de son homosexualité). Plus récemment, voir : Cass. 
soc., 20 novembre 1991, Bull. civ. V, n°512. 
753 Une telle sanction existe aussi pour le licenciement des salariés protégés (art. L.412-18 du Code du travail), en 
matière de harcèlement sexuel et moral (art. L.122-46 et L.122-49 du Code du travail), ou par la femme en état de 
grossesse ou qui vient d’accoucher (art. L.122-27 du Code du travail). En outre, la Cour de cassation l’étend aux 
licenciements prononcés du fait de la violation d’un droit fondamental comme celui de s’exprimer : Cass. soc.,  
28 avril 1988, Bull. civ. V, n°257 ; plus récemment, voir : Cass. soc., 13 mars 2001, Bull. civ. V, n°87, qui précise que 
le juge ne peut « en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, annuler 
un licenciement ».  
754 Sur la question de la réintégration, voir : M. Henry, « La réintégration des salariés non protégés », Dr. ouvr. 1995, 
p. 371 et s.  
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dommages et intérêts. Dans ces conditions, tout l’effet positif de la sanction est paralysé755. 

Afin de protéger efficacement le contractant victime d’une discrimination, le droit positif 

passe outre l’article 1142 du Code civil et ordonne la réintégration du salarié dont le 

licenciement est nul756. Cette réintégration peut être imposée alors même qu’une assez longue 

période s’est écoulée entre le prononcé du licenciement et son anéantissement757, et elle donne 

droit, en plus, à une indemnité correspondant « à la totalité du préjudice subi au cours de la 

période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite des salaires 

dont il a été privé »758. L’employeur pourrait certes opposer une impossibilité de réintégrer. 

Cependant, selon un auteur, la plupart des arrêts de la Cour de cassation font apparaître que 

l’obligation de réintégrer ne cède que devant une « impossibilité matérielle »759, ce qui est 

restrictif et plutôt rare dans le domaine des licenciements pour motif discriminatoires.  

En dehors de cette hypothèse particulière du contrat de travail, aucune sanction civile 

spécifique n’est prévue à l’encontre d’une décision contractuelle discriminatoire. C’est le 

droit pénal qui sera compétent, le contractant victime pouvant alors se constituer partie civile 

pour obtenir réparation du dommage subi. 

 

2.—Les sanctions en droit pénal. 
 

194. En droit français, c’est essentiellement le droit pénal760 qui a reçu pour mission de 

sanctionner les décisions contractuelles discriminatoires. La section du Code pénal qui vise 

cette question est la première du chapitre cinq, du titre deux, du livre deux, chapitre lui-même 

intitulé : « des atteintes à la dignité de la personne ». Concrètement, aux termes de l’article 

225-1 du Code pénal, la discrimination se définit comme la distinction opérée entre des 

personnes physiques sur la base d’un des critères repérés. Il s’agit d’un délit qui est puni de 

trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Pour être réprimé, à cet élément 

légal, s’ajoute un élément matériel et un élément moral.  

                                                 
755 C’est ainsi pourtant que l’a entendu la Cour de cassation pendant un certain temps. Voir par ex. : Cass. soc.,  
27 novembre 1952, D. 1953, p. 239.  
756 La Cour de cassation, dans un arrêt récent, affirme nettement que « lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit 
à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent » (Cass. soc., 30 avril 2003, Dr. soc. 2003,  
p. 827). En ce sens, voir aussi, art. L.122-54-2 et L.123-5 du Code du travail.  
757 Cass. soc., 2 juin 1993, Dr. ouvr. 1993, p. 429.  
758 Cass. soc., 3 juillet 2003, Bull. civ. V, 214.  
759 G. Couturier, « L’impossibilité de réintégrer », Dr. Soc. 2005, p. 403, spéc. p. 405.  
760 Art. 225-1 et s. du Code pénal. 
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C’est l’article 225-2 qui définit l’élément matériel. L’incrimination ne sera possible 

que si les caractéristiques de l’identité d’une personne ont consisté à prendre des mesures 

défavorables dans les échanges ou dans le travail761. Bien que cadré, le domaine de 

l’infraction couvre l’ensemble des situations contractuelles. Lorsque l’article 225-2, 1° du 

Code pénal prévoit que l’incrimination est punissable lorsqu’elle consiste à « refuser la 

fourniture d’un bien ou d’un service », cette expression recouvre toutes les conventions ayant 

un tel objet, c’est-à-dire concrètement la totalité des activités économiques (vente, louage, 

prêt, assurance, etc.)762. La difficulté sera cependant d’établir que la décision contractuelle a 

été prise en considération d’une des caractéristiques protégée de l’identité de la personne. 

Certains auteurs, quelques peu désabusés, se demandent même si ce délit peut être établi « en 

dehors des cas où l’auteur des faits a eu la maladresse, la naïveté ou la bêtise d’exprimer 

ouvertement le motif discriminatoire ayant inspiré sa décision »763. Cette difficulté réside dans 

la nature de la preuve à rapporter : il s’agit d’établir un fait négatif764. La victime doit réussir à 

prouver qu’une personne n’a pu se décider qu’en considération d’un motif discriminatoire. 

Or, l’individu mis en cause jouit de la liberté d’établir les critères subjectifs qui vont lui 

permettre de se décider, sans être obligé de se justifier. On comprend donc la difficulté qui 

existe à prouver un tel élément, difficulté que résumait très bien Josserand en 1938 : « dans 

l’obscurité des faits et des situations juridiques, celui-là succombera à qui on demandera de 

faire une lumière impossible, tandis que son adversaire triomphera par le seul droit 

d’inertie »765.  

Enfin, un élément intentionnel est requis comme condition de l’infraction. Le 

destinataire de l’offre qui la refuse doit avoir eu l’intention de se fonder sur les critères 

discriminatoires définis. De part cette nature, il est plus difficile à établir : « cela rend 

l’infraction très difficilement applicable sauf particulière maladresse des intéressés ayant 

relevé un motif discriminatoire qui aurait pu être aisément dissimulé, même s’il existait »766. 

Pourtant, un choix différent pouvait être fait. Comme de nombreuses conventions 

                                                 
761 Depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, il faut ajouter à cette liste le logement, puisqu’une 
disposition expresse qui interdit de refuser la location d’un logement pour un motif discriminatoire a été introduit dans 
la loi de 1989 sur les rapports locatifs. 
762 Il faut noter qu’il existe des causes d’exonération qui sont définies par le Code pénal à l’article 225-3. L’idée est de 
tolérer un refus de contracter quand celui-ci peut s’expliquer par la nature du contrat en cours de formation, soit que la 
santé ou le handicap, soit que le sexe, du pollicitant ne lui permettent pas de pourvoir le contrat. 
763 F. Desportes, « Discrimination », J. Cl., Art. 225-1 à 225-4, p. 17.  
764 J. Larguier, « La preuve d’un fait négatif », R.T.D.Civ. 1953, p. 1 et s.  
765 L. Josserand, Cours de droit civil français, Sirey, 1938, p. 121.  
766 M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, Dalloz, 2° éd., n°438, p. 419.  
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internationales767, la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que la Cour de justice des 

communautés européennes tiennent pour suffisante l’existence d’une discrimination objective. 

Selon cette conception, il importe peu que l’auteur du refus de contracter ait eu une volonté 

discriminatoire768 ; il suffit de constater que son comportement a eu pour résultat de créer une 

discrimination. 

Or, la décision du droit français laisse à l’écart de la répression une part importante des 

refus de contracter fondé sur un motif discriminatoire, comme en atteste une affaire récente 

rendue à propos du « scoring ». Dans la pratique bancaire, ce terme désigne un procédé de 

traitement automatisé d’informations nominatives destiné à aider à la prise des décisions 

d’octroi ou de refus d’un prêt en contribuant à évaluer le risque qu’une demande présente 

pour l’établissement prêteur. Un « score », qui varie en fonction de la situation patrimoniale 

du candidat et des chances de recouvrement présentées par celui-ci en cas de défaut de 

remboursement est attribué au demandeur ; il est défini à partir de paramètres correspondant à 

sa situation personnelle. La CNIL, par une délibération en date du 22 décembre 1998, s’est 

élevée contre les dangers du scoring lorsque la nationalité est une variable discriminante du 

score. Elle a recommandé aux organismes financiers de prendre plutôt en considération la 

stabilité de la résidence du demandeur de crédit sur le territoire français. Contestant la 

position de l’autorité administrative, les banques ont saisi le Conseil d’État afin de faire 

établir que le recours à la nationalité comme mode de sélection des demandeurs de crédit 

n’était pas discriminatoire. Le Conseil d’État approuve la position des établissements 

financiers. Il considère en effet, dans un arrêt du 30 octobre 2001, qu’en l’absence d’élément 

intentionnel, « la référence à la nationalité comme l’un des éléments de pur fait d’un calcul 

automatisé du risque […] ne constitue pas une discrimination » répréhensible par le Code 

pénal769. C’est bien l’absence d’un refus intentionnel de contracter qui rend impossible la 

répression, alors pourtant que la nationalité, critère visé dans la liste de l’article 225-1 du 

Code pénal, pour une opération prise en compte par l’article 225-2 du même code, va bien 

être un élément en vertu duquel le banquier fondera son acceptation ou son refus de 

contracter. Il y a refus discriminatoire de contracter, mais qui n’est pas sanctionné faute 

d’élément intentionnel.  

 

                                                 
767 Voir par exemple la Convention de l’OIT n°111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi 
et de profession (publication par D. n°82-726, 17 août 1982 : JO 22 août, p. 2630). 
768 Sur la question voir : M. Grevy, « La discrimination dans la carrière des délégués », Dr. Soc., 1994, p. 884. 
769 CE, 30 octobre 2001, D. 2002.J.1869, note M. Audit ; J. Mestre et B. Fages, R.T.D.Civ. 2002, p. 499.  
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Face au caractère relatif des sanctions mises en œuvre par le droit substantiel, tant en 

droit civil qu’en droit pénal, le droit processuel a évolué pour tenter d’améliorer leur 

efficacité.  

 

B.—Amélioration de l’efficacité des sanctions par le droit processuel.  
 

195. Afin d’améliorer les sanctions d’une décision contractuelle discriminatoire, le droit 

positif a modifié deux principes essentiels du droit processuel. Le premier concerne le 

débiteur de la charge de la preuve (1), le second le titulaire de l’action en justice (2).  

 

1.—L’aménagement du droit de la preuve.  
 

196. En principe, la charge de la preuve pèse sur celui qui allègue un fait ; pour l’établir, il 

doit s’y prendre d’une manière loyale. Afin de permettre à la victime d’une décision 

contractuelle discriminatoire de pouvoir en obtenir la sanction, il a été proposé, soit de 

renverser la charge de la preuve, soit d’en faciliter l’admission. 

 
197. En principe, il appartient à celui qui émet une allégation d’en établir le bien-fondé : 

c’est ce que prévoit l’article 1315 du Code civil qui transpose le principe : « actori incumbit 

probatio »770. La victime d’un refus discriminatoire de contracter supporte la charge d’en 

rapporter la preuve. Faute pour elle d’y parvenir, l’atteinte à sa dignité reste impunie : « idem 

est non esse et non probari »771. Devant la difficulté de rapporter cette « preuve 

diabolique »772 et sous l’influence de la CJCE773, il a été admis que « la charge de la preuve » 

puisse être déplacée « lorsque cela s’avère nécessaire pour ne pas priver les travailleurs 

victimes de discrimination apparente de tout moyen efficace de faire respecter le principe 

d’égalité »774. S’appropriant cette idée, le Conseil, dans la directive du 15 décembre 1997 

relative à la charge de la preuve dans le cas de discrimination à raison du sexe775, prévoit que, 

lorsqu’une personne s’estime lésée par le non-respect du principe d’égalité et qu’elle établit 

                                                 
770 « La preuve incombe au demandeur ». Voir H. Roland, Lexique juridique, Expressions latines, Litec 2e éd. 
771 « C’est la même chose de ne pas être ou de ne pas être prouvé ». Voir H. Roland, op. cit.  
772 S. Chillon, « Oscillations de la charge de la preuve, ajustement des rapports de force ? », REDC-2000, p. 193.  
773 M.-Th. Lanquetin, « La preuve de la discrimination : l’apport du droit communautaire », Dr. Soc. 1995, p. 435.  
774 CJCE, 27 octobre 1993, aff. Enderby, C127/92, attendu n°14. 
775 M.-Th. Lanquetin, « Discriminations à raison du sexe, commentaire de la directive n°97/80 du 15 décembre 1997 
relative à la charge de la preuve dans le cas de discrimination à raison du sexe », Dr. Soc. 1998, p. 688.  
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des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination, il importe au défendeur 

de prouver qu’il n’a pas violé le principe d’égalité de traitement.  

C’est ce principe de déplacement de la charge de la preuve que la loi du 16 novembre 

2001 a transposé à l’article L.122-45 du Code du travail, après que la chambre sociale de la 

Cour de cassation l’ait appliqué d’elle-même776. Dans un second temps la loi de 

modernisation sociale du 17 janvier 2002 a introduit le même principe aux alinéas 3 et 4 de 

l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs777. Désormais, la victime d’un 

refus de contracter fondé sur un motif discriminatoire n’a plus à le prouver ; il lui faut 

seulement établir un faisceau d’indices ou d’éléments objectifs certains, susceptibles, par leur 

précision ou leur concordance, de faire présumer l’existence d’une décision contractuelle 

discriminatoire. C’est ce que fait une salariée en produisant à l’instance la lettre de rupture de 

son contrat de travail qui mentionne son refus de renoncer à la manifestation de ses 

convictions religieuses. Pour s’exonérer, il revient à l’auteur de cette décision d’établir qu’elle 

se justifie par des considérations objectives étrangères à toute discrimination : à défaut, il sera 

condamné778.  

198. Le système mis en place n’est donc pas un système de renversement de la charge de la 

preuve : aucune présomption de culpabilité n’est instituée. On se situe à mi-chemin entre 

d’une part, le principe selon lequel il appartient à la victime d’établir la preuve du fait qu’elle 

allègue et, d’autre part, un système de présomption. Certes, le droit de la preuve s’en trouve 

altéré, mais un équilibre semble trouvé entre le devoir de prouver et l’impérieuse nécessité 

pour le droit de ne pas laisser impuni ces atteintes à la dignité de la personne humaine.  

Toutefois, appliqué à la matière pénale, ce mécanisme de déplacement de la charge de 

la preuve n’est pas admissible. Il heurte en effet un droit fondamental, celui de la présomption 

d’innocence779. Dès lors, il faut admettre que la charge de la preuve en matière pénale 

« incombe inexorablement »780 à la victime. C’est pourquoi une autre voie a été étudiée par le 

droit de la protection du contractant afin de sortir de cette collision de droits fondamentaux, 

celle d’un assouplissement des modes de preuve par l’admission de la preuve provoquée.  

 

                                                 
776 Cass. soc., 28 mars 2000, Dr. soc. 2000, p. 593.  
777 On retrouve aussi ce système de preuve en matière de harcèlement moral. Voir art. L.122-52 du Code du travail. 
778 CA Paris, 19 juin 2003, D. 2004, Somm. comm. p. 174, obs. A. Pousson.  
779 Ce droit, qui signifie notamment qu’il n’appartient pas à la personne mise en cause d’établir son innocence, est un 
principe essentiel du droit français. Il a valeur constitutionnelle puisqu’il est énoncé à l’article 9 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789. Depuis la loi du 15 juin 2000, il figure aussi à l’article préliminaire du Code 
de procédure pénale, ce qui confirme sa valeur essentielle. De nombreuses conventions internationales du droit de 
l’homme le consacrent aussi. Voir not., art. 6.2 de la Convention EDH. 
780 C. Riot, « La lutte contre les discriminations : enjeux et perspectives », JCP 2002, éd. E. n°2, p. 7.  
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199. Établir a posteriori qu’un refus de contracter a été motivé par un motif discriminatoire 

est difficile. Pour contourner cette difficulté, certains ont décidé de provoquer cette preuve. 

C’est ainsi que plusieurs personnes d’origine différente se sont présentées successivement à la 

porte d’une discothèque accompagnées d’un huissier afin de faire constater l’accueil différent 

réservé à chacune d’elles781. Ce procédé désigné sous le nom de « testing », et qui a aussi été 

développé dans les relations de travail782, semble être, comme l’a noté la Cour d’appel de 

Montpellier le 5 juin 2001, illicite. En effet, il ne respecte pas la loyauté nécessaire dans la 

recherche des preuves et il porte atteinte aux droits de la défense ainsi qu’au droit à un procès 

équitable. Or, comme a pu l’affirmer à plusieurs reprises la jurisprudence, « les principes 

généraux du droit prohibent la recherche de la vérité par n’importe quel procédé et interdisent 

au juge d’admettre une preuve qui aurait été obtenue par un moyen frauduleux »783.  

Pourtant, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, cassant cet arrêt d’appel, a 

décidé que la technique du « testing » pouvait permettre de prouver valablement un cas de 

discrimination, parce qu’en matière pénale, « aucune disposition légale ne permet aux juges 

répressifs d’écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu’ils auraient 

été obtenus de façon illicite ou déloyale »784.  

Cette solution, portée par la Cour de cassation et qui tend à consacrer un véritable 

« droit à la preuve »785, est bénéfique pour les victimes de refus de contracter discriminatoires. 

La preuve d’un refus de contracter qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine sera 

plus simple à apporter ; les incriminations seront donc plus nombreuses, et l’effet dissuasif 

attaché à la sanction pénale pourra permettre une diminution des discriminations. Sur le plan 

civil aussi, cette position présente de grands intérêts. Rapporter « des éléments de faits 

susceptibles de caractériser une discrimination » comme l’exige la première étape du 

renversement de la charge de la preuve ne sera pas toujours tâche aisée. La méthode du testing 

peut, dès lors, représenter une arme décisive. Pourtant, il n’est pas certain que les chambres 

civiles de la Cour de cassation adoptent la même position que la chambre criminelle sur cette 

                                                 
781 Voir Le Monde, 25-26 juillet 1999, p. 8.  
782 Des CV de candidats portant un nom à consonance étrangère et répondant à tous les critères de qualification exigés 
sont envoyés à un employeur en même temps que des CV identiques portant des noms français. Les résultats, certifiés 
par huissier, sont édifiants : Abdelatif rebaptisé en Thomas obtiendra beaucoup plus facilement des entretiens 
d’embauche. Voir : N. Negrouche, « Changer de prénom pour trouver un emploi », Le Monde diplomatique,  
mars 2000, p. 7.  
783 Voir par ex. : CA Paris, 26 avril 1990, JCP 1991, II, 21704, note J. Pannier.  
784 Cass. crim., 11 juin 2002, Bull. crim. n°131, et les obs. de J. Mestre et B. Fages, R.T.D.Civ. 2002, p. 498.  
785 G. Goubeaux, « Le droit à la preuve », in La preuve en droit, C. Perelman et P. Foriers, éd. Bruylant, 1981, p. 277.  
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question786. Les divergences entre la chambre sociale et la chambre criminelle sur la question 

des enregistrements effectués par l’employeur à l’insu du salarié en attestent. Illicites pour la 

première787, ils constituent un mode de preuve valable pour la seconde788. De la position 

adoptée par les chambres civiles sur la validité du testing, dépendra l’efficacité de la lutte 

contre les discriminations.  

 
2.—Les actions de substitution.  
 
200. En principe, « nul en France ne plaide par procureur ». Ce principe est ferme, mais 

comme le constate le Professeur Jean-Jacques Barbiéri, « il est quelque peu atténué par les 

mécanismes de substitution où l’on voit un groupement exercer des actions à finalité 

individuelle aux lieu et place de la personne dont la protection est recherchée »789. Au cours 

du XXe siècle, ces hypothèses de substitution d’un groupement pour la défense des intérêts 

individuels d’un contractant se sont multipliées : on parle d’action de substitution. Cette 

action, à condition qu’elle ait été prévue par la loi, est possible devant les juridictions pénales 

ou civiles790.  

L’action de substitution présente des avantages considérables pour le contractant 

protégé. Trop souvent dans la pratique, soit par résignation face aux frais et à la lenteur du 

système judiciaire, soit par crainte de représailles, les contractants protégés renoncent à agir 

en justice. Or, l’action de substitution vient compenser l’inertie de ces contractants isolés, 

dans la défense de leurs droits individuels. En chaussant « les bottes procédurales »791 du 

contractant protégé, le groupement va, en effet, obtenir pour le compte de celui-ci, réparation 

du préjudice subi sans qu’il ait à craindre les représailles de son cocontractant792, et sans 

bourse déliée, sauf peut-être, l’adhésion au groupement qui, sans être juridiquement 

obligatoire, le sera en pratique.  

                                                 
786 Comme a pu le constater un auteur, « ce qui est déloyal en procédure civile ne l’est pas devant les juridictions 
répressives ». A. Leborgne, « L’impact de la loyauté sur la manifestation de la vérité ou le double visage d’un grand 
principe », R.T.D.Civ., 1996, n°3, p. 535.  
787 Cass. soc., 20 novembre 1991, Bull. civ. V, n°519.  
788 Cass. crim., 23 juillet 1992, Bull. crim., n°274. 
789 J.-J. Barbiéri, La procédure civile, Coll. Que sais-je ?, PUF 1995, n°2988, p. 19.  
790 En effet, dans le domaine de la consommation, l’article L.422-1 précise bien que l’action est possible devant 
« toutes les juridictions ». De même, c’est le Tribunal d’instance qui sera compétent pour les litiges d’habitation, et le 
Conseil de Prud’hommes pour les actions de substitution des syndicats.  
791 Selon l’expression de F. Gaudu, Droit du travail, Dalloz 2004, n°401, p. 272.  
792 En droit du travail, un auteur estime pourtant que le salarié au profit duquel une action de substitution est réalisée 
n’est pas suffisamment protégé contre les représailles de son employeur. Voir : H. Perschaud, « Le droit de substitution 
et les garanties des salariés », Dr. Ouvrier 2000, p. 478 et s., spéc. p. 480.  
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Afin de favoriser la lutte contre la prise en compte illégitime d’une caractéristique 

protégée de l’identité des personnes, le droit positif a multiplié les actions de substitutions. 

Les articles 2-1, 2-6, 2-8 et 2-10 du Code de procédure pénale permettent ainsi à toute 

association « régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant 

par ses statuts de combattre » les discriminations, d’exercer « les droits reconnus à la partie 

civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code 

pénal ». L’article L.122-45-2 du Code du travail prévoit le même type d’action au profit d’un 

syndicat représentatif793.  

Bien que la Cour de cassation ait pu décider le contraire à propos d’une autre action de 

substitution794, il semble que celle mise en place en matière de discrimination relève du 

mécanisme de la représentation, et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, et comme l’a affirmé 

le Conseil constitutionnel, parce que le contractant protégé peut toujours renoncer à l’action 

entreprise par le groupement795. Ensuite, parce que si le groupement obtient gain de cause 

devant les tribunaux, les bienfaits de la solution—annulation du licenciement, allocation de 

dommages et intérêts—profitent au contractant représenté et non au groupement. Enfin, parce 

qu’un mandat est exigé pour que le groupement puisse agir. Ce mandat est exprès en droit 

pénal, puisque l’association « ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu 

l'accord de la victime »796, il est tacite en droit du travail, puisque selon l’article L.122-45-2 

du Code du travail, le syndicat représentatif peut agir « sans avoir à justifier d’un mandat ²de 

l’intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s’y soit pas opposé »797.  

 
201. Le droit positif met en place des règles juridiques dérogatoires du droit commun qui 

tendent à protéger l’identité de la personne dans le cadre des relations contractuelles. Cette 

protection de l’identité étant gouverné par le principe de dignité humaine, le droit de la 

protection du contractant, lorsqu’il cherche à atteindre cet objectif, est bien inspiré par le 

principe de dignité qui apparaît donc comme son fondement.  

 

 

                                                 
793 Sur cette action de substitution, initiée par la loi du 16 novembre 2001, voir : M. Keller, « La loi du 16 novembre 
2001 relative à la lutte contre les discriminations », D. 2002, Chron. p. 1355, spéc. p. 1357.  
794 « L’action que peut exercer une organisation syndicale en vertu de l’article L.122-3-16 du Code du travail est une 
action de substitution qui lui est personnelle et non une action par représentation des salariés » : Cass. soc.,  
1er février 2000, Bull. civ. V, n°52 et 53 (il s’agit de l’action en requalification d’un CDD en CDI).  
795 Cons. Constit., décis. 89-257 DC, du 25 juillet 1989, op. cit.  
796 Art. 2-1, 2-6, 2-8 et 2-10 du Code de procédure pénale.  
797 Voir : M.-L. Dufresne-Castets, « Actualité des actions de substitution et des actions collectives », Rev. Dr. Ouvrier 
2004, p. 122 et s., spéc. p. 124.  
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202. Conclusion. Comme nous l’avons constaté, les règles juridiques qui dérogent au droit 

commun du contrat organisent la protection de la personne. C’est d’abord son corps qui est 

protégé, contre les atteintes volontaires ou involontaires dont il pourrait être victime. Mais au-

delà du corps, c’est son identité personnelle tout entière qui bénéficie des faveurs du droit 

positif.  

Le fondement de ces règles juridiques qui tendent à protéger le contractant dans sa 

dimension humaine apparaît donc comme celui de la dignité humaine, qui seul justifie et 

légitime les atteintes portées au droit commun du contrat.  
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CHAPITRE II 
 

LA PROTECTION DE LA DIGNITÉ EXISTENTIELLE  
DU CONTRACTANT. 

 

 

 

203. La dignité existentielle de l’homme vise sa dimension sociale. La personne n’est pas 

seulement un corps. Pour se réaliser, il lui faut assouvir un certain nombre de besoins, les 

besoins fondamentaux.  

On a souvent tendance à considérer le besoin comme une notion relative798. Ce n’est 

cependant pas vrai des besoins fondamentaux de l’homme. Selon le Vocabulaire juridique 

publié sous la direction du Doyen Cornu, les besoins sont « l’ensemble des exigences 

élémentaires à la satisfaction desquelles une personne peut normalement prétendre ». 

Monsieur Alain Sayag, qui a consacré sa thèse de doctorat à la notion de besoin, précise que 

c’est « une atteinte à l’intégrité de l’être, un manque, une pauvreté. C’est par là un 

asservissement, en soumettant l’être au risque d’une existence compromise, en diminuant son 

activité, en compromettant ses chances d’épanouissement et de bonheur dans la société, enfin 

en aliénant sa liberté »799. C’est dire le caractère objectif des besoins fondamentaux que l’on 

peut considérer comme « universels, communs aux hommes de différentes cultures et 

civilisations »800.  

À ces besoins de l’homme en société, correspond des droits, les droits sociaux de la 

personne801. Parce qu’ils participent du nécessaire respect de la dignité de la personne 

                                                 
798 « La faim est la faim, mais la faim qui se satisfait de viande cuite, mangée avec un couteau, est une forme de faim 
différente de celle qui dévore la viande crue avec les ongles, les mains et les dents » remarquait ainsi Marx. 
799 A. Sayag, Essai sur le besoin créateur de droit, Th. LGDJ, t. 94, p. 44. 
800 B. Destremau et P. Salama, Mesures et démesure de la pauvreté, PUF 2002, p. 71.  
801 Certains auteurs contestent le lien entre les droits sociaux et le principe de dignité de la personne humaine  
(B. Jorion, « La dignité de la personne humaine ou la difficile insertion d’une règle morale dans le droit positif », RDP 
1999, n°1, p. 197 ; V. Saint-James, « Réflexions sur la dignité de l’être humain en tant que concept juridique du droit 
français », D. 1997, Chron. p. 61). Pourtant, la liaison de la dignité de la personne avec les normes tendant à garantir 
une condition matérielle à l’individu, est difficilement contestable, notamment au regard de l’existence des droits 
économiques, sociaux et culturels. En outre, comme le relève un auteur, « en associant les alinéas du préambule (de 
1946) au principe de sauvegarde de la dignité afin d’en extraire l’objectif à valeur constitutionnelle visant la possibilité 
de « disposer d’un logement décent », les juges constitutionnels ont lié le champ d’application de la sauvegarder de la 
dignité à l’identité et à la dignité sociales de la personne […]. Du respect de la dignité de la personne humaine sont 
ainsi déduits des droits attachés au respect de l’identité économique et sociale dont la teneur fondamentale réside dans 
la reconnaissance d’un droit de mener une vie digne ». (S. Evain, Le principe de sauvegarde de la dignité et le respect 
de l’identité de la personne humaine en droit public français, Th. Cergy-Pontoise 1999, p. 315 et 330). La dimension 
existentielle de la personne n’est donc pas contestable. Elle doit être protégée comme l’est sa dignité personnelle.  
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humaine, ces droits sont consacrés par le droit des droits de l’homme802. Ainsi, l’article 22 de 

la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme que « toute personne, en tant que 

membre de la société, […] est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux 

et culturels ». Parce que l’homme est homme, qu’il est doté d’une valeur absolue, il dispose 

d’un droit à la satisfaction de ses besoins fondamentaux, qu’un auteur a pu qualifier de 

« droit-besoin »803, mais qui découle de toute évidence de son éminente dignité et du devoir 

qui pèse sur tous de garantir sa sauvegarde.  

Si la dignité de la personne humaine est le fondement des règles juridiques qui, dans 

un contrat donné, protége l’une des parties dans sa dimension humaine, celles-ci doivent avoir 

intégrées ces droits fondamentaux pour en imposer le respect effectif dans la relation 

contractuelle.  

Appréhendée dans sa dimension sociale, la personne doit assouvir certains besoins 

pour exister dignement. Selon Monsieur Sayag, ils sont au nombre de trois : le besoin 

d’éducation, le besoin de logement et le besoin de subsistance804. Le besoin d’éducation étant 

à la charge directe de l’État et de la famille, reste donc les besoins de logement et de 

subsistance, auxquels correspondent, respectivement, le droit au logement et le droit au 

travail. Si le droit de la protection puise son inspiration dans le principe de dignité humaine, il 

doit modifier le régime juridique du contrat afin de permettre le respect effectif du droit au 

logement (Section 1) comme du droit au travail (Section 2). C’est ce que nous allons vérifier.  

 

 

 

SECTION 1 
 

LA PROTECTION DU LOGEMENT DE LA PERSONNE.  
 

 
204. Historiquement, pour désigner le lieu de vie d’une personne, le droit civil utilisait la 

notion de domicile, que l’on situait dans l’espace au lieu où elle avait son principal 

                                                 
802 Un auteur estime ainsi que « la reconnaissance des droits sociaux s’inscrit dans un courant plus général, celui de 
l’affirmation de la dignité humaine ». E. Vogel-Polski, « Liberté, Égalité, Fraternité et droit social : l’impossible et 
nécessaire traduction », in Liberté, Égalité, Fraternité, actualités en droit social, LCF 1990, p. 249 et s., spéc. p. 252.  
803 A. Sayag, op. cit , p. 46. Cette expression signifie que le besoin, parce qu’il représente une condition de l’existence 
humaine, est créateur de droit. Il ne s’agit pas initialement d’un droit subjectif au sens où l’on peut communément 
l’entendre.  
804 Le besoin d’éducation étant assouvi soit directement par l’État, soit dans la sphère familiale, il doit être écarté de 
notre étude. Reste donc les besoins de subsistance et d’habitat. Voir : A. Sayag, op. cit., p. 279 et s.  
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établissement805. Aujourd’hui, si cette notion n’a pas disparue, elle a été remplacée par celle 

de logement.  

Le logement est un espace clos et couvert, qui abrite contre les dangers de la nature et 

les menaces des malfaisants806 et qui permet l’épanouissement de l’individu et de sa famille, 

dans des liens d’affection et d’intimité, hors la vue d’autrui. Mais pas seulement. Il 

conditionne également l’accès à d’autres droits fondamentaux comme la santé, l’éducation, le 

travail et la citoyenneté807. Par conséquent, avec le Haut Comité pour le logement des 

personnes défavorisées, il est possible d’affirmer que « le logement est un besoin élémentaire 

dont la satisfaction relève d’une nécessité vitale qui justifie sa reconnaissance en tant que 

droit »808.  

 
205. Le droit international des droits de l’homme a consacré, en tant que composante de la 

dignité de la personne humaine, le droit au logement809. Envisagé dans la Déclaration 

universelle des droits de l’homme de 1948810 ainsi que dans le Pacte international relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels811 comme un élément du droit à un niveau de vie 

suffisant, au même titre que la nourriture ou l’habillement, le droit au logement a, petit à petit, 

acquis son autonomie. Ainsi, dans la Déclaration de Vancouver de 1976 sur les établissements 

humains, les Nations unies affirment d’une manière explicite que « disposer d’un logement et 

de services suffisants est un droit fondamental de l’homme et les gouvernements ont donc le 

devoir de faire en sorte que tous leurs ressortissants puissent exercer ce droit »812. 

Au niveau européen, la Convention EDH, qui ne traite que des droits individuels de la 

personne, n’en souffle mot. La Cour EDH, que l’on sait audacieuse813, sans avoir encore 

                                                 
805 Art. 102 du Code civil : « Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son 
principal établissement ».  
806 Selon le Comité consultatif des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, un lien existe entre 
l’absence de logements adéquats et les épidémies, la criminalité et l’espérance de vie. Publ. du Dép. de l’information 
des Nations Unies, DPI/1778/HAB/CON, février 1996.  
807 Sur ce point, voir : P. Bouchet, LDH info, janv. 2005, n°140, p. 10.  
808 Droit au logement : construire la responsabilité, 9e Rapport du Haut Comité pour le logement des personnes 
défavorisées, nov. 2003, p. 7. Sur la nécessité de faire du logement un droit, voir aussi : C. Massu, Droit au logement : 
mythe ou réalité, éd. Sociales, 1975, p. 9. 
809 E.-P. Guiselin, « La reconnaissance du droit au logement par le droit international et communautaire », Rev. 
juridique de l’entreprise publique, n°596, mars 2003, p. 155 et s.  
810 Art. 25 : « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa 
famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services 
sociaux nécessaires […] ». 
811 Art. 11 : « les États parties [reconnaissent] le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et 
sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisant […] ».  
812 Section III (8) de la Déclaration de Vancouver sur les établissements humains, adoptée par la Conférence des 
Nations unies en 1976.  
813 Voir sur la reconnaissance d’obligations positives à la charge des États, cf. supra n°86. 
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consacré ce droit814, ce qui, selon certains auteurs, ne serait pas impossible815, a tout de même 

affirmé que le logement, « besoin primordial dont on ne saurait entièrement abandonner sa 

satisfaction au marché »816, justifiait qu’une législation puisse restreindre le droit du 

propriétaire de résilier un contrat de bail817. En revanche, la Charte sociale européenne révisée 

mentionne expressément, à l’article 31, l’existence d’un droit au logement. Quant au droit 

communautaire, la politique du logement relevant, en application du principe de subsidiarité, 

des États membres, qui consacrent d’ailleurs généralement ce droit818, il est incompétent pour 

reconnaître la fondamentalité du droit au logement. Toutefois, en énonçant à l’article 34 

alinéa 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que « l’Union reconnaît 

et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une 

existence digne à tous ceux qui ne disposent pas des ressources suffisantes », le droit 

communautaire vient de franchir une étape non négligeable dans la protection du droit au 

logement819.  

En droit français, la Constitution en vigueur, à la différence de ces voisines820, 

n’emploie pas explicitement l’expression de droit au logement, qui n’apparaît pas non plus 

dans le bloc de constitutionnalité821. C’est le législateur qui, avant que le Conseil 

constitutionnel n’intervienne822, a comblé cette lacune en consacrant la fondamentalité du 

droit au logement. Ainsi, dès 1982, il pose, dans la loi Quilliot823, que « le droit à l’habitat est 

un droit fondamental ». Réaffirmé en 1989 avec la loi Mermaz824, le législateur, un an plus 

                                                 
814 Selon Monsieur Renucci, le droit au logement apparaît tout de même, à l’analyse de la jurisprudence de la Cour 
EDH, comme un « quasi droit fondamental ». J.-F. Renucci, Droit européen des droits de l’homme, LGDJ, 3e éd., 
n°170, p. 338. 
815 Selon un auteur, le droit au logement pourrait être consacré par la Cour EDH si elle le considérait « comme 
l’aboutissement de la mise en œuvre de plusieurs droits reconnus par la Convention : le droit à la vie, le droit au 
respect du domicile, la protection de la justice sociale », auxquels il conviendrait d’ajouter le droit à la vie privée. 
Voir : N. Boccadoro, « La reconnaissance d’un droit au logement en droit européen », Institut international de Paris La 
défense, octobre 2001, p. 31.  
816 Cour EDH, 21 février 1986, James et autres c/ Royaume-Uni, série A, n°98, §47.  
817 Cour EDH, 21 novembre 1995, Velosa Barreto c/ Portugal, A, n°334. 
818 J.-C. Oderzo, « Le droit au logement dans les constitutions des États membres », RIDC-4-2001, p. 913. 
819 Monsieur Guy Braibant, rédacteur de la Charte, estime en effet que désormais, « aucune autorité européenne ne 
pourra prendre une décision qui porterait atteinte en quoi que ce soit au formules actuelles d’aides au logement ».  
G. Braibant, « La Charte européenne des droits fondamentaux et le droit au logement », in L’Europe et l’habitat social, 
Les cahiers du Gridauh, série Droit de l’habitat, n°5, 2001, p. 18. 
820 Art. 47 de la Constitution du Royaume d’Espagne : « tous les espagnols ont le droit de disposer d’un logement 
digne et approprié » ; art. 65.1 de la Constitution du Portugal : « chacun a droit, pour soi et pour sa famille, à un 
logement de dimension convenable, qui réponde aux normes de l’hygiène et du confort, et qui préserve l’intimité 
personnelle et familiale ».  
821 Selon certains auteurs, on peut tout de même déduire de la phrase du Préambule de la Constitution de 1946 : « la 
nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement », la reconnaissance implicite 
du droit au logement en droit constitutionnel français. M.-C. Escande-Varniol, op. cit., p. 13. 
822 Cons. const., décis. n°94-359 DC, du 19 janvier 1995, AJDA 1995, p. 455, note de B. Jorion.  
823 L. Rozés, « La mise en application de la loi Quilliot », Droit et ville, 1984, p. 5.  
824 Art. 1er de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs et portant modification de 
la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 : « le droit au logement est un droit fondamental ».  
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tard, souligne, à l’article 1  de la loi Besson, que « garantir le droit au logement constitue un 

devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation » . Le droit au logement, droit social de la 

personne humaine, qui, parce que dépourvu d’applicabilité directe en raison de son 

contenu , nécessite la mise en œuvre effective du législateur, est donc consacré dans l’ordre 

juridique français. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 janvier 1995 , en 

affirmant que le droit de disposer d’un logement décent constitue un objectif à valeur 

constitutionnelle , n’a donc fait que confirmer un principe existant de l’ordre juridique 

interne. Toutefois, sa décision n’est pas dépourvue d’intérêt. D’une part, l’application de 

l’effet « cliquet », qui « empêche la roue constitutionnelle des libertés de revenir en 

arrière » , assure à la personne la pérennité de la protection de son droit. D’autre part, cette 

décision légitime les atteintes portées au droit de propriété par le législateur , atteintes 

inévitables pour rendre effectif le droit au logement. Enfin, cette décision a le mérite de 

souligner le fondement du droit au logement : la possibilité de disposer d’un logement décent 

prolonge le principe du respect de la dignité inhérente de la personne humaine. Garantir à tous 

la jouissance d’un logement, participe donc de la nécessaire sauvegarde de la dignité humaine. 

er

825

826

827

828

829

830

 

                                                

206. Dans les rapports verticaux qu’il entretient avec les particuliers, l’État français, pour 

rendre effectif ce droit au logement, met en place des mesures diverses qui vont de la création 

de logements sociaux à la réquisition de logements vacants831 en passant par l’allocation 

 
825 Loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.  
826 Le Conseil d’État, le 3 mai 2002, a en effet décidé que « les stipulations relatives à l’accès des particuliers au 
logement qui sont contenues dans certaines conventions internationales ratifiées par la France, ne créent d’obligations 
qu’entre les États parties à ces conventions et ne produisent pas d’effet direct à l’égard des personnes privées ». CE,  
3 mai 2002, Association de réinsertion sociale du Limousin, AJDA 2002, n°11, p. 808, note E. Deschamps.  
827 Cons. const., décis. n°94-359 DC, du 19 janvier 1995, AJDA 1995, p. 455, note de B. Jorion, Solution confirmée 
par Cons. const., décis. n°98- 403 DC, du 29 juillet 1998, R.T.D.Civ. 1999, p. 132, obs. F. Zénati. 
828 Certes, le Conseil constitutionnel ne parle pas du droit au logement, mais du droit au « logement décent ». Faut-il en 
conclure que seule l’exigence de logement décent ait été consacrée par la juridiction constitutionnelle ? Il semble 
difficile de l’admettre. Si le droit au logement décent, qui renvoie à un degré de qualité en deçà duquel on ne peut se 
trouver sans violer le principe de la dignité humaine, est un objectif à valeur constitutionnelle fondé sur le principe de 
dignité humaine, a fortiori le droit au logement possède-t-il la même valeur et le même fondement. Qui peut le plus 
peut le moins, et qui doit respecter le plus respecte nécessairement le moins. C’est ainsi d’ailleurs que l’ont compris les 
tribunaux judiciaires (voir not. : Ordonnance du Président du Tribunal de Saintes du 21 mars 1995, Le Monde,  
29 mars 1995, p. 10 ; CA. Paris, 15 septembre 1995, Le Monde, 17 et 18 septembre 1995, p. 8, TGI Paris, 2 septembre 
1996, Le Monde, 17 septembre 1996, p. 9) qui, au lendemain de cette décision, n’ont pas hésité à juger que le droit au 
logement est considéré comme « un principe général du droit prescrit par la Constitution » en se fondant sur le principe 
de sauvegarde de la dignité de la personne humaine (Cass. civ. 1re, 1er mars 1995, qui rejette le pourvoi formé contre un 
arrêt rendu par CA Paris, 17 septembre 1993, Ville de Paris, arrêt pour lequel on pourra citer : A. Brane, O. J. Brane et 
M. Kerlann, « Squat et droit au logement, portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 1995 », Gaz. Pal. 
1995.4, doct., p. 1060). 
829 E.-P. Guiselin, op. cit., p. 9. 
830 V. Godfrin, « Le droit au logement, un exemple de l’influence des droits fondamentaux sur le droit de propriété », 
in Éthique, droit et dignité de la personne, op. cit., p. 137.  
831 Les articles L.641-1 et s. et R. 641-1 et s du Code de la construction et de l’habitation permettent aux pouvoirs 
publics de réquisitionner des logements vacants afin de les louer. La Ville de Paris s’est particulièrement illustrée en 
matière de réquisitions entre 1994 et 1996, ce qui lui a permis de mettre pas loin de mille logements à la disposition 
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d’aides financières aux personnes les plus démunies, comme les allocations logement ou les 

aides personnalisées au logement832. Si ces interventions sont nécessaires, elles ne sont pas 

suffisantes833. Le législateur a donc adapté le droit au logement, l’a modulé, afin d’en imposer 

le respect dans la sphère privée des rapports interindividuels. Cet effet horizontal indirect du 

droit au logement astreint le cocontractant de celui qui cherche à satisfaire son besoin 

d’habitat, qu’il soit bailleur (§1) ou vendeur (§2), à des obligations contractuelles exorbitantes 

du droit commun834, que seul le nécessaire respect de la dignité de la personne humaine 

légitime.  

 

 

§1.—LA PROTECTION DU PRENEUR À BAIL  
D’UN LOCAL À USAGE D’HABITATION. 

 

 

207. Le contrat de bail que le Code civil appelle louage de choses, est un contrat par lequel 

une des parties—le bailleur ou propriétaire—s’oblige à faire jouir l’autre—le preneur ou 

locataire—d’une chose, pendant un certain temps et moyennant un certain prix—le loyer. 

Jusqu’à la fin de la première guerre mondiale, la liberté contractuelle la plus totale régnait 

dans les rapports entre bailleurs et preneurs : le Code civil posait seulement, aux articles 1713 

et suivants, des règles supplétives. Mais les destructions de la guerre ajoutées à l’exode rural 

qui eurent pour effet d’augmenter la demande de logements d’une part, et la prise de 

conscience politique de l’importance vitale du logement pour la personne humaine d’autre 

part, conduisirent le législateur à protéger le preneur à bail.  

Aujourd’hui, la protection du locataire n’est pas l’œuvre d’une réglementation 

unitaire. On dénombre près de cinq législations différentes qui ont vocation à réaliser cet 

objectif. Il s’agit d’abord de la loi du 6 juillet 1989, considérée comme le droit commun du 

bail d’habitation. Il s’agit ensuite de la loi du 1er septembre 1948835 qui s’applique aux baux 

d’habitation portant sur des immeubles construits avant le 1er septembre 1948. Il s’agit en 

                                                                                                                                                         
des plus démunis. Voir : H. Heugas-Darraspen, « Le volet logement dans la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 
d’orientation relative à la lutte contre les exclusions », RD imm. 1999, p. 1 et s., spéc., note 20, p. 11. 
832 Sur les aides au logement, voir : F. Kessler, Droit de la protection sociale, Dalloz 2000, n°328 et s., p. 266 et s. 
833 Selon le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, en 2002, 3 millions de français restaient « mal 
logés ». 9e rapport, op. cit., p. 5. 
834 En effet, l’affirmation du principe du droit au logement autorise « le législateur à apporter au droit de propriété les 
limitations qu’il estime nécessaires », E.-P. Guiselin, op. cit., p. 6.  
835 Voir B. Gross et Ph. Bihr, Contrats, ventes civiles et commerciales, baux d’habitation, baux commerciaux, PUF 
2002, 2e éd. , n°592, p. 429.  
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troisième lieu de la réglementation propre aux logements sociaux donnés à bail par les 

organismes HLM ou par des propriétaires ayant passé avec l’Etat une convention en 

application de l’article L.351-2, 3°et 4° du Code de la construction et de l’habitation836. La loi 

relative à la lutte contre les exclusions a doté d’un régime propre certaines locations en 

meublé837. Enfin, la loi du 13 décembre 2000, dite loi SRU, a édicté une série de « mesures 

relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer »838. Lorsque le contrat de 

bail reste régi par les règles du Code civil, on dit qu’il relève du secteur libre. Si son domaine 

est limité, il demeure préoccupant compte tenu de la vulnérabilité particulière de ceux qui y 

ont recours : meublés non régis par la loi de 1989839, locations saisonnières840, logements de 

fonction. 

 
L’idée qui transcende tous ces régimes dérogatoires, exorbitants du droit commun du 

bail tel que défini dans le Code civil, le leitmotiv si l’on peut dire, consiste à mettre en œuvre 

des règles impératives dont l’objectif est de protéger le locataire, le titulaire du droit au bail, 

pour lui garantir le respect de son droit au logement (A). Mais parce que le droit au logement 

est un droit de l’homme avant d’être un droit contractuel, l’occupant dépourvu ou déchu de 

son droit au bail a aussi été protégé (B).  

 

A.—La protection de l’occupant titulaire du droit au bail.  
 

208. Dans sa décision n°94-359 DC du 19 janvier 1995, le Conseil constitutionnel affirme 

qu’il résulte du préambule de la Constitution de 1946 « que la possibilité pour toute personne 

de disposer d’un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle ». Pour le Conseil 

constitutionnel, il s’agit de passer à une seconde étape dans l’entreprise qui consiste à garantir 

à tout être humain les conditions d’une vie conforme à la dignité humaine : le seul logement 

ne suffit plus (1), il est nécessaire, de surcroît, que le logement soit décent (2).  

                                                 
836 B. Gross et Ph. Bihr, op. cit., n°610 et s., p. 440.  
837 Article L.632-1 à L.632-3 du Code de la construction et de l’habitation. Voir B. Gross et Ph. Bihr, op. cit., n°614  
p. 442. 
838 Art. 194 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, qui ajoute les art. L.633-1 à L.633-5 au Code de la 
construction et de l’habitation. Voir B. Gross et Ph. Bihr, op. cit., n°615, p. 442.  
839 Pour les dérives du contrat de bail d’habitation en meublé, voir un article de T. Serani, « Appartement meublé, 
locataires floués », in Libération, 23 janvier 2003, p. 17.  
840 Selon certains auteurs, il faut assimiler les locations consenties aux étudiants pour la durée de l’année universitaire à 
des locations saisonnières. Voir en ce sens, J.-L. Aubert et Ph. Bihr, La location d’habitation, 2e éd., Sirey, 1994, n°25. 
Voir aussi, CA. Aix, 10 janvier 1986, D.1986, Inf. rap. p. 433, obs. Cl. Giverdon. Quand on songe à la pénurie de 
logements dans les grandes villes universitaires, on peut imaginer les abus que risquent de subir les étudiants si la 
solution était confirmée. Pour un exemple de la pénurie de logements à Toulouse, voir Les Échos, 12 septembre 2003, 
p. 18.  
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1.—Le droit de disposer d’un logement.  
 
209. L’occupant locataire, à la différence de l’occupant propriétaire, ne jouit du logement 

que pendant un temps donné. Or, dans une société sédentaire, la pérennité du logement est 

une donnée importante. Comme le note Emilie Bizon, « le droit au logement resterait une 

notion vide de sens si elle ne s’accompagnait pas d’une certaine durée dans l’occupation et si 

le locataire était en état de sursis permanent »841. C’est par une intervention sur la durée du 

contrat de bail que le législateur protège le locataire. Mais selon le régime juridique en 

vigueur, cette protection par la durée du contrat est susceptible de degrés, évoluant d’un droit 

au maintien dans les lieux (a) à celui de conserver le logement (b). Reste à préciser que seule 

la location du logement principal est prise en compte. Le contrat de bail d’une habitation 

secondaire reste soumis au Code civil, c’est-à-dire à la liberté contractuelle. Aucun impératif 

de dignité humaine n’impose, pour ce genre de contrat, une protection spécifique du preneur, 

donc une altération du droit de propriété du bailleur, qui loue, non pas pour assouvir un besoin 

fondamental de l’homme, mais pour son plaisir.  

 

a.—Le droit au maintien dans les lieux.  

 

210. L’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 institue, au profit du preneur à bail d’un 

local à usage d’habitation, un « droit au maintien dans les lieux ». Ce droit a pour effet de 

remédier à la disparition du bail consécutive, soit à l’expiration du terme fixé, soit à la 

résiliation du contrat par le bailleur lorsque le contrat est à durée indéterminée. Le preneur à 

bail, qui ne sera plus contractant, prend la qualité d’occupant : une relation légale se substitue 

à la relation contractuelle échue et cette nouvelle relation permet au preneur de se maintenir 

dans les lieux, sans limitation de durée.  

L’idée est de permettre au preneur de jouir de son logement, tant que le local 

correspond à ses besoins. C’est pour cette raison que le droit au maintien dans les lieux peut 

être refusé en cas de défaut d’occupation effective par le preneur842 ou si celui-ci peut 

disposer d’un autre local répondant davantage à ses besoins843. C’est pour cette raison aussi 

que le propriétaire qui souhaite reprendre le logement, soit pour l’habiter, soit pour y effectuer 

                                                 
841 E. Bizon, Le droit au logement, Th. Nancy, 1997, p. 176.  
842 Art. 10-2° de la loi du 1er septembre 1948. 
843 Art. 10-9°de la loi du 1er septembre 1948. 
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des travaux, doit s’engager à reloger le preneur à bail s’il veut pouvoir user de son droit de 

reprise844.  

 
Ce droit au maintien dans les lieux845, que l’on retrouve aussi dans les baux conclus 

par les organismes d’HLM846 ou dans ceux régis par la loi de 1989 dans certains cas847, vise à 

garantir au locataire la jouissance du logement qu’il loue tant que celle-ci correspond à un 

besoin pour lui, au risque de porter atteinte à l’effectivité du droit de propriété. Conscient de 

ce danger et dans le soucis d’adapter au mieux les droits fondamentaux entre eux, le 

législateur est intervenu le 6 juillet 1989 pour instituer un régime plus équilibré entre les 

« droits et obligations réciproques »848 des parties au contrat de bail, mais qui reste protecteur 

du locataire : le droit de conserver le logement occupé.  

 

b.—Le droit de conserver le logement occupé.  

 

211. La loi du 6 juillet 1989 a substitué le droit de conserver le logement occupé au droit au 

maintien dans les lieux, qui respecte davantage le nécessaire équilibre entre les droits et 

obligations des parties au contrat de bail. Ce droit se manifeste d’une triple manière : d’abord 

le contrat de bail est nécessairement un contrat à durée déterminée ; ensuite, le 

renouvellement du contrat est facilité au point de devenir le principe ; enfin, un droit de 

préemption est accordé au locataire d’un logement vendu par son propriétaire. 

 
212. D’abord, le contrat de bail est un contrat dont la durée n’est plus libre. D’ordre public, 

celle-ci varie de trois à six ans selon que le bailleur est une personne physique ou une 

personne morale849. Cette mesure permet une première protection du locataire. En effet, parce 

qu’il est assorti d’un terme, avant son échéance, sauf si une faute caractérisée justifiant une 

demande de résiliation du bail est commise, le preneur est assuré de rester dans les lieux. En 

application du droit commun des contrats, la convention conclue à durée déterminée ne peut 

                                                 
844 Art. 13 et 18 de la loi du 1er septembre 1948. 
845 A. Batteur et Th. Le Bars, « Le droit au maintien dans les lieux », JCP N., 1995, p. 321 et s.  
846 Art. L.442-6 du Code de la construction et de l’habitation. 
847 Art. 15 III de la loi du 6 juillet 1989 : « le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé 
dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont 
les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance sans 
qu’un logement correspondant à ses besoins ou à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues 
à l’article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ».  
848 Alinéa 3 de l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989.  
849 Article 10 de la loi du 6 juillet 1989.  
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être l’objet d’une cessation anticipée résultant d’une manifestation de volonté850. Durant au 

moins trois ans, le preneur est garanti de pouvoir jouir paisiblement de son logement. 

213. Mais parce qu’il est un contrat à durée déterminée, son régime juridique implique, à 

l’échéance du terme, une double conséquence : le contrat cesse de plein droit851 ; le 

renouvellement du contrat n’est pas automatique852. Afin de protéger le locataire, le droit 

positif neutralise le droit commun du contrat à durée déterminée : le renouvellement du 

contrat devient le principe853, la reprise par le propriétaire l’exception. En effet, d’une part, le 

législateur favorise le mécanisme de la tacite reconduction du contrat. La solution 

traditionnelle selon laquelle l’une ou l’autre des parties peut toujours s’opposer, par une 

simple manifestation de volonté, à la reconduction du contrat est modifiée : seul un congé, 

délivré dans les formes prescrites par la loi854 peut y faire obstacle. En outre, la loi prévoit que 

le contrat reconduit est nécessairement un contrat à durée déterminée, ce qui garantit au 

locataire de rester dans les lieux jusqu’à l’échéance d’un nouveau terme, de trois à six ans 

selon la qualité du bailleur. D’autre part, le législateur limite les hypothèses de refus de 

renouvellement du contrat : selon l’article 15.I de la loi du 6 juillet 1989, « le congé doit être 

justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime 

et sérieux […] ». Trois hypothèses permettent donc au propriétaire de s’opposer au maintien 

du locataire dans le logement loué : l’installation du bailleur ou de ses proches dans les locaux 

loués, la vente du local ou l’existence d’un motif légitime et sérieux. Pèse, par conséquent, sur 

le propriétaire, une obligation de motivation dont la forme est, elle aussi, réglementée855. Si le 

congé n’est pas délivré, ou s’il ne respecte pas les conditions posées quant à sa validité, le 

contrat sera automatiquement renouvelé856. Le locataire est ainsi assuré de rester dans les 

lieux pour une nouvelle durée de trois ou six ans selon la qualité de son cocontractant. 

214. Enfin, si le motif du congé est la vente, que les conditions de forme et de délai ont été 

respectées, le locataire va disposer d’un droit de préemption pour acquérir le logement : « le 

congé vaut offre de vente au profit du locataire » affirme l’article 15.II de la loi du 6 juillet 

                                                 
850 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°479, p. 473.  
851 Ex. : art. 1737 du Code civil : « le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé lorsqu’il a été fait par écrit, 
sans qu’il soit nécessaire de donner congé ».  
852 Voir : Cass. com., 5 avril 1994, Bull. civ. IV, n°149 ; Cass. com., 5 juillet 1994, pourvoi n°92-17918. 
853 Dans un arrêt rendu par son Assemblée plénière le 2 février 1996, la Cour de cassation estime que le locataire ne 
peut se prévaloir du droit au renouvellement que s’il occupe effectivement l’habitation qu’il loue (il s’agissait d’un 
contrat de bail à usage mixte professionnel et d’habitation dans lequel le locataire n’occupait pas le local réservé à 
l’habitation). Cass. Ass. plén., 2 février 1996, D. 1996, J., p. 189 et s., note J.-L. Aubert. Cet arrêt a été rendu sous 
l’empire de la loi du 22 juin 1982, mais la Cour de cassation a confirmé sa position depuis l’entrée en vigueur de la loi 
du 6 juillet 1989 : Cass. civ. 3e, 2 décembre 1998, RD imm., 1999, p. 156, obs. F. Collart-Dutilleul et J. Derruppé. 
854 Art. 15 de la loi du 6 juillet 1989. 
855 Art 15.I de la loi du 6 juillet 1989. 
856 Art. 10 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.  
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1989. Bien que contraint de quitter le logement, le locataire dispose donc de la possibilité de 

s’y maintenir en procédant à l’acquisition.  

 
Le droit au logement du preneur à bail d’un local à usage d’habitation étant assuré 

depuis un certain temps maintenant, le droit positif a entamé une seconde phase dans la 

protection de la dimension sociale de la personne. Le logement, en lui seul, ne suffit plus ; il 

doit encore être décent.  

 

2.—Le droit de disposer d’un logement décent.  
 

215. C’est la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, du  

13 décembre 2000, qui a traduit l’exigence constitutionnelle d’un logement décent dans le 

domaine des baux d’habitation. L’évolution est importante puisque la loi SRU, en plus de 

modifier la loi du 6 juillet 1989 qui impose désormais au bailleur, à l’alinéa 1er de l’article 6, 

de « remettre au locataire un logement décent », a complété l’article 1719 du Code civil, pour 

préciser que la choses louée, s’il s’agit d’une habitation principale, doit être décente, y 

compris donc, dans le secteur libre. 

216. Selon certains auteurs, le législateur aurait pu faire l’économie de cette nouvelle 

obligation857 qui était déjà contenue, d’une manière implicite tout au moins, dans la notion de 

« bon état d’usage » à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Pourtant, il semble qu’à la fois 

symboliquement et pratiquement, cette nouvelle obligation permette de protéger plus 

efficacement les locataires contre les « marchands de sommeil ».  

Symboliquement d’abord, l’introduction de cette obligation de décence dans le droit 

du bail d’habitation produit un effet que la notion juridiquement fade de « bon état d’usage » 

était loin de créer. Certes, le décret du 30 janvier 2002858 qui fixe les critères du logement 

décent ne possède pas un contenu susceptible de révolutionner l’obligation de délivrance du 

bailleur, mais les mots ont un poids. L’obligation pour le propriétaire de remettre au preneur 

un logement décent atteste que l’on a changé de niveau de référence quant au contenu de cette 

obligation de délivrance : plus que le simple bon état, c’est la décence du logement qui est

                                                 
857 Voir not. : B. Vial-Pedroletti, « L’incidence de la loi SRU sur les baux d’habitation », in dossier, La loi SRU, 
analyse au regard d’un an et demi d’application, rev. droit et pat., 2002, n°109, p. 53 et s., spéc. 69 ; J. Lafond, « La 
loi ‘‘SRU’’ » et les baux d’habitation », JCP 2001, éd. N., 2001, p. 574.  
858 Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, JO du 31 janvier 2002, p. 2090.  
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exigée. Les mots parlent d’eux-mêmes. Ils attestent d’une prise de conscience, par les 

pouvoirs publics, des dangers de l’habitat insalubre859.  

Pratiquement ensuite, cette nouvelle obligation s’applique d’une manière plus 

effective que ce n’était le cas pour l’obligation de délivrer un local en bon état d’usage. En 

effet, son champ d’application est beaucoup plus large ; cette obligation transcende tous les 

régimes des baux d’habitation puisque d’abord, et selon les articles 2 et 40 de la loi du 6 

juillet 1989, elle s’impose notamment aux locations en meublé, aux logements de fonction, 

aux locations de logements HLM…860, mais surtout, en vertu du nouvel article 1719.1° du 

Code civil, elle pèse aussi sur les bailleurs du secteur libre861. Il n’y a guère que les locations à 

caractère saisonnier et les locations de résidences secondaires qui échappent à cette obligation 

de décence des locaux loués. En outre, les sanctions encourues en cas de violation de cette 

obligation de délivrance vont pousser les bailleurs à s’en acquitter. À côté des mécanismes 

incitatifs qui subordonnent le versement de l’allocation logement à la conformité du local loué 

aux exigences de décence862, la loi nouvelle permet au locataire d’exiger de son cocontractant, 

la mise en conformité du logement loué. Cette demande, amiable au départ, peut déboucher 

sur une phase contentieuse. Le juge peut alors, en vertu de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 

1989, soit déterminer les travaux à réaliser et le délai de leur exécution, soit réduire le 

montant du loyer à défaut de mise en conformité. Le respect par le bailleur de cette nouvelle 

obligation semble donc assuré, d’autant que la loi SRU a prévu que les dispositions de 

l’article 20-1 étaient applicables aux contrats en cours.  

 
217. Reste le contenu de cette obligation de délivrer un logement décent. Le décret n°2002-

120 du 30 janvier 2002863, pris en application de la loi du 13 décembre 2000, décompose la 

notion de logement décent en un triple volet. Le premier concerne la sécurité et la santé du 

locataire864. On voit ici le lien qu’entretient l’exigence de délivrance d’un logement décent 

avec le principe de dignité de la personne humaine, puisque c’est ici l’intégrité corporelle de 

la personne du locataire qui est protégée. Les volets suivants ont trait aux éléments 

d’équipements et de confort que doivent comporter le logement865 et à la consistance du 

                                                 
859 F. Zitouni, « Régime juridique de l’habitat d’urgence », Droit et ville, 1984, p. 67 et s.  
860 Pour une liste complète voir : J. Lafond, op  cit., p. 573.  
861 À condition qu’il s’agisse de la location de l’habitation principale…mais cette condition s’impose aussi pour les 
locaux régis par les régimes spéciaux du bail d’habitation.  
862 J. Lafond et F. Lafond, Les baux d’habitation, Litec 5e éd., n°239, p. 135.  
863 Décret préc.  
864 Art. 2 du décret préc. 
865 Art. 3 du décret préc. 
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logement866. D’une surface minimale au moins égale à 9 mètres carrés867, le logement doit, 

entre autres, être alimenté en eau chaude et froide868, en électricité ou en gaz d’une manière 

conforme aux normes légales, et posséder un coin cuisine, des WC ainsi que les équipements 

nécessaires à la toilette corporelle. Nous le constatons avec cette énumération rapide du 

contenu du décret, les exigences posées s’attachent à garantir à tout locataire un minimum 

vital, indispensable à la réalisation d’une vie conforme au principe de dignité humaine. 

L’objectif est bien d’éviter qu’un propriétaire ne profite du besoin de logement d’un individu 

en louant des locaux insalubres, indignes de l’appartenance d’une personne à la famille 

humaine869.  

 
Le régime juridique protecteur du preneur à bail, qui heurte notamment les règles 

fondamentales du droit de propriété n’est pas fondé sur la situation de faiblesse du locataire 

par rapport au propriétaire870. Ce qui justifie la protection du locataire, avec toutes les 

conséquences sur les règles du droit civil qu’implique cette protection, c’est l’atteinte au 

principe de dignité humaine qui impose de reconnaître à toute personne le droit à un logement 

décent. C’est pour cette raison que seul le contractant qui prend à bail son logement principal 

est protégé. Le besoin d’habitat n’existe pas pour les locations saisonnières ou de logements 

secondaires ; aucune protection n’est donc prévue. C’est pour cette raison que l’occupant sans 

titre d’un logement, est aussi protégé.  

 

B.—La protection de l’occupant dépourvu du droit au bail.  
 

218. Le fait pour un occupant d’être dépourvu de droit au bail peut avoir deux origines 

différentes qu’il convient de distinguer. Cet occupant peut d’abord être un locataire en fin de 

droit : le contrat de bail a été résilié par le propriétaire, soit grâce à l’exercice de son droit de 

reprise à l’échéance du terme, soit en raison d’une inexécution contractuelle du preneur. Parce 

                                                 
866 Art. 4 du décret préc.  
867 La loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 relative à la cohésion sociale a modifié l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. 
Désormais, les logements loués par l’intermédiaire d’une association oeuvrant dans le domaine de l’insertion par le 
logement ou par un CROUS, pourront ne pas respecter les caractéristiques de surface ou de volume dans la définition 
du logement décent.  
868 Voir : Cass. civ. 3e, 15 décembre 2004, Bull. civ. III, qui affirme que « l’exigence de la délivrance au preneur d’un 
logement décent impose son alimentation en eau courante » (pourvoi n°02-20614).  
869 Pour des exemples honteux de l’œuvre des « marchands de sommeil », voir L’Humanité, « Épuration sociale au 
Panier », 21 avril 2000, et « Incendie chez un marchand de sommeil de Vaulx-en-Velin », 21 avril 2003.  
870 Contra.: O. Litty, Inégalité des parties et durée du contrat, Étude de quatre contrats d’adhésion usuels,  
Th. LGDJ, t. 322, n°87, p. 75.  
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que la chose objet du contrat n’est pas une chose banale pour la personne, parce qu’elle est 

nécessaire à l’accomplissement d’une vie décente, le droit paralyse les effets de la résiliation 

en encadrant strictement la procédure d’expulsion du locataire en fin de droit (2). Mais cet 

occupant peut ensuite n’avoir jamais eu, ni droit ni titre, à l’encontre du bailleur. Dans cette 

dernière hypothèse, l’occupant n’a donc aucun droit contractuel à opposer au titulaire du droit 

de propriété. Toutefois, parce qu’il n’en est pas moins titulaire d’un droit au logement en 

vertu de sa seule qualité de personne humaine, le droit aménage sa situation. Encore faut-il 

distinguer selon l’origine de cette occupation sans titre. Si l’occupant s’est introduit dans le 

logement en commettant une voie de fait, il ne disposera alors que d’une protection limitée871. 

Si l’occupant, en revanche, est dans les lieux parce qu’il occupait le logement en profitant du 

droit au bail d’un membre de sa famille, le législateur met en place une protection efficace en 

organisant la cession forcée du contrat à son profit (1).  

 

1.—La cession forcée du contrat de bail.  
 

219. Le contrat de bail est en principe un contrat conclu intuitu personae872, c'est-à-dire, 

conclu en considération de la personne. Parce que les considérations subjectives sont 

primordiales, elles influencent logiquement et nécessairement le régime juridique du contrat : 

l’erreur sur la personne est admise au titre de l’article 1110 du Code civil ; la cession du 

contrat n’est pas possible sans l’accord exprès du cocontractant ; le décès du contractant 

emporte résiliation automatique du contrat en vertu de l’article 1122 du Code civil. Toutefois, 

en matière de bail d’habitation, le contrat a beau être conclu en considération de la personne 

du preneur, la protection du droit au logement justifie la mise en œuvre d’un régime 

exorbitant, dérogatoire du droit commun. La personne qui occupe le logement en profitant du 

droit au bail d’un tiers peut prétendre au respect de son droit au logement. On distingue selon 

que celle-ci est, ou non, mariée au preneur.  

 
220. Le mariage du preneur à bail emporte des conséquences importantes en matière de 

droit au bail. Nous sommes dans l’hypothèse où un contrat de bail a été conclu par une 

personne, avant qu’elle ne se marie. Celle-ci est donc, a priori, seule titulaire du droit au bail ; 

                                                 
871 Cette protection est limitée à la phase d’expulsion. Sur ce point, voir : P. Crocq, « Le droit au logement », in 
Libertés et droits fondamentaux, sous la direction de R. Cabrillac, M.-A. Frison-Roche et Th. Revet, Dalloz, 7e éd.,  
p. 763 et s., spéc. n°7.1014, p. 768-769. 
872 Sur la notion, voir : D. Krajeski, L’intuitus personae dans les contrats, Th. Coll. Doctorat et notariat, n°2001/05.  
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pour le bailleur, toute autre personne est un tiers, à l’égard duquel il n’est pas débiteur. 

Pourtant, dans l’intérêt de la famille mais aussi des occupants sans titre du logement, le droit 

commun du bail est modifié. D’une part, la célébration du mariage entraîne ipso facto, en 

vertu de l’alinéa premier de l’article 1751 du Code civil, la cotitulatiré du bail. D’autre part, 

en cas de divorce ou de séparation de corps, la juridiction saisie peut attribuer le logement, 

non pas en fonction du titulaire initial du droit au bail, mais selon les intérêts de la famille. 

C’est dire que si avant son mariage un homme avait conclu, avec un propriétaire, un contrat 

de bail portant sur un immeuble à usage d’habitation, la juridiction sera en mesure de 

procéder à une substitution de contractant, sorte de cession forcée du contrat de bail, au profit 

de l’ex-épouse du cocontractant, si l’intérêt de la famille l’impose. Enfin, en cas de décès, le 

conjoint survivant jouit, à l’encontre du bailleur, d’un droit exclusif sur le logement873.  

 
221. Le preneur peut vivre avec quelqu’un sans être marié : ce peut être un ascendant, un 

descendant, un concubin, un partenaire, un proche. Le bailleur ne peut s’y opposer en insérant 

une clause d’occupation personnelle874, puisque la Cour de cassation a décidé qu’elle était 

contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme875. Mais quid en cas 

de décès du titulaire du bail ? Afin de garantir le droit au logement des occupants sans titre, 

l’article 14 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’en cas de décès du locataire876, le 

contrat de location est transféré au profit de ses proches—conjoint survivant, descendants, 

ascendants, concubin—qui vivaient avec lui à la date du décès dans le logement pris à bail877. 

Il s’agit d’une hypothèse de cession du contrat, contraire au régime juridique du contrat 

intuitu personae, mais qui s’explique par la nécessaire protection du droit au logement878, qui 

s’explique, en d’autres termes, par la volonté de consacrer le nécessaire respect de la dignité 

inhérente à tout homme.  

 

                                                 
873 Art. 1751 al. 3 du Code civil.  
874 Sur ces clauses, voir : A. Debet, L’influence de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit civil, 
Th. Dalloz 2002, n°428 et s., p. 406 et s.  
875 Cass. civ.3e, 6 mars 1996, Bull. civ. III, n°60.  
876 L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 confirme une disposition du droit commun du bail selon laquelle, « le contrat 
de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur » (art. 1742 du Code civil). Toutefois, elle la 
renforce puisque la disposition du Code civil n’est pas d’ordre public tandis que celle de la loi de 1989 l’est.  
877 Si la Cour de cassation a pu décider que l’art. 14 de la loi du 6 juillet 1989 n’était pas applicable au concubin 
homosexuel (Cass. civ. 3e, 17 décembre 1997, D. 1998, J. p. 111, note. J.-L. Aubert), une telle solution n’est plus 
aujourd’hui de mise. D’abord parce que le législateur français est venu préciser, à l’art. 515-8 du Code civil, que le 
concubinage était une union de fait qui pouvait concerner deux personnes de même sexe. Ensuite parce la Cour EDH a 
décidé dans une affaire similaire que cela revenait à violer les art. 8 et 14 de la Convention EDH (Cour EDH,  
24 juillet 2003, Karmer c/ Autriche, R.T.D.Civ. 2003, p. 764, obs. J.-P. Marguénaud) 
878 Voir aussi, art. 14 al. 1 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire, le 
contrat continue au profit de ses proches habitant avec lui.  
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2.—La paralysie des effets de la résiliation du contrat de bail.  
 

222. Le contrat de bail est un contrat à exécution successive. Il peut être à durée déterminée 

ou à durée indéterminée. Dans le premier cas, la résiliation du contrat n’est pas possible avant 

l’échéance du terme ; dans le second, la résiliation est possible à tout moment, sous réserve du 

respect d’un préavis raisonnable. On a vu précédemment comment le législateur avait porté 

atteinte à ces règles afin de rendre effectif le droit au logement. Mais le contrat de bail d’un 

local à usage d’habitation n’en reste pas moins un contrat, un contrat synallagmatique pour 

être plus précis, qui peut être résilié par le propriétaire, soit à l’échéance du terme en usant de 

son droit de reprise, soit à tout moment, en raison d’une violation par son cocontractant des 

obligations dont il est débiteur.  

Alors que le bailleur s’oblige à délivrer un local d’habitation, à l’entretenir et à en 

garantir la sécurité et la jouissance paisible à son cocontractant, le preneur s’oblige lui, à jouir 

de la chose conformément à sa destination et surtout, à en payer le prix, c’est-à-dire le 

loyer879. Si ce dernier n’exécute pas ses obligations, le bailleur est en droit d’obtenir la 

résiliation du contrat, soit automatiquement, par le jeu d’une clause résolutoire précédemment 

insérée dans le contrat, soit, conformément à l’article 1184 du Code civil, en intentant une 

action judiciaire. Dans le contrat de bail, cette résiliation, une fois décidée, nécessite une 

mesure complémentaire pour être effective : l’expulsion du cocontractant défaillant.  

223. L’expulsion consiste dans « la libération forcée d’un local des personnes et des 

meubles qui l’occupent »880. Pourtant, parce que l’expulsion porte atteinte à l’application 

concrète du droit au logement, le législateur est intervenu pour, et ce quel que soit le régime 

juridique régissant le contrat, encadrer très strictement son usage. Le respect de la dignité 

humaine du contractant implique que le droit au logement prime le droit de propriété : tel est 

le fondement de la protection du locataire en fin de droit contre une mesure d’expulsion881. 

                                                 
879 Sur les obligations respectives des parties au contrat de bail, voir Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier,  
Les contrats spéciaux, Defrénois 2004, n°680 et s., p. 423 et s.  
880 B. Vial-Pedroletti, « Bail à loyer », art. 1708-1762, fasc. 295, J.Cl. Civil, n°1.  
881 La protection du contractant locataire contre une mesure d’expulsion trouve donc son fondement dans le principe 
fondamental de la dignité de la personne humaine ; ce principe autorise que pour son respect, le droit de propriété 
connaisse des entraves. Mais il peut arriver que paradoxalement, le propriétaire d’un logement ne puisse profiter de 
son droit au logement justement parce qu’il est occupé par un locataire. En effet, les mesures d’expulsion sont mises en 
œuvre toutes les fois qu’un locataire ne veut pas quitter le logement dans lequel il n’a plus à être, soit parce qu’il a 
commis une faute, soit parce que le propriétaire a exercé son droit de reprise, conformément aux dispositions de 
l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Dès lors, le propriétaire d’un logement qui souhaite pouvoir y habiter et jouir 
ainsi de son droit au logement, va subir le droit au logement du locataire en place. Il s’agit d’un effet pervers, sans 
doute inévitable, de la législation protectrice.  
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C’est la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles 

d’exécution, qui est venue réglementer dans son ensemble les mesures d’expulsion en 

précisant, dans ses articles 61 à 66, les conditions et la procédure à suivre en la matière882. La 

loi du 28 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a apporté de nombreuses 

modifications à cette réglementation en renforçant la protection du preneur883. 

 
Le régime juridique de l’expulsion, qui vise, pour l’essentiel, à sauvegarder le droit au 

logement de l’occupant défaillant884, s’articule autour de deux grands principes : l’expulsion 

n’est possible qu’à certain moment (a) ; l’expulsion n’est possible qu’au bout d’un certain 

temps (b).  

 

a.—Le moment de l’expulsion. 

 

224. Procéder à l’expulsion de l’occupant d’un logement n’est possible qu’à certain 

moment de la journée d’abord, de l’année ensuite.  

Sur la journée, aucune expulsion ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures. Il 

s’agit de sauvegarder l’intimité de l’occupant en lui garantissant l’inviolabilité de son 

logement durant cette trêve nocturne.  

Dans un but humanitaire ensuite, l’exclusion n’est possible qu’en dehors de la période 

hivernale. C’est l’article L.613-3 du Code de la construction et de l’habitation qui organise 

cette protection : « il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du  

1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante ». Bien que dans son 

droit, le propriétaire d’un logement dont le contrat de bail a été résilié, doit accepter, pour la 

sauvegarde de la dignité humaine de son cocontractant, que celui-ci demeure dans les lieux 

jusqu’au printemps. Telle est la philosophie de la mesure, qui souffre d’une exception 

caractéristique : si « le relogement des intéressés est assuré dans des conditions suffisantes 

respectant l’unité et les besoins de la famille »885, l’exclusion est possible durant cette période. 

                                                 
882 Sur la question, voir : J. Beauchard, « Le logement et les procédures civiles d’exécution », R.T.D.Civ. 1993 (H.S), 
p. 109.  
883 Sur l’apport de la loi du 28 juillet 1998 dans ce domaine, voir N. Monachon-Duchêne, « Prévenir l’expulsion 
locative pour lutter contre l’exclusion », JCP 1998, éd. G., I, 174. 
884 Depuis 1999, le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, note unr progression continue du 
nombre d’expulsions, tant au niveau des procédures engagées que des jugements prononcés et des concours de la force 
publique. Or, cette augmentation des chiffres est un signe de « durcissement des conditions de location, les locataires 
ayant à assumer des loyers de plus en plus élevés ». 9e Rapport, op. cit., p. 12. 
885 Art. L.613-3 du Code de la construction et de l’habitation. Voir aussi, CE, 13 décembre 1985, Dlle Hirsch,  
Dr. Adm. 1986, n°114 qui précise très clairement que l’expulsion est possible en décembre si l’intéressé est relogé.  
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C’est bien le logement du locataire qui est protégé, car il est un élément essentiel de sa 

condition d’homme.  

 

b.—Les délais de l’expulsion. 

 

225. On distingue les délais886 qui sont accordés par la loi, de ceux qui peuvent être 

accordés par le juge.  

Lorsque l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne 

expulsée, l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 impose de respecter un délai de deux mois 

entre le commandement d’avoir à libérer les lieux et l’expulsion effective. Ce délai, qui 

pourra être prorogé pour une durée n’excédant pas trois mois « lorsque l’expulsion aurait pour 

la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la 

période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques »887, vise à permettre au 

débiteur qui aurait décidé d’exécuter volontairement son obligation, de prendre les mesures 

nécessaires à son relogement et à son déménagement.  

En vertu de l’article L.613-1 du Code de la construction et de l’habitation, le juge peut 

accorder des délais supplémentaires chaque fois que le relogement des intéressés pose des 

difficultés. L’octroi de ces délais est facultatif pour le juge. Il peut se fonder sur la bonne ou 

mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, ou encore sur la situation 

respective du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de 

santé, la situation de famille ou de fortune de chacune d’eux…888. Ces délais, qui sont 

renouvelables, ne peuvent être inférieurs à trois mois, ni supérieurs à trois ans.  

Ces dispositions vont permettre à l’occupant de se préparer à quitter les lieux et à 

retrouver un logement. Conscient que l’absence de logement conduit à l’exclusion, le droit 

                                                 
886 Les délais dont il fait référence ici sont ceux régissent la phase d’expulsion. Or, avant de pouvoir entamer cette 
phase, le propriétaire doit obtenir, en vertu de l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991, « une décision de justice ou un 
procès-verbal de conciliation exécutoire ». Le législateur a imposé de respecter des délais lors de cette phase 
préparatoire. Ainsi, en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’huissier de justice chargé d’assigner le locataire 
devant le tribunal d’instance aux fins de constat de résiliation du bail, doit dénoncer cette assignation au préfet deux 
mois au moins avant l’audience. Un premier délai de deux mois doit donc être respecté. En outre, les art. L.353-15-1 et 
L.442-6-1 du Code de la construction et de l’habitation imposent aux bailleurs dont les cocontractants bénéficient de 
l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement, de saisir, avant de pouvoir assigner en résiliation du 
bail, une commission spéciale (commission de maintien des aides) et de respecter un délai de trois mois pour lui laisser 
le temps de se prononcer. Dans cette hypothèse, le bailleur devra commencer par respecter ce délai de trois mois, puis 
celui de deux mois avant l’audience. Cette multiplication de délais peut sembler excessive. Elle montre l’ampleur de la 
difficulté à laquelle doit faire face le droit positif pour tenter de concilier le droit de propriété et le principe 
fondamental du droit au logement.  
887 Art.62 al.2. 
888 Pour la liste complète, voir art. L.613-2 du Code de la construction et de l’habitation.  

 211



positif souhaite éviter qu’une personne puisse être contrainte de quitter le logement qu’elle 

occupe sans avoir un autre logement de substitution. Le contrat de bail impose au propriétaire 

de faire des sacrifices, sacrifices qui se fondent sur la condition humaine de son cocontractant.  

 

 

§2.—LA PROTECTION DE L’ACQUÉREUR  
D’UN LOCAL À USAGE D’HABITATION. 

 

 

226. Selon une étude réalisée par le CREDOC en octobre 1999 pour la FNAIM, 57% des 

français sont propriétaires de leur logement. Ce taux, qui n’était que de 43% en 1970, 

progresse lentement mais sûrement puisque 81%889 des locataires actuels souhaitent devenir 

propriétaires. Ces chiffres permettent de prendre la mesure du phénomène d’acquisition du 

logement qui représente, selon le Conseil supérieur du notariat, le premier rêve de chaque 

français.  

Les contrats par lesquels une personne acquiert son logement sont très variés. Soit la 

personne opte pour un logement déjà construit et elle conclut un contrat de vente, soit elle 

décide de se loger dans du neuf et de faire construire. Dès lors, selon qu’elle est ou non 

propriétaire du terrain sur lequel le logement va être édifié, elle pourra conclure une 

succession de contrats d’entreprise, un contrat de promotion immobilière, un contrat de vente 

d’immeuble à construire ou encore un contrat de location accession à la propriété 

immobilière890.  

Cette multiplicité de contrats permettant à une personne de faire l’acquisition de son 

logement n’a pas empêché le législateur d’instituer une réglementation commune aux 

différents régimes, qui repose sur l’idée de protection de l’accédant à la propriété. Différentes 

lois ont ainsi été promulguées dans ce but. On peut citer la loi n°67-3 du 3 janvier 1967891 en 

matière de vente d’immeuble à construire, celle n°79-596 du 13 juillet 1979892 qui assure la 

protection de la personne qui emprunte pour acquérir son logement, ou encore celle du 

                                                 
889 C’est le chiffre publié par Le Figaro du 8 décembre 2002, d’après un sondage BVA.  
890 Pour une étude détaillée des différents contrats permettant d’accéder à la propriété de son logement voir l’ouvrage 
de messieurs Ph. Malinvaud et Ph. Jestaz, Droit de la promotion immobilière, Dalloz 1995, 6e éd. 
891 JO 4 janvier 1967, p. 103. 
892 JO 14 juillet 1979, p. 1836. 
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31 décembre 1989893 qui institue un délai de réflexion au profit de l’acquéreur. Récemment, 

c’est la loi SRU, du 13 décembre 2000894 qui est venue parfaire le dispositif protecteur.  

Nous avons vu que pour la personne qui assouvit son droit au logement par la 

conclusion d’un contrat de bail, l’idée générale est de lui garantir un droit à la stabilité sur le 

local objet du contrat. Pour le propriétaire, ce droit à la stabilité sur le logement n’est pas utile 

puisqu’il est assuré par les garanties que procurent la Constitution895 et le Code civil896 au 

droit de propriété. La protection du propriétaire consiste à atteindre deux autres objectifs. Le 

premier est d’éclairer son consentement. Parce qu’il s’agit d’un achat important qui nécessite 

dans 83% des cas de contracter un emprunt, sur une durée de quinze ans ou plus pour la 

moitié des acquéreurs897, tout l’enjeu de la protection est de permettre au futur acquéreur de 

s’engager d’une manière raisonnée dans l’achat d’un logement susceptible de remplir les 

caractères nécessaires pour une jouissance paisible (A). Mais une fois le logement acquis, la 

protection reste nécessaire. Le second objectif est de protéger le propriétaire du logement 

contre la saisie de son habitation (B).  

 

A.—La protection de l’acquéreur d’un logement contre son cocontractant.  
 

227. La protection de la personne qui souhaite devenir propriétaire de son logement vise à 

permettre au candidat acquéreur de se prononcer en toute conscience (1), pour l’acquisition 

d’un local à usage d’habitation remplissant les caractères nécessaires à une jouissance 

paisible (2).  

 

1.—Le droit au logement et le consentement de l’acquéreur.  
 

228. En l’état du droit positif, l’acquéreur protégé est une personne physique, non 

professionnelle, qui acquiert un logement à usage d’habitation898. Si jusqu’alors seuls les 

contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel permettaient à l’acquéreur de 

                                                 
893 JO 2 janvier 1990, p. 18. 
894 JO 14 décembre 2000, p. 19777. 
895 Art. 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; art. 24 de la Constitution de 
1958.  
896 Art. 544 et 545 du Code civil. 
897 Étude du CREDOC précitée.  
898 J.-L. Bergel, « La protection de l’acquéreur immobilier », in La loi SRU, analyse au regard d’un an et demi 
d’application, Dr et pat. 2002, n°109, p. 55. 
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profiter des informations et de la réflexion nécessaires à l’expression d’un consentement libre 

et éclairé, désormais, « la protection de l’acquéreur est l’affaire de tout vendeur, même non 

professionnel »899, ce qui prouve que ce n’est pas tant l’existence d’une éventuelle situation de 

faiblesse entre un professionnel et un non professionnel qui justifie la protection, mais bien 

l’objet du contrat, c’est-à-dire, l’acquisition du logement, de l’habitation.  

 
229. L’acquéreur dispose depuis le 1er juin 2001, date d’entrée en vigueur des dispositions 

de la loi SRU visant à permettre à l’acquéreur de s’engager en connaissance de cause et 

insérées aux articles L.271-1 et L.271-2 du Code de la construction et de l’habitation, d’un 

délai de réflexion ou de rétractation, selon que le contrat est conclu sous seing privé ou reçu 

en la forme authentique.  

« Pour tout acte sous seing privé […], prévoit l’article L.271-1 du Code de la 

construction et de l’habitation, l’acquéreur peut se rétracter dans un délai de sept jours », 

c’est-à-dire qu’il dispose d’un délai de repentir qui suspend l’efficacité du contrat jusqu’à son 

expiration, celui-ci se trouvant anéanti rétroactivement si l’acquéreur exerce sa faculté. En 

revanche, lorsque le contrat « est dressé en la forme authentique, poursuit l’article L.271-1, 

l’acquéreur dispose d’un délai de réflexion de sept jours », c’est-à-dire que l’acceptation du 

contrat est impossible tant que la durée de réflexion n’est pas consommée, une acceptation 

prématurée ne produisant aucun effet.  

L’idée est bien de permettre à l’acquéreur de s’engager d’une manière réfléchie, en 

ayant pu peser le pour et le contre, en ayant pu s’entretenir avec le conseil de son choix, en 

dehors de toute pression, et ceci avant la conclusion définitive du contrat. C’est cette même 

idée qui préside à la réglementation du crédit immobilier issu de la loi du 13 juillet 1979 et 

insérée depuis aux articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation. Le prêteur doit 

formuler par un écrit une offre détaillée, adressée gratuitement par voie postale au candidat à 

l’emprunt. D’une durée de validité de trente jours, cette offre ne peut être acceptée moins de 

dix jours après sa réception. On retrouve le mécanisme de la réflexion imposée.  

 
Mais avant que le contrat ne soit définitivement conclu, encore faut-il s’assurer que 

son objet, le logement, présente les qualités suffisantes d’habitabilité.  

 

 

                                                 
899 Ph. Pelletier, « La protection nouvelle de l’acquéreur immobilier », Defrénois 2001, art.37307, p. 205 et s.,  
spéc. n°6, p. 207.  
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2.—Le droit au logement et les qualités de la chose objet du contrat. 
 

230. Que la personne décide d’acquérir un logement neuf ou déjà existant, l’opération 

présente un risque quant à l’état de l’habitation. Or, l’exigence de décence du logement qu’a 

posée le Conseil constitutionnel dans sa décision n°94-359 du 19 janvier 1995, s’impose aussi 

lorsque ce logement fait l’objet d’un droit de propriété. Les règles qu’édictent les articles 

R.111-1 à R.111-22 du Code de la construction et de l’habitation en matière de surfaces, 

d’isolations thermique et phonique notamment, participent de ce minimum nécessaire à tout 

logement. Elles ne sont toutefois pas suffisantes. En effet, une fois le prêt accordé, une fois 

l’acte authentique conclu, si le logement se détériore au point d’être impropre à l’habitation, 

les voies de recours de l’acquéreur seront celles du droit civil—vices cachés, délivrance—

avec toutes les difficultés qu’elles impliquent dans leurs mises en œuvre. Le droit de la 

protection du contractant ne les a pas ignorées. Les dispositions protectrices de l’acquéreur 

différent selon que le logement objet du contrat est neuf ou ancien. 

 
231. Afin de limiter les dangers inhérents à l’acte de construction d’un logement, le 

législateur est intervenu dans le but de protéger le maître de l’ouvrage contre les dommages 

consécutifs à la construction. À côté de la responsabilité contractuelle de droit commun, le 

maître d’ouvrage bénéficie, à compter de la réception des travaux900, d’une responsabilité de 

plein droit à l’encontre du ou des constructeurs. Ce sont les articles 1792 et suivants du Code 

civil issus de la loi du 4 janvier 1978, qui réglementent cette responsabilité contractuelle 

spéciale901. Les constructeurs ou locateurs d’ouvrage contractent l’obligation de fournir un 

résultat précis : un ouvrage exempt de défaut. La seule présence d’un tel trouble suffit à 

entraîner la mise en œuvre de leur responsabilité qui se décline différemment selon la nature 

du dommage et le délai écoulé depuis la réception de l’ouvrage. En marge de la garantie de 

parfait achèvement902 qui concerne tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage dans 

le délai d’un an après la réception des travaux, il existe une responsabilité biennale903 qui 

garantit le bon fonctionnement, durant une période de deux ans, des éléments d'équipement 

qui peuvent être enlevés ou remplacés sans détériorer le bâtiment (volets, robinetterie,

                                                 
900 La réception des travaux constitue le point de départ des règles spécifiques de responsabilité des constructeurs. Elle 
est définie à l’art. 1792-6 du Code civil comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage 
avec ou sans réserves […] ». 
901 Pour une étude détaillée voir l’ouvrage de monsieur Albert Caston, La responsabilité des constructeurs, t.1, éd. du 
moniteur.  
902 Définie aux alinéas 2 et suivants de l’article 1792-6 du Code civil. 
903 Voir art. 1792-3 du Code civil.  

 215



équipements ménagers…) et une responsabilité décennale qui permet d’engager 

automatiquement la responsabilité du constructeur, dans un délai de dix ans, pour les 

dommages qui « compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses 

éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa 

destination »904. 

 
232. La situation de l’acquéreur d’un logement existant n’est pas moins protégée. Si on 

laisse de côté les obligations particulières d’information du vendeur quant à la recherche 

d’amiante ou de plomb, qui concerne la protection de la santé de l’acquéreur905, pèse sur le 

vendeur une obligation d’information spéciale quant à la présence de termite dans l’immeuble 

objet du contrat ; c’est le bien qui est ici visé par le dispositif906. Et si les obligations du 

vendeur au titre de la garantie de contenance907, de l’éviction908, des vices cachés antérieurs à 

la vente909 peuvent être écartées dans l’acte notarié, cette exonération n’est pas possible si le 

vendeur est un professionnel de l’immobilier et l’acheteur un non-professionnel. En outre, la 

responsabilité spécifique en matière de logement neuf profite au sous-acquéreur dans la limite 

des délais.  

 

B.—La protection du propriétaire d’un logement contre les tiers.  
 

233. Le droit positif n’a pas besoin de garantir, par des mesures spécifiques, au propriétaire 

du logement, son occupation. Le droit de propriété, tel qu’il est  défini par l’article 544 du 

Code civil, et dont il est titulaire sur son logement, par le caractère perpétuel qui est le sien, 

est suffisant pour garantir une occupation pérenne de l’habitation. Pourtant, il arrive que 

parfois, l’occupant d’un logement, bien que propriétaire, soit contraint de s’en séparer. C’est 

le cas en matière d’expropriation910. C’est le cas aussi, en vertu de l’article 2092 du Code 

civil : « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous 

ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Cette disposition consacre ce que 

                                                 
904 Art. 1792 du Code civil.  
905 Th. Béthune, « Amiante, plomb, termites : pot-pourri », Defrénois 2001, art. 37350, p. 553.  
906 C. Blond, « Le renforcement de la protection de l’acheteur d’un immeuble contre les termites », Dr. et pat. 1999, 
n°75, p. 36. L’ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 (JO 9 juin 2005, p. 10081) a rassemblé l’ensemble de ces 
diagnostics (amiante, plomb, termite...) au sein d’un seul dossier dénommé « diagnostic technique ».  
907 Art. 1616 et s. du Code civil. 
908 Art. 1626 et s. du Code civil. 
909 Art. 1641 et s. du Code civil. 
910 Sur l’expropriation, voir : J.-M. Auby, P. Bon et J.-B. Auby, Droit administratif des biens, Dalloz 4e éd., n°600  
et s., p. 400 et s.  

 216



l’on appelle le droit de gage général. Le débiteur qui n’exécute pas son obligation va voir son 

créancier saisir tout bien compris dans son patrimoine afin de le faire vendre et de se faire 

payer sur le prix. Or, bien souvent, l’élément d’actif dont la valeur est la plus grande est le 

logement dont le débiteur est propriétaire. Un risque existe donc  pour le logement : qu’il soit 

saisi et vendu.  

Si on raisonne objectivement, il s’agit là d’une application logique d’un principe de 

responsabilité911 : dès lors qu’une personne est, en vertu d’un contrat, en droit d’exiger 

quelque chose d’une autre et qu’elle ne l’obtient pas, elle doit pouvoir obtenir satisfaction sur 

l’ensemble du patrimoine de son cocontractant défaillant. Mais bien que logique, ce 

mécanisme laisse perplexe au regard de l’impératif de protection du logement. Est-il 

acceptable qu’une personne puisse ainsi risquer de perdre son logement parce qu’elle a fait 

mauvaise fortune, parce qu’il lui a manqué le petit quelque chose qui fait qu’une aventure 

commerciale réussit ?  

Cette situation concerne surtout les travailleurs indépendants qui, à la suite d’un échec 

de leur activité professionnelle, voient leur patrimoine saisi en totalité, logement compris 

quand ils en sont propriétaires, pour couvrir leur dette912. Afin d’éviter ce danger, l’activité 

professionnelle peut être exercée sous la forme sociétaire. L’avantage est ici pour le 

travailleur indépendant de ne risquer que le patrimoine social de la personne morale qu’il 

dirige913. Mais les entreprises individuelles sont encore nombreuses914 et faute pour le droit 

français d’admettre la théorie du patrimoine d’affectation, en dépit des critiques formulés à 

l’encontre de la théorie d’Aubry et Rau915, c’est un nombre important d’acteurs économiques 

qui, en contribuant à la richesse nationale, risquent de perdre leurs biens personnels et 

notamment leur logement.  

 
234. La loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique organise une 

protection du logement de l’entrepreneur individuel. Elle instaure en effet, aux articles  

L.526-1 à L.526-4 du Code de commerce, une insaisissabilité volontaire de la résidence 

principale, c'est-à-dire du logement. Désormais, l’entrepreneur individuel, qu’il soit 

                                                 
911 En ce sens : J.-L. Aubert, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, A. Colin, 8e éd., n°209,  
p. 206.  
912 C’est le problème de l’unicité du patrimoine. Sur la question, voir : A.-L. Thomat-Raynaud, L’unité du patrimoine : 
essai critique, Th. Toulouse 2004. 
913 À condition toutefois qu’il s’agisse d’une société de capitaux et non d’une société de personne. Sur la distinction, 
voir : P. Le Cannu, Droit des sociétés, Montchrestien, 2e éd., n°24 et s., p. 16 et s.  
914 En 2000, on en comptabilisait deux millions contre 70 000 EURL. Chiffres cités par : C. Malecki, « La loi pour 
l’initiative économique et l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel », D.2003, Chron.  
p. 2220, n°2.  
915 F. Zénati et Th. Revet, Les biens, PUF, 2e éd., 1998, p. 44.  
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commerçant en nom propre, artisan, agent commercial, professionnel libéral ou agriculteur, 

peut faire « déclarer insaisissable ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence 

principale »916.  

Au terme d’une procédure rigoureuse917 passant par la rédaction d’un acte notarié 

portant description détaillée de l’immeuble et publication au bureau des hypothèques, 

l’entrepreneur individuel, pourra exclure du droit de gage général de ses créanciers 

professionnels, son logement. Il s’agit là d’une altération importante du régime général des 

obligations, au détriment du créancier, mais au nom d’un impératif fondamental, celui du 

droit au logement, premier pas vers la reconnaissance d’un patrimoine d’affectation, que 

certains auteurs n’hésitent pas à qualifier justement de « patrimoine de dignité »918.  

 
Que le contrat conclu pour assouvir le besoin d’habitat soit un contrat de bail, de vente 

ou d’entreprise, le droit de la protection du contractant modifie les règles classiques qui 

régissent ces contrats afin de rendre effectif le droit au logement de la personne. C’est une 

méthode identique qu’il utilise pour consacrer son droit au travail.  

 
 

 

SECTION 2 
 

LA PROTECTION DU TRAVAIL DE LA PERSONNE. 
 

 

235. Le travail constitue pour l’homme une activité nécessaire, indispensable à son 

existence ; qu’il soit salarié ou indépendant, il a pour caractéristique essentielle de permettre à 

une personne de gagner sa vie, d’assouvir son besoin de subsistance919. Par le travail, une 

                                                 
916 Art. L.526-1 du Code de commerce.  
917 Pour une étude détaillée, voir : C. Malecki, op. cit.  
918 J. Rochfeld, « Droit commercial et économique », R.T.D.Civ. 2003, p. 744, spéc. p. 746. Voir aussi : B. Fages, 
« Théorie du patrimoine et droit des affaires : une respectueuse indifférence », in Dossier, Le patrimoine, existences 
multiples, essence unique ?, Dr. et Pat. 2005, n°133, p. 73 et s., spéc. p. 76.  
919 En marge du travail, le crédit permet aussi d’assouvir le besoin de subsistance d’une personne. Certes, d’un côté, le 
contrat de prêt d’argent « multiplie les besoins et attise le goût de l’instant au détriment du sens de l’effort »  
(F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, 6° éd., n°862, p. 794), mais d’un autre 
côté, il faut reconnaître que dans de nombreuses hypothèses, ce contrat va permettre à une personne, une famille, de 
satisfaire des besoins (J. Fournier et N. Questiaux, Traité du Social, Dalloz 1984, 4°éd., p. 738 et s). Par la réserve 
d’argent qu’il va permettre, telle personne pourra « terminer le mois » sans encombre ; une autre pourra acheter à 
crédit une voiture, indispensable pour trouver un emploi, ou pour le conserver… Le droit positif ne s’y est pas trompé 
puisque toute l’évolution du droit civil en matière d’endettement a visé à protéger l’emprunteur, au détriment du 
prêteur afin d’éviter qu’elle ne chavire dans l’exclusion (présentant sa loi sur le surendettement, Madame Véronique 
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personne obtient de quoi se nourrir, se loger, de quoi se réaliser, de quoi accéder à une vie 

décente : il participe bien de la dignité de la personne humaine.  

Le travail n’a pas toujours été appréhendé comme instrument de vie. Parce qu’il est 

contrainte, parce qu’il rapproche l’homme de l’animal, « le travail est susceptible de 

“déshumaniser” l’homme »920. Le mot « travail » ne vient-il pas du latin tripalium qui 

désignait un appareil à trois pieux dont on se servait pour ferrer ou opérer des chevaux rétifs ? 

Dans notre culture occidentale, la religion elle-même rappelle à l’homme le malheur de la 

malédiction divine et la faute ancestrale dont elle l’a condamné à porter le poids921 et 

jusqu’aux XIVe-XVe siècles, le travail était synonyme de malédiction, de déchéance922. C’est 

la Réforme qui va permettre de rompre avec cette vision négative du travail. Aujourd’hui, il 

est considéré comme un facteur de socialisation nécessaire et indispensable à l’homme pour 

                                                                                                                                                         
Neiertz affirmait devant l’Assemblée Nationale que « le surendettement est un mécanisme d’exclusion, c’est une pente 
qui peut être inexorable vers la pauvreté et la misère ». JO AN, 5 décembre 1989). C’est d’abord le droit de gage 
général des créanciers qui a été altéré puisque certains biens, jugés nécessaires au respect de la dignité de la personne 
humaine de l’emprunteur ont été frappés du sceau de l’insaisissabilité. C’est la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des 
procédures civiles d’exécution qui détermine la nature des biens insaisissables (G. Couchez, Voies d’exécution, 
Armand Colin, 7° éd., n°69, p. 37). Il s’agit principalement des biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du 
débiteur et de sa famille (pour une liste, voir art.39 du décret du 31 juillet 1992. Il s’agit notamment des vêtements, de 
la literie, des denrées alimentaires, des appareils nécessaires au chauffage…en d’autres termes, des biens 
indispensables au maintien du débiteur dans la catégorie des personnes, par opposition à celle des choses), des 
pensions et créances à caractère alimentaire, et d’une fraction de salaire qui correspond au montant mensuel du revenu 
minimum d’insertion (art. L.145-1 et s. et R.145-1 du Code du travail), mais aussi du logement (Voir la procédure 
d’insaisissabilité du logement institué par les articles L.526-1 et s. du Code de commerce). Franchissant une étape 
supplémentaire en faveur des débiteurs surendettés, la loi du 1er août 2003 (B. Soinne, « La procédure de 
rétablissement personne, propos ‘‘introductif’’ », JCP 2003, éd. G., Actualité, p. 1765) a prévu, sur le modèle en 
vigueur en Alsace-Moselle (D. Dagorne, « La faillite civile en Alsace et en Moselle », in Le surendettement des 
particuliers, sous la direction de M. Gardaz, éd. Anthropos, 1997, p. 40 et s.), la mise en œuvre d’une « faillite civile », 
c’est-à-dire la possibilité pour un débiteur de bonne foi, qui se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à 
l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles ou à échoir—la loi nouvelle parle de situation 
« irrémédiablement compromise »—de profiter d’un effacement total de son passif. Jusqu’à présent, la réglementation 
sur le surendettement des particuliers telle que définie par la loi Neiertz du 31 décembre 1989, modifiée par la loi du 
29 juillet 1998 (Loi n°98-657, du 28 juillet 1998. A. Gourio, La réforme du droit du surendettement des particuliers, 
JCP N. 1998, n°42, p. 1491), était destinée à permettre au débiteur, en reportant ou en rééchelonnant ses dettes, de se 
refaire « une santé financière » dans le but, à l’issue d’un plan de redressement, d’apurer son passif dans les meilleures 
conditions (P. Ancel, « Le traitement des situations de surendettement des particuliers de 1989 à 1998 : du 
redressement à la liquidation judiciaire civile ? », in Le nouveau régime du surendettement, Dr. et pat. 1998, n°64,  
p. 55). L’idée d’une réduction des dettes n’était pas absente de la procédure de traitement des situations de 
surendettement, mais il s’agissait de réductions indirectes résultant de la baisse du taux d’intérêt applicable aux dettes 
reportées ou rééchelonnées (art. L.331-7.3°, du Code de la consommation). La loi du 1er août 2003 innove donc en 
faveur des débiteurs. Désormais, le droit à une deuxième chance, la possibilité de repartir de zéro (pour des exemples 
concrets de l’importance en pratique de pouvoir repartir de zéro notamment quand le surendettement est lié au 
chômage, à la maladie ou à la séparation, voir le Nouvel Observateur, « La faillite qui sauve », jeudi 31 juillet 2003, 
n°2021) va exister aussi en faveur des débiteurs civils. 
920 Th. Revet, « La dignité de la personne humaine en droit du travail », in La dignité de la personne humaine, sous la 
direction de M.-L. Pavia et Th. Revet, Economica 1999, n°1, p. 137.  
921 « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front » affirme l’Ancien Testament. Toutefois, selon la Doctrine sociale de 
l’Église, le travail, parce qu’il permet à l’homme de se réaliser, doit être protégé. Cf. supra n°26. 
922 G. Lefranc, Histoire du travail et des travailleurs, Flammarion 1975, p. 7 et s.  
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vivre, comme un autre moyen d’assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine923. 

Il est protégé en ce sens.  

 
236. En droit international, même avant la création des Nations unies et la rédaction de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme, l’Organisation Internationale du Travail924 

développait et faisait appliquer une grande variété de normes relatives au travail. Si en 1948 la 

Déclaration universelle consacre le droit au travail925, c’est surtout l’article 6 du Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté le 16 décembre 1966 

qui affirme clairement l’existence du « droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute 

personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi et accepté 

[…] ».  

Au niveau européen, la Convention EDH, qui traite des droits individuels de la 

personne n’en dit rien. Quant à la Cour EDH, bien qu’elle ne l’ait pas encore fait, celle-ci 

pourrait reconnaître l’existence du droit au travail en se fondant sur le droit à la vie qu’il 

permet de rendre effectif926. La Charte sociale européenne, qui complète, la Convention EDH 

par la reconnaissance des droits économiques et sociaux de l’homme, consacre son article 

premier à ce droit fondamental. Quant au droit communautaire, bien qu’il n’ait pas consacré 

le droit au travail ni dans les traités, ni dans la Charte des droits fondamentaux, celle-ci 

parlant seulement du « droit de travailler » et non du droit au travail927, force est d’admettre 

qu’il a œuvré pour l’amélioration des conditions de travail, tant en matière de sécurité928 

qu’en matière d’égalité929, reconnaissant se faisant, l’importance que l’Union porte à ce 

besoin fondamental de l’homme.  

                                                 
923 D. Asquinazu-Bailleux, « Droit à l’emploi et dignité », in Éthique, droit et dignité de la personne, sous la direction 
de Ph. Pedrot, Mélanges Ch. Bolze, Economica 1999, p. 123 et s., spéc. p. 124. 
924 Fondée le 11 avril 1919, le Bureau International du Travail, qui deviendra l’OIT, était rattaché à la S.D.N. Sa 
constitution formait la partie XIII du traité de Versailles.  
925 Art. 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.  
926 Le droit au travail, parce qu’il permet à l’homme de subvenir à ses besoins, pourrait en effet être reconnu comme 
conséquence du droit à la vie qui est visé à l’article 2 de la Convention EDH, tant il est vrai, comme le relève 
justement Monsieur Fierens, que ce droit est « tout autre chose que le droit de ne pas mourir ». J. Fierens, Droit de 
l’homme, sécurité sociale, aide sociale, Bruylant 1992, p. 132. 
927 Art. 15 : « toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée ».  
928 Voir not. : Directive CE n°89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir 
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; Directive CE n°91/383 du 25 juin 1991, 
complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant 
une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail temporaire. Ces directives ont été intégrées au titre 
III du livre II du Code du travail relatif à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.  
929 M. Miné, « Les nouveaux apports du droit pour l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans 
l’emploi et le travail », Dr. ouvrier 2004, p. 352.  
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En droit français enfin930, le droit constitutionnel consacre explicitement, à l’alinéa 5 

du préambule de la Constitution de 1946, le droit au travail : « Chacun a le devoir de travailler 

et le droit d’obtenir un emploi ». Depuis la décision du Conseil constitutionnel du  

16 juillet 1971 d’une part, et en raison de l’article 55 de la Constitution d’autre part, le respect 

du droit au travail s’impose donc dans l’ordre juridique français.  

 
237. Traditionnellement, le droit au travail est présenté comme un « droit à… »931. Sa 

juridicité n’en est pas pour autant contestable : comme a pu le rappeler le Conseil 

constitutionnel, il appartient au législateur « de poser les règles propres à assurer au mieux le 

droit pour chacun d’obtenir un emploi en vue de permettre l’exercice de ce droit par le plus 

grand nombre possible d’intéressés »932. Certes, on comprend à la formule employée par les 

neuf Sages, que l’obligation qui pèse sur les pouvoirs publics n’est qu’une obligation de 

moyens, et les millions de sans-emploi que compte le pays ne peuvent que le constater933. 

Faut-il avec certains auteurs conclure à l’inexistence du droit au travail pour cette raison qu’il 

n’est pas garanti à tous934 ? Il ne le semble pas. D’abord parce que le critère de la juridicité 

n’est pas le respect d’une norme ; ensuite parce que, comme l’a montré Monsieur Borgetto935, 

l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, qui dispose que « tout être humain qui 

[...] se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens 

convenables d’existence », assigne une sanction juridique rigoureuse à l’encontre de l’État qui 

ne parvient pas à garantir l’effectivité de ce droit fondamental de l’homme. Par conséquent, si 

le droit au travail n’impose pas aux pouvoirs publics de réaliser effectivement le plein emploi, 

celui-ci le contraint à tout mettre en œuvre pour y parvenir.  

 
238. Le droit au travail recouvre deux réalités. Dans sa première acception, il renvoie à la 

liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre, et vise le travail 

indépendant : toute personne dispose du droit de travailler à son compte et d’exercer la 

profession de son choix. Dans sa seconde acception, il renvoie au droit à l’emploi et à la 

liberté du travail, et vise le travail salarié : toute personne dispose du droit d’obtenir un 
                                                 
930 Certains de voisins européens font aussi une place au droit du travail dans le corps de leur constitution. Par 
exemple : Constitution de la République de Grèce : art. 22.1° : « le travail constitue un droit et est sous la protection de 
l’Etat […] » ; Constitution du Royaume d’Espagne : art. 35.1° : « tous les Espagnols ont le devoir de travailler et le 
droit au travail […] » ; Constitution du Royaume de Belgique : art. 23.1° qui garantit « le droit au travail et au libre 
choix d’une activité professionnelle ».  
931 Cf. supra n°63 et s. 
932 Cons. const., décis. n°83-156 DC, du 28 mai 1983, AJDA 1983, p. 619, note R.F. Le bris. 
933 Au mois d’avril 2005, 2,5 millions de personnes étaient au chômage en France.  
934 Cf. Supra n°50 et s.  
935 M. Borgetto, « Alinéa 5 », in Le Préambule de la Constitution de 1946, histoire, analyse et commentaires, sous la 
direction de G. Conac, X. Prétot, G. Teboul, Dalloz 2001, p. 127 et s., spéc. p. 139. 
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travail. Mais qu’il soit pris dans sa dimension de « droit-liberté » ou de « droit-social », le 

droit au travail n’en est pas moins indispensable. Les pouvoirs publics cherchent donc à en 

assurer le respect dans les rapports verticaux que les particuliers entretiennent avec l’État, 

mais aussi dans les rapports horizontaux que nouent les individus entre eux. Pour ce faire, le 

législateur va d’abord tenter de réunir les conditions propices au travail, en incitant les 

individus à entreprendre936 ou à embaucher937.  

Mais la mise au travail n’est qu’un aspect du droit au travail. Il est nécessaire encore 

que celui-ci s’inscrive dans le temps et qu’il donne lieu à des conditions de travail 

respectueuses de la dignité de la personne. La relation contractuelle est en effet une relation 

spécifique qui tient au rapport qu’elle entretient avec le besoin de subsistance que le 

travailleur, qu’il soit indépendant ou salarié, cherche à assouvir. Cette spécificité a justifié que 

le droit de la protection du contractant intervienne pour encadrer les conditions de cette 

relation interindividuelle particulière (§1) et sa cause spécifique pour le travailleur qui est 

d’obtenir une rémunération suffisante et effective (§2).  

 

 

§1.—LA PRISE EN COMPTE DE LA SPÉCIFICITÉ  
DE LA RELATION CONTRACTUELLE DE TRAVAIL.  

 

 

239. La relation contractuelle de travail est une relation spécifique : d’une part parce qu’elle 

touche à l’une des libertés fondamentales de l’homme, sa liberté de travailler ; d’autre part 

parce qu’elle permet à l’une des parties de se procurer des moyens de subsistance. Ce contrat, 

que l’on pourrait qualifier de « contrat gagne-pain » ne doit, par conséquent, porter atteinte, ni 

au droit de travailler (A) ni au droit au travail (B) de la personne.  

 

                                                 
936 Ainsi, la loi n°2003-721 du 1er août 2003, dite loi « Dutreil », avait pour ambition centrale de faciliter la création 
d’entreprises. Les formalités de création ont été allégées (immatriculation en ligne), le chef d’entreprise personne 
physique a été protégé (les dispositions concernant la caution lui sont applicables, son logement peut être déclaré 
insaisissable), un capital social de un euro pour les SARL est possible. Sur ce dernier point, voir : S. Reifegerste, « La 
société à responsabilité limitée après la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique : quelles innovation pour quel 
avenir ? », LPA 2003, n°259, p. 10 et s. Dans l’ensemble, l’objectif de la loi a été atteint puisque les créations 
d’entreprises ont connu un bond de 11,9% en 2003 et de 12,7% en 2004.  
937 En 1999, un emploi sur dix était subventionné par l’État. Sur les incitations à l’embauche, voir : J. Pélissier,  
A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du travail, Dalloz 22e éd., n°235 et s., p. 311 et s. Voir aussi, J.-Y. Kerbouc’h, « Aide 
à l’emploi », J.-Cl. Travail. Voir aussi : C. Willmann, « La loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 et aides à 
l’emploi », Dr. Soc. 2005, p. 445 et s.  
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A.—Relation contractuelle et droit de travailler. 
 

240. La liberté d’exercer une activité professionnelle a été affirmée par l’article 7 du Décret 

d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 : « il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou 

d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouve bon ». Au XIXe siècle, le contenu de 

cette liberté s’est précisé938. Elle comprend la liberté du travail939 et la liberté 

d’entreprendre940. À la première correspond le travail salarié ; à la seconde le travail 

indépendant. Mais ces deux libertés ne doivent pas être opposées artificiellement. Toutes deux 

participent en effet du même tout qu’est le droit de travailler, droit qui permet d’assouvir le 

besoin de subsistance et qui concourt au respect de l’éminente dignité de chacun. Par 

conséquent, la relation contractuelle de travail ne doit pas porter atteinte à ce droit, soit en 

imposant le travail (1), soit en l’interdisant (2).  

 

1.—La prohibition du travail forcé.  
 

241. La limite entre le travail qui permet à une personne de se réaliser et de subvenir à ses 

besoins et l’esclavage qui consiste à exploiter l’homme, est ténue941. Comme a pu le souligner 

un auteur, « de l’esclavage au servage, puis aux débuts du salariat, la rupture n’est pas 

nette »942. La clé de répartition si l’on peut dire, réside dans la liberté. Seul le travail librement 

consenti est tolérable. Parce qu’il confine à l’esclave, le travail forcé est interdit.  

Ainsi, l’article 4.1 de la Convention EDH affirme nettement que « nul ne peut être 

astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire », ce que confirme en des termes 

identiques l’article 5.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne943.  

En droit français, la prohibition du travail forcé est ancienne, tout au moins en droit 

privé. En droit pénal, « le temps n’est pas éloigné en effet, comme le relève Monsieur

                                                 
938 C’est en effet au XIXe siècle que la liberté du travail s’est distinguée de la liberté du commerce et de l’industrie 
lorsque l’abolition du délit de coalition a conduit à sanctionner pénalement les actes de nature à « porter atteinte au 
libre exercice de l’industrie et du travail » (le Nouveau Code pénal, à l’art. 431-1, réprime aujourd’hui « le fait 
d’entraver la liberté du travail »), c'est-à-dire à protéger la liberté individuelle du travailleur contre la liberté collective 
des grévistes.  
939 J. Pélissier, « La liberté du travail », Dr. Soc. 1990, p. 19.  
940 Sur cette liberté, voir : M. Pédamon, Droit commercial, Dalloz 2e éd., n°120 et s., p. 101 et s.  
941 Monsieur Revet constate que le travail peut être envisagé comme « facteur possible d’indignité pour la personne car 
il est une contrainte (« à la sueur de ton front ») qui rapproche l’homme de l’animal, de la machine—de la chose : s’il 
n’affecte pas en soi la dignité de la personne, le travail est susceptible de ‘‘déshumaniser’’ l’homme ». Th. Revet, « La 
dignité de la personne humaine en droit du travail », in La dignité de la personne humaine, sous la direction de  
M.-L. Pavia et Th. Revet, Economica 1999, n°1, p. 137. 
942 J.-E. Ray, Droit du travail, droit vivant, éd. Liaisons, 9e éd., p. 15.  
943 Voir aussi : art. 1er de la Charte sociale européenne.  
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Lorvellec, où les forçats et bagnards, ‘‘devaient traîner à leur pied un boulet’’ et ‘‘être 

employés aux travaux les plus pénibles’’. Ce sont les termes du Code pénal de 1810 abrogés 

en 1958 »944. Aujourd’hui, la peine de travail d’intérêt général945, qui peut être prononcée à la 

place de l’emprisonnement contre une personne qui s’est rendue coupable d’un délit946, parce 

qu’elle n’est possible qu’avec l’accord de celui-ci947, atteste de la prohibition du travail forcé.  

En droit privé au contraire, bien que les dispositions du Code civil en matière de 

travail soient très peu nombreuses, la question du travail forcée est abordée dès 1804, et 

tranchée dans le sens d’une interdiction. C’est d’abord l’article 1142 du Code civil qu’il faut 

citer. En affirmant que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et 

intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur », les rédacteurs du Code ont souhaité 

protéger « les droits intangibles de toute personne à son intégrité physique ou à sa liberté »948 

à commencer par sa liberté professionnelle949. C’est ensuite l’article 1780 du Code civil 

auquel il doit être fait référence. Cette disposition interdit aussi le travail forcé d’une certaine 

manière, en prohibant les engagements perpétuels. En disposant qu’« on ne peut engager ses 

services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée », l’article protège en effet la liberté 

« des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un »950. De l’aveu même des 

rédacteurs du Code civil, « il serait étrange qu’un domestique, un ouvrier, pussent engager 

leurs services pour toute leur vie. La condition d’homme libre abhorre toute espèce 

d’esclavage »951. Ainsi, la prohibition de l’engagement perpétuel apparaît comme la 

protection de base du travailleur, sorte de minimum incompressible pour protéger l’homme au 

travail contre tout retour éventuel à « une quelconque forme d’asservissement de l’homme par 

l’homme »952. 

 

                                                 
944 L. Lorvellec, « Travail et peine », in Le travail en perspectives, sous la direction d’A. Supiot, LGDJ 1998, p. 247 et 
s., spéc. p. 248.  
945 Sur ce point, voir : J. Leroy, Droit pénal général, LGDJ 2003, n°587, p. 393.  
946 Art. 131-8 du Code pénal.  
947 Il ne s’agit pas véritablement d’un accord car il n’est pas possible en droit pénal de solliciter l’accord du condamné 
pour le prononcé d’une peine laquelle doit avoir un caractère coercitif. Cependant, il s’agit tout de même d’un « quasi-
accord » car l’al. 2 de l’article 131-8 du Code pénal précise que « la peine d’intérêt général ne peut être prononcée 
contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience ».  
948 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz 8e éd., n°1113, p. 1039.  
949 Les rédacteurs du Code civil songeront d’ailleurs à reprendre spécialement l’article 1142 dans la section consacrée 
au louage de services, un troisième article devant, initialement, prendre place dans la section consacrée au louage des 
domestiques et des ouvriers : « Si l’individu qui a loué ses services n’exécute pas son engagement, il est condamné aux 
dommages et intérêts ; mais il ne peut jamais être contraint personnellement à l’exécution ». Fenet, T.XIV, p. 232, cité 
par : Th. Revet, op. cit., note 6, p. 143. 
950 Art. 1779 1° du Code civil. 
951 Gallli, in Fenet, T.XIV, p. 318, cité par Th. Revet, op. cit., n°8, p. 143.  
952 O. Litty, Inégalité des parties et durée du contrat, Étude de quatre contrats d’adhésion usuels, Th. LGDJ, t. 322, 
n°55, p. 58.  
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Positivement, le droit de travailler est donc sauvegardée. Mais pour que la protection 

soit complète, il est nécessaire encore que, négativement, le droit positif condamne 

l’interdiction faite à une personne de travailler.  

 

2.—La prohibition du travail interdit.  
 

242. Le droit de travailler, c’est la liberté de faire le travail que l’on souhaite, que l’on 

« trouve bon » pour reprendre les mots du Décret d’Allarde : une personne doit être en mesure 

d’exercer l’activité de son choix. Celui-ci d’ailleurs, en 1791, consacre le droit de travailler 

afin de mettre un terme à l’organisation des métiers que connaissait le Moyen Âge et qui se 

caractérisait par une absence totale de liberté puisque la profession s’apparentait à « une sorte 

de club où l’on entre par cooptation »953.  

Désormais, l’activité est libre. Certes, le droit de travailler, qu’il soit salarié ou 

indépendant, fait l’objet de certaines limitations légales qui tiennent d’une part, à la personne 

du travailleur comme l’âge954, la capacité955 ou la nationalité956 et d’autre part, à la 

réglementation de la profession en cause, comme l’exigence d’un diplôme ou d’une 

certification. Mais en dépit de ces restrictions qu’impose l’intérêt général, le principe demeure 

et s’impose aux individus dans les relations interindividuelles qu’ils nouent entre eux957. 

Pourtant, la liberté contractuelle secrète notamment deux clauses qui sont susceptibles de 

porter atteinte au droit de travailler : il s’agit de la clause d’exclusivité et de la clause de non-

concurrence. Le droit de la protection du contractant est intervenu pour les encadrer 

strictement.  

 
243. La clause d’exclusivité est celle par laquelle un contractant s’engage vis-à-vis de son 

cocontractant, à n’entretenir de relation contractuelle qu’avec lui. Celle-ci est fréquente dans 

                                                 
953 L. Bihl, Une histoire du mouvement consommateur, éd. Aubier, 1984, p. 29. Toute l’organisation professionnelle 
était dominée par des corporations ou métiers jurés qui contrôlaient l’accès à la profession.  
954 Art. L.211-1 et s. du Code du travail, qui interdit le travail des jeunes de moins de 16 ans ; art. L.121-2 du Code de 
commerce, qui interdit à un mineur, même émancipé, d’être commerçant.  
955 Si le majeur sous sauvegarde de justice peut être commerçant, il n’en est pas de même pour celui placé sous 
curatelle ou tutelle. Sur cette question, voir : M. Pédamon, Droit commercial, Dalloz 2e éd., n°126 et s., p. 107 et s.  
956 Art. L.341-2 du Code du travail, qui prévoit que pour exercer une profession salariée, l’étranger doit présenter, 
outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de 
travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical ; Voir aussi, art. 1er du 
Décret-loi du 17 juin 1938 tendant à assurer la protection du commerce français qui exige une condition de réciprocité 
pour qu’un étranger puisse être commerçant en France.  
957 Voir : J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du travail, Dalloz 22e éd., n°94, p. 148, qui estiment que « les 
limitations conventionnelles semblent difficilement compatibles avec le respect de cette liberté ».  
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les contrats de distribution telles que la franchise ou la concession958. Parce qu’elle porte 

atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et qu’elle a des conséquences sur la liberté 

de la concurrence, le droit positif intervient pour subordonner sa validité au respect de 

conditions de durée, et d’opportunité.  

Quant à la durée d’abord, selon l’article L.330-1 du Code de commerce, « est limitée à 

une durée maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle » 

un contractant s’engage vis à vis de son partenaire contractuel, « à ne pas faire usage d’objets 

semblables ou complémentaires en provenance d’un autre », la Cour de cassation précisant 

que la clause d’approvisionnement exclusif qui excède cette limite temporelle959 doit être 

réduite et ramener dans les proportions légales960. Quant à l’opportunité ensuite, la clause 

d’exclusivité, pour ne pas tomber sous le coup de la prohibition des ententes ou des abus de 

position dominante961 doit être proportionnée au but recherché962 et justifiée par la nature de 

la tâche à accomplir963. À défaut de remplir l’une et l’autre de ces conditions, la clause 

d’exclusivité serait nulle.  

 
244. La clause de non-concurrence est la clause par laquelle, dans un contrat de travail au 

sens large, le travailleur s’est engagé à ne pas travailler pour un ou plusieurs concurrents, dans 

un certain espace, pendant un certain temps, dans un certain secteur, une fois son contrat 

rompu. Parce qu’elle heurte le droit de travailler, une telle clause devrait être interdite. 

Pourtant, au nom de la liberté contractuelle, elle a été admise par la jurisprudence964.  

En matière de travail salarié, après avoir fait de la validité des clauses de non-

concurrence la règle965, la Cour de cassation, redécouvrant le « principe fondamental de libre 

                                                 
958 Elle est possible aussi en matière de travail salarié. Voir : Cass. soc., 18 avril 2000, Dr. Soc. 2000, p. 646, obs.  
C. Radé : est contraire au principe de la liberté du travail le fait pour l’employeur de subordonner le droit à une prime 
de fin d’année à la présence du salarié dans l’entreprise, le 30 juin de l’année suivante.  
959 Selon l’article L.330-1 du Code de commerce, la durée de validité du contrat de distribution dans lequel est prévu 
une clause d’exclusivité est limitée à dix ans. Cette durée passe à cinq ans si le droit communautaire est applicable 
(Règl. N°2790-99, art.5.a). 
960 Cass. com., 1er décembre 1981, Bull. civ. IV, n°423.  
961 Art. L.420-1 du Code de commerce.  
962 Cette justification n’a aucune assise textuelle mais se retrouve en jurisprudence. À son propos, des auteurs parlent 
de « règle de raison » (Y. Reinhard et J.-P. Chazal, Droit commercial, Litec 6e éd., n°185, p. 149). Voir par ex. Cass. 
com., 10 janvier 1995, D.1997, somm. comm., p. 58, obs. D. Ferrier. : la clause d’approvisionnement exclusif auprès 
d’un franchiseur n’est licite que si elle est indispensable pour préserver l’identité et la réputation du réseau de 
franchise.  
963 L’article L.420-4 du Code de commerce envisage deux causes d’exemption : d’une part l’existence d’un progrès 
économique et d’autre part l’existence d’un texte législatif ou réglementaire pris pour son application, à condition 
qu’un tel texte ne soit pas contraire aux obligations en matière de concurrence imposées par le Traité de Rome aux 
États membres de l’Union européenne.  
964 En matière de travail salarié, voir : Cass. soc., 8 mai 1967, D.1967, J. p. 230, note G. Lyon-Caen.  
965 La solution était choquante. Comme le notent certains, « il est inadmissible socialement que l’auteur d’un 
licenciement puisse interdire au salarié licencié et chômeur d’exercer son activité dans un domaine où celui-ci est 
spécialement compétent ». J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, op. cit., n°259, p. 340.  
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exercice d’une activité professionnelle »966, impose aujourd’hui des conditions rigoureuses 

pour leur licéité967. C’est d’abord l’intérêt de l’entreprise qui est pris en compte, la clause 

devant être, compte tenu des fonctions exercées par le salarié et de son ancienneté, 

indispensable à sa protection968. C’est ensuite la proportionnalité entre la protection des 

intérêts légitimes de l’entreprise et l’atteinte à la liberté du travail du salarié qui est analysée, 

étant précisé que la clause sera jugée proportionnée qu’à la condition d’être limitée dans le 

temps et dans l’espace969, assortie d’une contrepartie financière970 et de « laisser au salarié la 

possibilité d’exercer normalement l’activité qui lui est propre »971. Enfin, un arrêt rendu par la 

chambre sociale de la Cour de cassation le 18 septembre 2002972 précise que si ces conditions 

sont nécessaires à la validité d’une clause de non-concurrence, elles peuvent ne pas être 

suffisantes puisque comme le relève le professeur Serra, « en présence d’une irréductible 

contradiction entre la nécessaire protection des intérêts légitimes de l’entreprise et la 

sauvegarde de la liberté professionnelle du salarié, c’est cette dernière qui doit être 

préférée »973.  

Désormais donc, la validité d’une clause de non-concurrence est soumise à des 

conditions rigoureuses. Quoi qu’en pensent certains auteurs974, cette évolution qui s’inscrit 

dans le « mouvement de ‘‘fondamentalisation’’ du droit contractuel privé »975 est à saluer. 

Reste à la chambre commerciale à s’inspirer de la position respectueuse des droits 

fondamentaux de la Chambre sociale, et à adopter la même solution en matière de travail 

indépendant976.  

                                                 
966 Selon le visa des arrêts rendus par la chambre sociale le 10 juillet 2002, qui sont venus poser une condition de 
validité supplémentaire, celle d’une contrepartie financière. Cass. soc., 10 juillet 2002, JCP éd. E. 2003, n°15 p. 654, 
obs. Ch. Masquefa.  
967 V. Stulz, « La clause de non-concurrence, (le point après deux années de jurisprudences évolutives) », LPA 2003, 
n°213, p. 9.  
968 Cass. soc., 19 novembre 1996, Dr. Soc. 1997, p. 95, obs. G. Couturier.  
969 Cass. soc., 13 janvier 1998, Dr. Soc. 1998, p. 279, obs. J. Savatier.  
970 Cass. soc., 10 juillet 2002, JCP éd. E. 2003, n°15 p. 654, obs. Ch. Masquefa. Pour une application, voir CA  
Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2003, LPA 2004, n°59, p. 11, note. C. Préaubert. 
971 Cass. soc., 18 octobre 1952, Bull. civ. IV, n°736.  
972 Cass. soc., 18 septembre 2002, Bull. civ. V, n°273.  
973 Y. Serra, note sous Cass. soc., 18 septembre 2002, D.2002, J. p. 3229, spéc. p. 3230.  
974 Voir : C. Radé, « Les nouvelles conditions de validité des clauses de non-concurrence », RDC 2003, n°1, p. 142. : 
« sur un plan pratique, la solution [...] irritera les employeurs, qui pourront continuer à affirmer, non sans quelques 
arguments d’ailleurs, que, décidément, les juges n’aiment pas les patrons ».  
975 J. Rochfeld, « Contrat et libertés fondamentales », RDC 2003, n°1, p. 17.  
976 Aujourd’hui, la Chambre commerciale de la Cour de cassation continue d’appliquer au contrat de franchise 
notamment, des critères de validité plus traditionnels : limitation dans le temps et dans l’espace et proportionnalité de 
la clause aux intérêts légitimes de l’entreprise (voir récemment : Cass. com., 1er juillet 2003, Pourvoi n°02-11381). 
Pourtant, le préjudice subi  par le professionnel indépendant qui assume une telle clause n’est pas moindre que celui 
subi par le salarié : une contrepartie financière s’impose donc, d’autant qu’à la différence du second, le premier est 
exclu du domaine des assurances chômages. Souhaitée par de nombreux auteurs (not. : D. Ferrier, Droit de la 
distribution, Litec 3e éd., n°666, p. 370), cette évolution apparaît logique. En effet, ayant affirmé que le franchisé était 
propriétaire de la clientèle (Cass. civ. 3e, 27 mars 2002, D.2002, J. p. 2400, note H. Kenfack), il est difficile d’admettre 
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B.—Relation contractuelle et droit au travail.  
 

245. Le contrat par lequel une personne exerce une activité professionnelle, qu’elle soit 

salariée ou non, peut être un contrat à exécution instantanée ou un contrat à exécution 

successive. Dans cette hypothèse, le contrat peut être conclu à durée déterminée ou à durée 

indéterminée. Dans le premier cas, le droit commun contractuel prévoit que le contrat doit être 

respecté par les parties jusqu’à l’échéance du terme et qu’ensuite, son renouvellement n’est 

pas automatique977. Dans le second cas, le contrat peut être résilié librement et à tout moment 

par la volonté d’une seule des parties, sans que celle-ci ait à se justifier978. Parce que la 

relation de travail représente pour la personne le moyen de mettre en oeuvre son droit au 

travail pour assouvir son besoin de subsistance, le droit de la protection du contractant altère 

le droit commun contractuel afin de garantir à la relation contractuelle la plus grande stabilité 

(1). Mais la stabilité ne peut être l’immutabilité. À son terme, le droit positif impose donc au 

cocontractant du travailleur le versement d’une indemnité chargée de compenser la perte de 

travail, donc des moyens de subsistance (2). 

 

1.—La stabilité de la relation contractuelle de travail.  
 

246. Pour la personne qui noue une relation contractuelle afin de subvenir, par le travail, à 

ses besoins vitaux, la durée minimale du contrat est, comme en matière de logement, une 

donnée fondamentale : combien de temps peut-il compter sur ce contrat pour vivre ? Tout le 

problème est là. Garantir la stabilité du contrat permet au travailleur de sortir de la précarité, 

de faire des projets, d’investir afin d’améliorer son existence, c'est-à-dire de rendre effectif 

l’objectif du droit au travail, qui est de permettre à l’homme d’accéder à un niveau de vie 

digne et suffisant, seul susceptible d’assurer la sauvegarde de son imminente dignité. Parce 

que les règles juridiques sont différentes, distinguons selon que le travail est salarié (b) ou 

indépendant (a). 

 

 

                                                                                                                                                         
qu’une clause contractuelle puisse le priver d’activité, au risque de perdre son fonds avec sa clientèle, sans contrepartie 
financière (en ce sens, C. Jamin, « Clause de non-concurrence et contrat de franchise », D. aff. 2003, Chron. p. 2878).  
977 Voir not. : Cass. com., 6 juin 2001, RJDA 2001, la Cour de cassation affirmant une solution classique : « le non-
renouvellement d’un contrat de concession venu à expiration est un droit pour le concédant qui n’engage sa 
responsabilité qu’en cas d’abus dans l’exercice de ce droit ».  
978 Sous réserve du respect d’un préavis raisonnable.  

 228



a.—La stabilité de la relation contractuelle de travail indépendant. 

 

247. Il faut reconnaître que lorsque le travailleur est non salarié, la durée minimale du 

contrat est une variable sur laquelle le droit positif intervient peu. Il continue d’appliquer les 

principes du droit des contrats selon lesquels la rupture de la convention résulte soit de 

l’arrivée du terme, quand le contrat est à durée déterminée, soit de la volonté de l’une des 

parties, quand le contrat est à durée indéterminée. Ainsi, une jurisprudence constante affirme 

que le non-renouvellement du contrat à son terme par le franchiseur ne saurait constituer un 

abus979 ; il s’agit de l’exercice d’un droit contractuel qui n’a pas à être motivé980. Et lorsque le 

contrat est à durée indéterminée, la jurisprudence décide d’une manière constante que le 

contrat « peut être rompu à tout moment »981. Seule l’exigence d’un préavis raisonnable982 a 

été imposée en matière de contrat à durée indéterminé, afin de permettre au professionnel de 

s’adapter et de gérer les conséquences de la rupture du contrat. Ainsi, l’article L.442-6-I-5° du 

Code de commerce sanctionne le fait pour un contractant de « rompre brutalement, même 

partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de 

la relation commerciale ».  

Dans un certain domaine toutefois, le droit positif a accepté d’intervenir. C’est celui du 

rapport contractuel par lequel un travailleur indépendant loue l’immeuble qui lui est 

indispensable pour exercer sa profession et tirer de son travail les revenus nécessaires à sa 

subsistance et à celle de sa famille983. C’est le cas pour l’agriculteur qui prend à bail les terres 

qu’il exploite984. C’est le cas aussi pour le commerçant qui loue les murs dans lesquels il 

installe son fonds de commerce985.  

 

                                                 
979 Voir par ex. : Cass. com., 4 janvier 1994, R.T.D.Civ. 1994, p. 352, obs. J. Mestre.  
980 Cas. com., 6 janvier 1987, Bull. civ. IV, n°7.  
981 Cass. com., 22 mai 2001, RJDA 2001, n°1203.  
982 Voir par ex. : Cass. com., 8 avril 1986, Bull. civ. IV, n°58. Selon la Cour de cassation, si le concédant est en droit 
de mettre fin au contrat de concession conclu sans limitation de durée, c’est à la condition que l’exercice de ce droit ne 
soit pas abusif ; or, la Cour d’appel a retenu que le concédant avait mis fin brutalement au contrat l’unissant avec son 
concessionnaire en l’avisant quelques jours avant la collection d’été de 1981 que cette collection ne lui serait pas 
confiée.  
983 Dans cette hypothèse, le contrat conclu n’est qu’un moyen pour subvenir aux besoins de subsistance du travailleur. 
Les revenus du commerçant ne résultent pas de ce contrat, mais ils en dépendent ; sa stabilité les conditionne. Une 
protection est alors nécessaire.  
984 Voir art. L.411-1 et s. du Code rural. Les règles qui sont applicables au bail rural s’inspirent de celles qui régissent 
le bail commercial. Nous n’étudierons que la situation du commerçant.  
985 Les professionnels libéraux ne bénéficient d’aucune protection spécifique ; ils sont donc soumis au droit commun 
du bail. Afin de remédier à cette situation, le Gouvernement planche sur un projet de loi réglementant le bail libéral 
dans l’intérêt du professionnel locataire; voir A. Petrovic, « La profession libérale en pleine réforme », LPA, 2001, 
n°253, p. 4. 
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248. Est commerçant, selon l’article L.121-1 du Code de commerce, la personne qui exerce 

des actes de commerce en en faisant sa profession habituelle. L’emplacement est pour lui un 

élément primordial pour la réussite de son entreprise ; il conditionne le chiffre d’affaire et la 

rentabilité de l’activité. En outre, une fois installé, le commerçant se constitue sa clientèle, la 

fidélise, souvent en grande partie grâce à la localisation de l’entreprise. Si le commerçant 

n’est pas propriétaire des murs dans lesquels il exploite son fonds de commerce, il en est 

nécessairement locataire. C’est le droit commun du bail, tel que défini dans le Code civil, qui 

régit cette convention. Or, appliqués au commerce, les principes des articles 1713 du Code 

civil sont dangereux puisque le commerçant fait des investissements, des efforts 

commerciaux, pour retenir une clientèle dont il risque d’être brusquement privé par la rupture 

du contrat de bail qui va alors l’obliger à déménager en d’autres lieux. Déménager c’est 

condamner à mort l’entreprise986 ; c’est, pour le commerçant, perdre tout moyen d’existence, 

tout revenu987. L’alternative risque alors d’accepter un renouvellement du bail assorti d’un 

loyer excessif, le propriétaire trouvant là le moyen de s’enrichir facilement sur le besoin vital 

du travailleur988. 

Cette exigence de stabilité de l’exploitation commerciale a conduit le législateur, 

d’abord timidement par une loi du 30 juin 1936, puis plus efficacement par un décret du  

30 septembre 1953, désormais codifié aux articles L.145-1 et suivants du Code de commerce, 

à protéger les locataires commerçants en leur accordant ce que l’on appelle improprement, la 

« propriété commerciale ». D’abord, le contrat de bail est nécessairement conclu à durée 

déterminée : avant son échéance, et sauf faute de sa part, le commerçant est garanti de rester 

dans les lieux. De surcroît, la durée fixée, qui ne peut être inférieure à neuf ans, selon l’article 

L.145-4 du Code de commerce, lui assure une jouissance paisible et durable, suffisante pour 

amortir ses investissements et retirer les profits de son travail. Ensuite, et en violation du droit 

commun des contrats à durée déterminée, le commerçant va disposer, sauf motif grave, d’un 

droit de renouvellement du bail989, pour une durée similaire990.  

                                                 
986 Monsieur Jamin constate en effet que le déplacement du fonds de commerce « est susceptible de modifier très 
largement l’environnement concurrentiel et la sociologie du chaland, ce qui entraînera une perte au moins partielle de 
la clientèle ». C. Jamin, op. cit., n°5, p. 2879.  
987 Pour un aperçu historique de la situation des commerçants locataires avant la protection du législateur, voir  
M. Pédamon, Droit commercial, Commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrat du commerce, Dalloz, 2e 
éd., n°329, p. 250 et s.  
988 Y. Reinhard et J.-P.  Chazal, Droit commercial, Litec, 6e éd., n°621, p. 444.  
989 Le locataire ne dispose pas d’un véritable droit au renouvellement à l’instar de celui dont dispose le locataire d’un 
local à usage d’habitation (art. 15 I de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit des cas précis de reprise du logement en 
dehors desquels le propriétaire ne peut récupérer son bien). En effet, le bailleur peut toujours s’opposer au 
renouvellement. Toutefois, sauf motif grave et légitime, le non renouvellement entraînera, à la charge du bailleur, le 
versement d’une indemnité d’éviction. C’est dire qu’en pratique le locataire jouit d’un droit, ou tout au moins d’un 
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b.—La stabilité de la relation contractuelle de travail salarié. 

 

249. En matière de travail salarié, durant plus d’un demi-siècle, la rupture de ce contrat a 

été régie par les principes du droit civil en faisant abstraction de la cause du contrat pour le 

travailleur : subvenir à ses besoins. Si le contrat était conclu à durée déterminée, le salarié 

avait la certitude de conserver son travail durant la période prévue ; mais la durée prévue était 

le plus souvent brève et la sécurité était relative puisqu’à l’échéance, aucune obligation de 

renouvellement ne pesait sur l’employeur. Si le contrat était à durée indéterminée, le patron 

pouvait rompre à tout instant le contrat, pour n’importe quel motif.  

À la fin du XIXe siècle, les parlementaires ont pris conscience de l’insécurité que 

présentait le régime juridique des contrats de travail à durée indéterminée pour le 

travailleur991. Une loi du 27 décembre 1890992 compléta l’article 1780 du Code civil en 

prévoyant que « la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner 

lieu à des dommages et intérêts ». La liberté de l’employeur subsistait mais une contrepartie 

était prévue : le versement d’une indemnité. Cependant, l’effet positif de cette mesure fut 

anéanti par la Cour de cassation qui interpréta le texte en précisant que pour échapper au 

versement de cette indemnité compensatrice de la rupture du contrat, il suffisait à l’employeur 

de ne pas abuser de son droit de résiliation993. Un siècle plus tard, Madame Sinay déplorait la 

position inébranlable de la jurisprudence « accrochée aux positions qui sont les siennes depuis 

1872 […]. Depuis lors, la Cour de cassation est demeurée la vigilante gardienne du libre 

exercice de la faculté unilatérale de résiliation »994 du contrat de travail.  

 
250. Il aura fallu attendre les années 1973 et 1975 pour que le législateur ose s’attaquer à la 

liberté de l’employeur de choisir ses collaborateurs995, ultime argument patronal contre une 

protection des salariés en matière de résiliation du contrat. L’impact de ces réformes est 

considérable. La loi du 13 juillet 1973996 sur les licenciements pour motif personnel, codifiée 

                                                                                                                                                         
« quasi droit » au renouvellement du bail, le paiement de cette indemnité d’éviction dissuadant bien souvent le 
propriétaire de s’opposer au renouvellement.  
990 À l’expiration du bail, le contrat ne se renouvelle pas automatiquement. Il appartient à l’une des parties d’en 
prendre l’initiative. À défaut, le contrat de bail se poursuit pas tacite reconduction.  
991 Sur cette insécurité, voir : O. Litty, Inégalité des parties et durée du contrat, Th. LGDJ, t.322, n°60 et s., p. 56 et s.  
992 Loi du 27-28 décembre 1890 sur « le contrat de louage et sur les rapports des agents de chemins de fer avec les 
compagnies », D.1891, IV, p. 33.  
993 Cass. civ., 5 février 1872, D.1873,1, p. 63.  
994 H. Sinay, « Les tendances actuelles de la jurisprudence en matière de licenciement individuel », D.1972, Chron.  
p. 241.  
995 Liberté reconnue par le Cons. const. décis. n°88-244 DC, du 20 juillet 1988, D.1989, J, p. 269.  
996 M.-C. Bonnetête et G. Lyon-Caen, « La réforme du licenciement à travers la loi du 13 juillet 1973 », Dr. soc. 1973, 
p. 493 et s.  
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aux articles L.122-4 et suivants du Code du travail, et les réformes successives qui ont 

suivi997, permettent d’assurer au travailleur salarié la pérennité de son emploi, donc de ses 

moyens de subsistance : nécessairement conclu à durée indéterminée, le contrat le travail ne 

peut être résilié par l’employeur que pour un motif précis998. 

Selon l’article L.121-5 du Code du travail, le contrat de travail est conclu à durée 

indéterminée. C’est dire que les parties n’ont plus la liberté de choisir entre le contrat à durée 

déterminée et le contrat à durée indéterminée. Celui-ci est nécessairement conclu sans 

détermination d’une limite temporelle. Cette disposition n’est pas absolue : pour « l’exécution 

d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par l’article L.122-1-1 

du Code du travail », l’article L.122-1 du Code du travail permet la conclusion d’un contrat de 

travail pour une durée déterminée. Mais outre que ces hypothèses sont limitativement 

prévues, le législateur met en place tout un arsenal juridique visant à protéger le salarié 

engagé à durée déterminée et à requalifier, à la moindre erreur de l’employeur, le contrat à 

durée déterminée en contrat à durée indéterminée999.  

En droit commun contractuel, le contrat à durée indéterminée peut être résilié par l’une 

des parties, librement et à tout moment. À tout moment, cela signifie qu’en principe la partie 

qui souhaite se défaire du contrat n’a pas à prévenir l’autre. Afin de protéger le travailleur, le 

droit positif impose le respect par l’employeur d’un délai de préavis entre la décision de 

rupture et son effectivité. Cette exigence de préavis qui relève du droit international des droits 

de l’homme1000 est posée à l’article L.122-6 du Code du travail. En toute liberté, cela signifie 

qu’en principe, la rupture n’a pas à être motivée et qu’elle ne donne lieu à aucune indemnité. 

Afin de protéger le salarié, le droit positif altère ces deux règles. Nous verrons ultérieurement 

la question de l’indemnité de rupture du contrat. Ce qui est intéressant ici, c’est de constater 

que le législateur n’admet le licenciement d’un salarié pour motif personnel, qu’à la condition 

que l’employeur puisse justifier d’un motif précis susceptible de légitimer la rupture : on parle 

de cause « réelle et sérieuse »1001. C’est dire que, non seulement l’employeur doit motiver sa 

                                                 
997 Ordonnance du 5 février 1982, loi du 31 décembre 1982. 
998 Le contrat dit « nouvelle embauche », proposé au mois de juin 2005 par le gouvernement Villepin pour lutter contre 
le chômage en France, et qui sera adopté par ordonnance au cours de l’été, devrait remettre en cause ce principe dans 
les entreprises de moins de vingt salariés, en permettant aux employeurs de licencier sans motif pendant une période de 
deux ans. Voir Le Monde, 29 juin 2005, p. 9.  
999 Voir art. L.122-1-2 du Code du travail pour la question du renouvellement du contrat à durée déterminée ; art. 
L.122-3-1 pour celle des règles de forme à respecter pour sa conclusion.  
1000 Voir not. : art. 4.4 de la Charte sociale européenne.  
1001 Art. L.122-14-3 du Code du travail. Sur cette question du licenciement pour motif personnel, voir : J. Pelissier,  
A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du travail, Dalloz, 22e éd., n°421 et s., p. 535 et s. 
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décision1002, en respectant d’ailleurs une procédure formelle stricte1003, mais encore, qu’il 

pourra être sanctionné si la cause à l’origine de la rupture n’est pas jugée légitime1004.  

 

2.—La compensation en cas de rupture de la relation contractuelle de travail.  
 

251. En principe, la rupture d’un contrat à exécution successive est, soit automatique si 

celui-ci avait été conclu à durée déterminée, soit librement décidée par l’une des parties si le 

contrat avait été conclu à durée indéterminée. Mais dans les deux cas, au terme du contrat, les 

deux parties recouvrent leur liberté et, sauf faute contractuelle, aucune indemnité n’est due. 

Nous avons vu qu’afin de protéger le travailleur, le droit positif tendait à garantir une certaine 

pérennité du contrat. Mais parce que la rupture du contrat porte préjudice à celui-ci, dans 

certaines hypothèses, le législateur est intervenu pour imposer à la charge de l’auteur de la 

rupture, le versement d’une compensation financière à son cocontractant travailleur. 

Distinguons à nouveau selon que le travail est salarié (b) ou indépendant (a).  

 

a.—La compensation en cas de rupture de la relation contractuelle de travail indépendant. 

 

252. En matière de bail commercial, lorsque le bailleur décide de ne pas renouveler le 

contrat de location, celui-ci est tenu de verser à son cocontractant une indemnité. Parce que le 

local représente un intérêt considérable pour le travail du commerçant, ce droit au 

renouvellement est d’une intensité plus forte que celui en vigueur en matière de logement. À 

l’expiration du contrat, si le propriétaire refuse de renouveler le contrat, il devra, en vertu de 

l’article L.145-14 du Code de commerce, verser au locataire, une indemnité d’éviction1005. 

Cette indemnité, qui doit être égale au préjudice subi par le locataire contraint de déménager, 

va, d’une part, par son effet dissuasif, garantir au locataire le maintien dans les lieux, et 

d’autre part, en cas de refus de renouvellement, lui permettre de récupérer les fruits de son 

travail et de se réinstaller.  

En permettant au locataire commerçant de se maintenir dans les lieux ou d’obtenir une 

indemnité d’éviction en cas de non-renouvellement du bail, on reconnaît le lien étroit qui

                                                 
1002 Art. L. 122-14-2 du Code du travail : « l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement […] ».  
1003 Art. L.122-14-1 du Code du travail.  
1004 Art. L.122-14-4 du Code du travail. 
1005 Voir J.-F. Overstake, « L’indemnité d’éviction », R.T.D.Com., 1968, p. 529.  
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existe entre local et activité ; l’on garantit ainsi au locataire, par la jouissance durable des 

murs commerciaux, la possibilité d’investir pour gagner sa vie. C’est bien parce que le contrat 

de bail est un contrat « vital » pour le commerçant que son régime juridique est aménagé dans 

son intérêt. C’est une démarche similaire que jurisprudence et législateur ont entrepris pour 

protéger certains mandataires.  

 
253. Le contrat de mandat, qui se définit selon l’article 1984 du Code civil comme l’« acte 

par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant 

et en son nom », est un contrat propice à l’activité professionnelle. L’agent immobilier, 

l’agent de voyage, l’agent de publicité, l’agent commercial, l’avocat, tous ces professionnels 

ont recours à la conclusion de contrats de mandats pour exercer leurs professions. Le droit de 

la protection du contractant est intervenu pour modifier les règles définies aux articles 1984 et 

suivants du Code civil afin de protéger le travailleur mandataire, dans une certaine hypothèse, 

celle du mandat d’intérêt commun. Le mandat est dit d’intérêt commun lorsqu’« il y a intérêt 

du mandant et du mandataire à l’essor de l’entreprise par création et développement de la 

clientèle »1006, c'est-à-dire lorsque le profit du mandataire et le profit du mandant se trouvent 

liés dans et par l’accroissement de la clientèle1007. Dans cette hypothèse particulière, la rupture 

du contrat de mandat à l’initiative du mandant cause un préjudice au mandataire qui perd le 

moyen de « prospecter une clientèle et d’en tirer un bénéfice en percevant des 

commissions »1008. C’est pour cette raison que la jurisprudence, rejoint en cela par le 

législateur pour le contrat d’agent commercial1009, considère que, sauf faute de sa part, le 

mandataire a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi par la cessation de ses 

relations commerciales avec le mandant1010. Souvent égale à deux années de commission1011, 

cette indemnité permet au mandataire de subvenir à ses besoins, et de reconstruire son activité 

professionnelle.  

 
 

                                                 
1006 Cette définition est l’œuvre de la jurisprudence. Voir : Cass. civ., 13 mai 1885, S. 1887, I., p. 220 ; Cass. com.,  
8 octobre 1969, Bull. civ. IV, n°269. 
1007 D. Ferrier, Droit de la distribution, Litec, 3e éd., n°177, p. 101. 
1008 J. Hémard, note sous Cass. com., 20 mars 1972, JCP 1973, éd. G, II, 17297. 
1009 Art. 134-1 du Code de commerce.  
1010 Que le contrat soit à durée déterminée ou à durée indéterminée. Voir : Cass. com., 23 avril 2003, Bull. civ. IV, 
n°55, qui décide que selon l’article L.134-12 du Code de commerce, la cessation du contrat d’agent commercial, même 
à durée déterminée, donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte pour l’avenir des revenus tirés de 
l’exploitation de la clientèle commune, tandis que le caractère anticipé de cette cessation donne droit à réparation du 
préjudice résultant de la perte de commission jusqu’à la date conventionnellement prévue. 
1011 J. Hémard, note sous CA Aix en Provence, 2 mai 1975, et CA Paris, 6 novembre 1975, D. 1976, J., p. 344.  
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b.—La compensation en cas de rupture de la relation contractuelle de travail salarié. 

 

254. En matière de travail salarié, à l’échéance du contrat, sauf faute de sa part, le 

travailleur a droit au versement systématique d’une indemnité compensatrice. C’est le cas 

dans l’hypothèse de non renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée1012. C’est 

le cas aussi dans l’hypothèse d’une résiliation d’un contrat à durée indéterminée. Il convient 

de noter que dans cette situation, le droit français pousse la protection du salarié au delà des 

exigences du droit international des droits de l’homme. En effet, alors que l’article 24 b) de la 

Charte sociale européenne vise « le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une 

indemnité adéquate », le droit français accorde cette indemnité de rupture, que le licenciement 

soit légitime1013 ou non1014. Bien moins que d’être excessive, cette disposition protectrice du 

salarié en cas rupture légitime de son contrat de travail, permet de compenser efficacement la 

perte du travail, la perte du moyen de subsistance, et comme pour la réglementation du bail 

commercial, cette indemnité aura le mérite de dissuader l’employeur de se lancer dans une 

procédure de licenciement.  

 

 

§2.—LA PRISE EN COMPTE DE LA CAUSE SPÉCIFIQUE  
DE LA RELATION CONTRACTUELLE POUR LE TRAVAILLEUR.  

 

 

255. Les articles 23.1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 7 du Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et 2 de la Charte sociale 

européenne, prévoient que le droit au travail s’exerce dans le respect de conditions justes, 

équitables, favorables. À défaut, moins que de concourir au respect du principe de la dignité 

de la personne humaine, le travail se transformerait en un instrument d’oppression de 

l’homme par l’homme1015. Si ces exigences en termes de qualité de travail profitent à tous les 

travailleurs, la situation du travailleur salarié a mérité une attention toute particulière.  

                                                 
1012 Art. L.122-3-4 du Code du travail. 
1013 Art. L.122-9 du Code du travail.  
1014 Art. L.122-14-4 du Code du travail.  
1015 L’article 225-14 du Code pénal, en sanctionnant de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le 
fait de soumettre une personne à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine confirme cette 
exigence d’une certaine décence dans les conditions de travail, même si le texte ne protège pas toutes les personnes 
mais seulement les plus vulnérables.  
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Le salarié met son travail à la disposition d’une autre personne sous la subordination 

de laquelle il se place. Rappelons que le travail au sens premier, « c’est la personne dans son 

corps et dans son esprit »1016. Parce que le contrat de travail peut porter atteinte à la dignité de 

la personne humaine, le droit du travail a été créé dans le but d’établir « l’existence d’une 

défense juridique de l’humanité de la personne [salariée] »1017. Certes le concept de dignité du 

salarié au travail est resté étranger au Code du travail mais cette évocation peut être 

considérée comme superflue puisque selon un auteur « il est de l’essence même de la règle 

sociale de protéger la personne du salarié »1018. Ainsi, à côté des règles relatives à l’hygiène et 

à la sécurité1019, les dispositions relatives au repos hebdomadaire1020, au temps de travail1021 

ou aux congés payés1022, participent de cette protection de la part de l’humanité qu’il y a en 

tout salarié. Plus récemment, les lois Auroux de 19821023 ont donné un nouveau souffle au 

processus législatif tendant à « dignifier »1024 la relation de travail salarié en imposant à 

l’employeur de respecter l’ensemble des droits fondamentaux de son cocontractant1025. Ainsi, 

l’employeur ne peut pas, même dans le règlement intérieur, « apporter aux droits des 

personnes et aux libertés individuelles et collectives des limites qui ne seraient pas justifiées 

par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché »1026.  

                                                 
1016 G. Ripert, Les forces créatrices du droit, LGDJ 1955, p. 275.  
1017 Th. Revet, op. cit., n°2 p. 138.  
1018 F. Duquesne, « Harcèlement moral et subordination », D.2001, Chron., p. 2845.  
1019 En droit français : art. L.230-1 à L.236-13 du Code du travail. En droit international des droits de l’homme, not. : 
Art. 7 b) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; art. 3 de la Charte sociale 
européenne ; art. 31.1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
1020 En droit français : art. L.220-1 à L.221-7 du Code du travail. En droit international des droits de l’homme, not. : 
art. 7 d) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; art. 2.5 de la Charte sociale 
européenne. 
1021 En droit français : art. L.212-1 à L.212-15-4 du Code du travail. En droit international des droits de l’homme, not. : 
art. 2.1 de la Charte sociale européenne ; art. 31.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
1022 En droit français : art. L.223-1 à L.223-17 du Code du travail. En droit international des droits de l’homme, not. : 
art. 2.3 de la Charte sociale européenne. 
1023 Trois ordonnances puis quatre lois de 1982 mettent en œuvre un important programme destiné à améliorer la 
situation professionnelle du salarié : réduction de la durée du travail à 39H, 5e semaine de congés payés, réduction des 
possibilités d’embauche sous contrat de travail à durée déterminée… Pour un point précis de l’apport des lois Auroux, 
voir J. Pelissier, A. Supiot et A. Jeammaud, op. cit. , n°21, p. 23.  
1024 L’expression est de R. Castel, « Travail et utilité au monde », Rev. int. du travail, 1996/6, p. 680.  
1025 I. Meyrat, Droits fondamentaux et droit du travail, Th. Paris X, 1998.  
1026 Art. L.122-35 du Code du travail. Voir aussi art. L.120-2 du Code du travail. On retrouve aussi dans la 
jurisprudence ce processus tendant à la protection de la dignité du salarié dans la relation de travail. C’est le cas par 
exemple dans le domaine de la surveillance du salarié. S’il résulte du pouvoir de direction et de contrôle de 
l’employeur d’exercer une surveillance sur ses salariés, ce contrôle ne doit se faire à l’insu du personnel. La Cour 
d’appel de Lyon, le 21 décembre 1967 (CA Lyon, 21 décembre 1967, D.1969, J, p. 25, note G. Lyon-Caen), saisie 
d’un litige opposant un salarié et un employeur qui produisait des enregistrements clandestins de propos tenu par ce 
salarié, contesta la validité de ces modes de preuve. Le Professeur Lyon-Caen, commentant cet arrêt (G. Lyon-Caen, 
note sous CA Lyon, 21 décembre 1967, préc.), estima que son fondement résidait dans « l’atteinte portée à la dignité 
de la personne » du salarié, ce que confirme très souvent désormais la Cour de cassation dans des litiges similaires 
(Cass. soc., 20 novembre 1991, Dr. soc. 1991, p. 28 et s., concl. Waquet. Cass. soc., 26 novembre 2002, Bull. civ. V, 
n°352. Dans cette affaire, la Cour de cassation considère, au visa des articles 8 de la Convention EDH, 9 du Code civil, 
9 du Nouveau Code de procédure civile et L.120-2 du Code du travail, « qu’une filature organisée par l’employeur 
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Mais ce qui apparaît impérieux, que la relation contractuelle soit subordonnée ou 

indépendante, c’est la cause spécifique qu’elle représente pour le travailleur. La contrepartie 

qu’il attend, qu’il espère et qui explique son engagement, c’est d’obtenir une rémunération 

pour pouvoir subvenir à son besoin de subsistance. Cette rémunération doit donc être 

minimale (A), et effective (B).  

 

A.—Une rémunération minimale exigée.  
 

256. Pour être valablement formé, un contrat doit respecter, selon l’article 1108 du Code 

civil, quatre conditions : le consentement, la capacité, l’objet et la cause. Cette dernière 

condition renvoie au but immédiat et direct qui conduit le débiteur à s’engager. Dans le 

contrat de travail, le but immédiat et direct qui conduit le travailleur à s’engager, c’est 

l’obtention d’une rémunération. Celle-ci est fixée librement par les parties. C’est dire 

qu’avant de mettre en œuvre des règles juridiques qui garantissent une rémunération minimale 

(2), son principe doit être admis (1). 

 

1.—Le principe d’une rémunération minimale.  
 

257. L’article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

de 1966, confirmé en cela par l’article 4 de la Charte sociale européenne1027, garantit, à tout 

travailleur, le droit à une rémunération minimale, qui permette d’accéder à un niveau de vie 

décent. La rémunération apparaît juridiquement comme la contrepartie du travail accompli. 

L’obligation de payer une rémunération trouve sa source dans la convention synallagmatique 

qui unit les parties. En vertu des articles 1108 et 1131 du Code civil, la validité d’un contrat 

de travail est soumise au versement d’une rémunération en contrepartie de la prestation 

effectuée par le travailleur. Cependant, par le caractère alimentaire qu’elle implique, la 

                                                                                                                                                         
pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique 
nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard au caractère 
disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur »). Mais ce problème de la surveillance des salariés prend 
place dans un domaine plus large qui est celui des conditions de travail. Faisant application de l’article 225-14 du Code 
pénal, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a condamné, le 4 mars 2003, un employeur pour avoir profité de 
l’absence de qualification et de la crise économique pour imposer des conditions de travail contraires à la dignité 
humaine. L’employeur, qui avait transformé en bétail ses salariés, interdisait notamment « de lever la tête, de parler et 
même de sourire » pendant le travail (Cass. crim., 4 mars 2003, Semaine sociale Lamy, n°122, p. 8 et s., note  
M. Hautefort).  
1027 Voir aussi, art. 23.3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.  
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rémunération doit être une contrepartie juste, équilibrée et suffisante pour permettre la 

subsistance, dans des conditions décentes, du travailleur et de ceux qui dépendent de lui.  

Toute la difficulté réside dans le fait que le montant de la rémunération est déterminée 

par le libre jeu de l’offre et de la demande, c’est-à-dire librement par les parties lors de la 

conclusion du contrat1028. Laisser la liberté contractuelle régir une question aussi cruciale, 

présente de réels dangers, dont les ouvriers du XIXe siècle ont fait les frais1029. On se souvient 

qu’au début du XXe siècle, le gouvernement avait souhaité étendre le domaine de la lésion 

aux relations de travail1030 dans le but de limiter les effets pervers de la liberté contractuelle, 

mais en vain. Une autre voie a alors été explorée. Afin de respecter le droit du travailleur à 

une rémunération décente, il convient de fixer une limite en deçà de laquelle le donneur 

d’ordre ne pourra légitimement et juridiquement rémunérer son cocontractant.  

 

2.—La mise en œuvre d’une rémunération minimale. 
 

258. Afin de garantir le droit à une rémunération décente du travailleur, les pouvoirs 

publics déterminent un montant en dessous duquel il n’est pas possible de descendre, un 

montant qui permet ou devrait permettre de couvrir les besoins vitaux de la personne et de sa 

famille. Cette méthode a pour fondement l’idée qu’exiger « la fourniture de services non 

rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du 

travail accompli »1031 heurte le nécessaire respect de la dignité de la personne humaine. 

Pourtant, et bien que le Conseil d’État ait reconnu que le principe du salaire minimum était un 

principe général du droit1032, celle-ci ne s’est imposée efficacement qu’en matière de travail 

salarié.  

 

259. Selon les articles L.141-1 et suivants du Code du travail, les salariés bénéficient d’un 

salaire minimum de croissance qui « assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus 

faibles, la garantie de leur pouvoir d’achat »1033 ; cette garantie de pouvoir d’achat est 

« assurée par l’indexation du salaire minimum de croissance sur l’évolution de l’indice

                                                 
1028 Le montant de la rémunération peut ne pas être déterminé lors de la conclusion du contrat comme dans le contrat 
d’entreprise ; il est alors seulement déterminable, mais c’est bien un accord de volonté qui le fixe.  
1029 G. Lefranc, Histoire du travail et des travailleurs, Flammarion 1975, p. 265 et s. 
1030 J. Cabouat, « Chronique législative ouvrière », Rev. Crit. de légis. et de Juris., 1907, p. 226.  
1031 Selon les termes de l’article 225-13 du Code pénal. 
1032 CE, 23 avril 1982, Ville de Toulouse, D. 1983, J., p. 8, note J.-B. Auby.  
1033 Art. L.141-2 du Code du travail.  
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national des prix à la consommation […] »1034. Le mécanisme législatif du salaire minimum 

de croissance (SMIC), institué en janvier 1970 en remplacement du SMIG, est assis sur la 

notion de pouvoir d’achat1035. La philosophie est à la fois de garantir à chaque salarié un 

minimum de revenu susceptible de lui permettre de vivre, mais aussi d’organiser son 

évolution en fonction du coût de la vie. L’employeur ne pourra se référer à la qualité de la 

prestation de son cocontractant pour déterminer le montant de salaire correspondant : ni la 

rentabilité ni l’efficacité ne vont être analysées. Il s’agit d’un minimum infranchissable, d’une 

limite en deçà de laquelle il y aurait confusion entre l’homme et la machine ou l’animal, ce 

que le Code pénal sanctionne au titre des conditions de travail contraires à la dignité de la 

personne, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende. 1036 

Après avoir été sévèrement critiqué par les libéraux qui expliquaient le niveau élevé de 

chômage par son existence, le salaire minimum semble bénéficier aujourd’hui d’une certaine 

consécration en tant que moyen d’assurer une vie décente aux travailleurs non qualifiés 

notamment1037, puisque même la Grande-Bretagne, pourtant modèle libéral en Europe, 

connaît depuis le 1er avril 1999 un salaire minimum national1038.  

 
260. Mais à la différence du travail salarié, le droit positif ne protège pas le montant de la 

rémunération du travailleur indépendant. En effet, sa rémunération reste soumise au principe 

de la liberté contractuelle. Un commerçant, un architecte, un avocat, sont libres de fixer le 

montant de leur rémunération. Il faut admettre pourtant que cette liberté présente quelques 

dangers. Ainsi, des honoraires ridiculement bas peuvent « porter atteinte à la dignité de 

l’avocat » relèvent deux auteurs1039. De même, un transporteur routier peut être tenté de 

travailler à perte seulement pour attirer à lui un plus grand nombre de clients. Afin de protéger 

le contractant, mais tout en préservant le principe de la liberté de fixation de la rémunération, 

le législateur est intervenu, dans certains contrats, pour fixer un plafond minimal 

infranchissable. Tout est possible, sauf l’inacceptable qui aurait pour effet de transformer le 

travailleur indépendant en esclave. Voilà le sens des interventions ponctuelles du législateur 

dans ce domaine. Nous pouvons citer ainsi la prohibition de la revente à perte telle que définie 

                                                 
1034 Art. L.141-3 du Code du travail.  
1035 J. Roche, « À propos du SMIC », Dr. Soc. 1988, p. 291.  
1036 Art. 225-13 du Code pénal. Cet article n’est applicable qu’en cas d’absence de rétribution ou si la rétribution est 
manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli. Si en revanche il s’agit seulement du non respect de 
la réglementation du travail, l’art. R.154-1 du Code du travail prévoit qu’il s’agit d’une contravention de la 5e classe.  
1037 Ch. Saget, « Lutte contre la pauvreté et emploi dans les pays en développement : de l’utilité d’un salaire 
minimum », Rev. int. du Travail, 2001/3, p. 287 et s.  
1038 M. Dollé, « Le salaire minimum en France : que nous apprennent les expériences étrangères ? », Dr. Soc. 1999,  
p. 547 et s.  
1039 J. Hamelin et A. Damien, Les règles de la profession d’avocat, Dalloz, 9e éd., n°298, p. 380.  
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à l’article L.442-2 du Code de commerce1040 ou l’article 23-1 de la loi n°95-96 du 1er février 

1995 qui prévoit des sanctions pénales à l’encontre du transporteur routier qui pratique un 

prix inférieur au coût réel de la prestation ; ces mesures garantissent indirectement une 

rémunération minimale du travailleur indépendant. Il s’agit certes principalement pour le 

législateur d’exiger une concurrence libre entre les acteurs économiques, mais indirectement, 

le professionnel sait qu’il obtiendra une contrepartie minimum à sa prestation, qu’il ne 

travaillera pas pour rien, « à perte ». 

Dans l’ensemble pourtant, la liberté contractuelle produit ses effets et de nombreux 

travailleurs non salariés viennent grossir la catégorie des « travailleurs pauvres »1041, déjà 

importante1042.  

 

B.—Une rémunération effective garantie. 
 

261. Que le droit à une rémunération juste et suffisante soit reconnu par le droit des droits 

de l’homme est une chose ; que le législateur intervienne pour s’assurer que les acteurs 

économiques respectent bien ce droit en est une autre. Mais ce droit est privé d’effectivité si le 

débiteur de la rémunération due, est dans l’incapacité de faire face à ses obligations. Afin de 

protéger le travailleur contre l’insolvabilité de son cocontractant, le droit positif institue des 

règles juridiques dérogatoires au droit commun contractuel, qui, bien que distinctes, profitent 

tant au travailleur indépendant (1) qu’au travailleur salarié (2).  

 

1.—L’action directe du sous-contractant pour garantir le paiement du travailleur 
indépendant. 
 

262. C’est en matière de sous-contrat que le droit positif est  intervenu pour garantir le 

paiement effectif de la rémunération due au travailleur indépendant. Le sous-contrat désigne 

le contrat qui vient se greffer sur un contrat principal. Ces deux contrats sont de nature 

identique, il existe entre eux un rapport hiérarchique, le sous-contrat étant dans la dépendance 

                                                 
1040 Sur ce point, voir : Y. Reinhard et J.-P. Chazal, Droit commercial, Litec 6e éd., n°210 et s., p. 164 et s. 
1041 P.  Concialdi, « Les travailleurs pauvres », Dr. Soc. 2000, p. 708.  
1042 Un travailleur sur 6 occupe un emploi à bas salaire, c’est-à-dire un emploi dont la rémunération mensuelle nette est 
inférieure à environ 90% du SMIC. Voir P. Concialdi, op. cit., p. 708.  
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du contrat principal1043. Un contrat est conclu entre deux contractants. Le débiteur de 

l’obligation contractuelle charge une autre personne de l’exécution de tout ou partie de cette 

obligation en concluant un autre contrat, qui est un sous-contrat du premier. Ce sont les 

contrats d’entreprise et de mandat qui sont les plus propices à ce genre de mécanisme.  

En principe, une stricte application de l’effet relatif des conventions voudrait que le 

contractant substitué n’ait de rapport qu’avec son cocontractant : le donneur d’ordre est à son 

égard un tiers. La prestation qu’il accomplit va pourtant, au final, l’enrichir. N’est-il pas 

concevable de reconnaître juridiquement le rapport réel qui existe entre les contractants 

extrêmes ?  

La question est importante et elle a des conséquences pratiques en matière de 

rémunération du sous-contractant. Si celui-ci, après avoir exécuté sa prestation, n’obtient pas 

la rémunération prévue, faute pour son cocontractant d’être en mesure de l’exécuter—absence 

de trésorerie, redressement judiciaire, liquidation judiciaire—il peut sembler opportun de lui 

permettre de demander paiement à la personne qui profite du travail accompli.  

En reconnaissant une action directe au sous-contractant, le droit positif admet un tel 

mécanisme. Selon Monsieur Jamin, l’action directe est « un mécanisme correcteur technique 

permettant d’atténuer ou d’annihiler, dans des situations considérées comme injustes, la 

rigueur des principes d’effets relatifs et d’égalité des créanciers »1044. Un contractant va 

pouvoir exiger l’exécution de la prestation à laquelle il a droit au débiteur de son débiteur. 

Cela revient donc à instituer un droit au paiement direct pour le sous-contractant.  

 
263. Cette action exorbitante du droit commun peut avoir la loi pour origine. Ainsi, en 

matière de contrat d’entreprise, cette action du sous-entrepreneur—on parle de sous-traitant—

a été instituée par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance1045. De 

même, la loi du 6 février 1998, dite loi Gayssot1046, accorde, en matière de contrat de transport 

terrestre, une action directe au transporteur contre le donneur d’ordre1047. Mais la 

jurisprudence peut aussi créer une telle action directe au profit d’un sous-contractant. C’est en 

effet la Cour de cassation qui a accordé au sous-mandataire une action directe contre le 

mandant, en « bilatéralisant » l’action que l’article 1994 alinéa 2 du Code civil reconnaissait 

                                                 
1043 Sur cette définition, voir : F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°77, p. 89. Sur la notion de sous-contrat, 
voir : J. Néret, Le sous-contrat, Th. Paris II, 1979.  
1044 C. Jamin, L’action directe, Th. LGDJ, t.215, n°301, p. 270.  
1045 Voir : Cass. civ. 3e, 26 mai 2004, Bull. civ. III, n°109, qui estime que la loi de 1975 peut s’appliquer à une sous-
traitance intellectuelle dès lors qu’elle est liée à l’exécution d’un programme de construction immobilière.  
1046 Art. L.132-8 du Code de commerce.  
1047 Voir aussi la loi n°79-8 du 2 janvier 1979 incorporée à l’article L.124-8 du Code du travail, qui reconnaît au salarié 
d’une entreprise temporaire ,une action directe à l’encontre de l’utilisateur du travail.  
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au profit du seul mandant1048. En cas de défaillance de son cocontractant, le sous-contractant 

pourra intenter une action contre le contractant extrême, le donneur d’ordre initial. Examinons 

les conditions de cette action directe, puis ses effets.  

264. La première condition tient à l’absence de paiement par le cocontractant principal : 

« le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal 

ne paie pas » précise l’article 12 de la loi de 1975. Cette condition est logique. La mise en 

demeure restée infructueuse est donc le préalable nécessaire à toute action directe du sous-

contractant1049. La seconde condition est plus difficile à saisir, d’autant qu’elle semble être 

abandonnée par la jurisprudence la plus récente. C’est celle de la connaissance, par le donneur 

d’ordre, de la substitution : l’action directe ne peut être exercée par le sous-contractant que si 

le contractant extrême contre qui la dirige été informé de la substitution. C’est ainsi qu’en 

matière de sous-traitance, si le maître de l’ouvrage n’a pas donné son agrément, le sous-

traitant ne peut se prévaloir de l’action directe1050. Cette condition est contestable. Elle revient 

à priver le sous-contractant de l’action directe dont il peut bénéficier, soit qu’il ignore, au 

moment où il exécute sa prestation que son cocontractant n’est pas le donneur d’ordre 

initial1051, soit qu’il ne lui incombe pas de se présenter lui-même au donneur d’ordre1052.  

Conscient de cette lacune, le droit positif semble s’orienter vers un abandon de cette 

condition. Désormais, la seule qualité de sous-contractant substitué ouvre droit à l’exercice de 

l’action directe1053. Ainsi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a pu décider que 

« l’action directe du mandataire substitué contre le mandant peut être exercée dans tous les 

cas, que la substitution ait été, ou non, autorisée par le mandant »1054. Sauf en matière de sous-

traitance, où le législateur impose encore l’agrément du sous-traitant, la seule condition à 

respecter pour qu’un sous-contractant puisse mettre en œuvre l’action directe contre le 

contractant extrême, est l’inexécution par son cocontractant de son obligation de paiement. 

Mais que peut-il attendre de cette action ?  

                                                 
1048 Cass. civ. 1re, 27 décembre 1960, Bull. civ. I, n°573.  
1049 Copie de cette mise en demeure devant être adressée au maître de l’ouvrage : Cass. com., 12 mai 1992, Bull. civ. 
IV, n°178.  
1050 Cass. Ch. mixte, 13 mars 1981, D. 1981, J., p. 310, note A. Bénabent ; Cass. civ. 3e, 5 juin 1985, Bull. civ. III, 
n°89.  
1051 Ce qui est fréquent en matière de transport routier ; voir : J.-P.  Réméry, note sous Cass. com. 14 octobre 1997,  
D. 1998, J, p. 117.  
1052 Voir : Cass. Ch. mixte, 13 mars 1981, préc., qui refuse au sous-traitant de se faire agréer lui-même.  
1053 Pour une analyse de cette évolution en matière de contrat de mandat, voir : J.-R. Gomez, « Les actions directes du 
mandat et du sous-mandataire dans la jurisprudence française : bilan et propositions », LPA sept. 2000, n°189, p. 5  
et s.  
1054 Cass. com., 19 mars 1991, Bull. civ. IV, n°102. Voir cependant : Cass. civ. 3e, 4 février 2004, Bull. civ. III, n°20, 
qui décide que la validité d’une délégation de paiement suppose l’accord du maître de l’ouvrage lors de la conclusion 
du sous-traité.  
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265. Il faut reconnaître que l’action directe n’est pas, sauf hypothèses particulières, une 

action en paiement direct. L’action en paiement est définie par les articles 4 à 10 de la loi du 

31 décembre 1975 ; c’est celle qui impose au donneur d’ordre de payer directement le sous-

traitant, sans que les sommes ne transitent et n’aient à transiter par le patrimoine du 

contractant intermédiaire. Cette solution ne profite au sous-traité que pour les marchés d’un 

montant au moins égal à 600 Euros, passés par l’État, les collectivités locales, les 

établissements et les entreprises publiques ; elle doit être distinguée de l’action directe.  

Il est certain d’abord que le sous-contractant ne peut prétendre au paiement que du 

montant dû par son cocontractant : l’action directe n’est pas un mécanisme d’enrichissement 

sans cause. Mais qu’advient-il lorsque le contractant extrême a déjà payé son cocontractant ? 

D’un côté, il faut reconnaître que la protection du sous-contractant est illusoire si le donneur 

d’ordre peut lui opposer le paiement déjà fait. De l’autre, il faut convenir qu’il y aurait une 

particulière injustice à exiger du donneur d’ordre de payer deux fois au prétexte que son 

cocontractant a eu recours à un substitut1055, alors que le droit positif n’exige plus qu’il en soit 

informé. Cette question se ramène à celle de l’option entre l’action directe parfaite et l’action 

directe imparfaite1056. L’action est dite imparfaite lorsqu’elle ne rend la créance indisponible 

qu’à partir du moment où le créancier l’intente. À l’inverse, l’action directe est parfaite 

lorsque la créance due au mandataire substitué lui est affectée dès sa naissance. Sur cette 

question, pourtant fondamentale, le droit positif refuse de trancher, laissant de ce fait coexister 

un régime juridique de l’action directe hétérogène. Ainsi, alors qu’en matière de sous-

traitance1057 et de sous-mandat1058, le donneur d’ordre peut opposer le paiement qu’il a fait à 

son cocontractant avant l’exercice de l’action directe par le sous-contractant (l’action directe 

est imparfaite) en matière de transport terrestre1059 ou de travail temporaire1060, il ne peut se 

prévaloir d’avoir désintéressé son cocontractant des sommes qu’il lui devait (l’action directe 

                                                 
1055 En ce sens, F. Auckenthaler, note sous Cass. com. 5 octobre 1993, D. 1995, J, p. 169, n°5.  
1056 Sur cette question, voir : F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz 8e éd., n°1190,  
p. 1108.  
1057 Art. 13 al. 2 de la loi du 31 décembre 1975. Voir aussi, par ex. : Cass. civ. 1re, 7 mai 1997, D. aff. 1997, p. 731 : le 
maître de l’ouvrage n’est pas obligé vis à vis du sous-traitant si à la date où celui-ci se manifeste, il n’est « plus 
redevable d’aucune somme envers l’entrepreneur ».  
1058 Cass. com., 3 décembre 2002, Contrats, conc. consom. 2003, n°55, note L. Leveneur : l’action directe « ne peut 
toutefois être exercée qu’autant que l’action du mandataire intermédiaire n’est pas elle-même éteinte […] (lorsque) 
celui-ci a reçu les fonds, l’extinction de sa créance fait obstacle à l’action directe ». Cet arrêt est intéressant car il s’agit 
d’un revirement de jurisprudence. Jusqu’alors, les tribunaux affirmaient que le mandant ne pouvait opposer au 
mandataire substitué les paiements faits à son mandataire immédiat, même si ces paiements sont antérieurs à l’exercice 
par le mandataire substitué des droits propres que la jurisprudence lui reconnaît sur le fondement de l’article 1994 du 
Code civil. En ce sens, voir : Cass. com, 24 mars 1998, Contrats, conc. consom. 1998, n°87, note L. Leveneur.  
1059 Art. L.132-8 du Code de commerce.  
1060 Art. R.124-23 du Code du travail.  
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est parfaite). Il s’agit d’une question touchant au degré de la protection du sous-

contractant1061.  

 
Cette action directe, quel que soit son degré, permet au sous-contractant d’obtenir 

paiement de la prestation contractuelle exécutée. Elle institue donc une sorte de garantie de 

paiement au profit du travailleur non salarié.  

 

2.—Du privilège à l’assurance pour garantir le paiement du travailleur salarié.  
 

266. En matière de travail salarié, le législateur est intervenu aussi pour assurer le paiement 

du salaire. Initialement, en garantie de sa créance de salaire, le salarié d’un employeur 

insolvable disposait, en vertu de l’article L.143-7 du Code du travail, qui renvoie aux articles 

2101-4° et 2104-2° du Code civil, d’un privilège sur tous les biens meubles de son 

cocontractant, et en cas d’insuffisance, sur ses immeubles. Ce privilège, bien qu’il permette au 

salarié impayé de primer les créanciers chirographaires de son employeur, est d’une efficacité 

relative. En effet, il est classé au quatrième rang de l’article 2101 du Code civil, après les frais 

de justice, les frais funéraires et de dernière maladie. En outre, comme tous les privilèges 

généraux, il passe après l’administration fiscale et les créanciers qui disposent d’un privilège 

spécial sur certains biens1062. C’est dire qu’en cas d’insuffisance d’actif, le salarié risque, en 

dépit de son privilège, de ne pas être désintéressé. Conscient de ce risque, le législateur est 

intervenu afin de garantir à tout salarié, le paiement effectif de sa rémunération en cas 

d’insolvabilité de l’employeur.  

Dans un premier temps, il a reconnu, à côté du privilège de l’article L.143-7 du Code 

du travail, un superprivilège pour les soixante derniers jours de travail. Selon l’article L.143-

10 du même Code, ces sommes doivent être payées, nonobstant l’existence de tout autre 

créance. Le salarié prime donc désormais tous les créanciers, y compris le trésor public.  

Mais poussant la logique de la garantie du paiement de la rémunération à l’extrême, le 

législateur a institué un mécanisme d’assurance contre le risque de non-paiement du salaire. 

L’article L.143-11-1 du Code du travail prévoit en effet, que tout employeur ayant la qualité 

de commerçant, d’artisan, d’agriculteur ou de personne morale de droit privé, est tenu 

d’assurer l’ensemble de ses salariés « contre le risque de non-paiement, en cas de procédure

                                                 
1061 Bien que l’action directe parfaite protège d’une manière plus efficace le sous-contractant, il semble plus juste que 
le donneur d’ordre puisse lui opposer les paiements qu’il a déjà effectués au contractant intermédiaire.  
1062 Art. 2102 du Code civil. 
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de redressement ou de liquidation judiciaire des sommes qui leur sont dues ». Dès lors, un 

salarié dont l’employeur1063 est dans l’impossibilité de faire face au « passif exigible avec son 

actif disponible »1064, obtiendra paiement des sommes qui lui sont dues1065 par l’association 

pour la gestion des créances salariales (dite AGS) chargée de gérer cette assurance, ce qui lui 

garantit d’en obtenir le paiement.  

 

 

267. Conclusion. Comme nous venons de le constater, les règles juridiques qui dérogent au 

droit commun du contrat organisent la satisfaction des besoins primordiaux de la personne qui 

a conclu un contrat pour les assouvir. C’est d’abord le logement qui a été protégé, que le 

contrat soit de bail, de vente ou d’entreprise. C’est ensuite le travail qui a été pris en compte, 

qu’il soit salarié ou indépendant, en ce qu’il permet à l’homme de répondre à son besoin de 

subsistance. 

Le fondement de ces règles juridiques qui tendent à protéger le contractant dans sa 

dimension humaine apparaît donc comme celui de la dignité humaine, qui seul justifie et 

légitime les atteintes portées au droit commun du contrat.  

 
 

 

                                                 
1063 À condition que celui-ci soit soumis au régime des procédures collectives (voir art. L.143-11-1 du Code du travail 
et L.620-2 du Code de commerce pour une liste des employeurs qui y sont soumis). Pour les salariés dont l’employeur 
ne « profite » pas des procédures collectives, celui-ci devra se contenter des privilège et superprivilège qui sont 
institués à son profit.  
1064 Selon la définition que donne l’article L.621-1 du Code de commerce pour le moment de l’ouverture d’une 
procédure collective.  
1065 Par « sommes dues », la jurisprudence entend à la fois le salaire non payé ainsi que ses accessoires, mais aussi 
toutes les indemnités découlant de la rupture du contrat de travail ainsi que la contrepartie pécuniaire d’une clause de 
non concurrence. Sur cette question, voir : J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, Droit du travail, Dalloz 22e éd., 
n°1034, p. 1170. 
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CONCLUSION DU TITRE II 
 

 

268. La dignité de la personne humaine est principe philosophico-juridique qui impose de 

respecter la part d’humanité qu’il y a en tout homme. Le droit de la protection du contractant 

met en place des règles juridiques qui ont pour objet ou pour effet de protéger, dans une 

convention donnée, l’une des parties. Il ressort de la vérification que nous avons entreprise, 

l’existence d’une adéquation entre le principe d’un côté et les applications de l’autre.  

 

Une partie du droit de la protection du contractant organise en effet des règles 

juridiques qui tendent à protéger le contractant parce qu’il est une personne humaine. C’est 

vrai de celles qui protègent le corps du contractant, à la fois contre une atteinte volontaire ou 

involontaire dont il pourrait faire l’objet dans le cadre d’une relation contractuelle. C’est vrai 

de celles qui prohibent de prendre en considération, pour toute décision contractuelle, une 

caractéristique de l’identité de la personne, sans lien aucun avec le contrat. C’est vrai encore 

des règles qui imposent au cocontractant de la personne qui conclut un contrat pour assouvir 

un besoin fondamental comme le logement ou le travail, des obligations exorbitantes du droit 

commun contractuel pour en permettre la satisfaction.  

Par conséquent, puisque le droit de la protection du contractant cherche à protéger le 

contractant pour cette raison qu’il est une personne humaine, son fondement apparaît être le 

principe de dignité humaine.  
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CONCLUSION DE LA PARTIE I 
 

 

269. Point de départ de notre analyse, l’arrêt Zbidi Hamida Ben Mahmoud rendu par la 

Cour de cassation le 21 novembre 1911, impose le respect dans le contrat d’une obligation de 

sécurité. Seul le corps est visée en l’espèce, mais le corps étant la personne, cet arrêt atteste de 

la primauté de la personne sur le contrat, primauté que de nombreuses autres règles juridiques 

confirment, comme celles qui concernent la santé du contractant, son identité, son logement, 

son travail.  

Le contractant, lorsqu’il est une personne humaine et parce qu’il est une personne 

humaine, bénéficie donc d’un certain nombre de règles juridiques qui dérogent au droit 

commun du contrat afin de le protéger. Ces règles juridiques semblent découler de l’éminente 

dignité de la personne. Principe fondamental et matriciel placé au sommet de l’ordre 

juridique, la dignité de la personne humaine désigne la part d’humanité qu’il y a en tout 

homme et lui confère une valeur absolue dont le respect s’impose à tous. À tous, c’est-à-dire à 

l’État, mais aussi aux particuliers. C’est dire que la relation contractuelle n’y échappe pas.  

Remplissant les caractéristiques nécessaires pour être érigée en fondement, il est 

apparu, après analyse, que ce principe était à la source des règles juridiques qui ont pour objet 

ou pour effet de protéger un contractant. 

 
Par conséquent, le droit de la protection du contractant, lorsqu’il intervient pour 

protéger l’une des parties dans sa réalité humaine, a pour fondement le principe de dignité de 

la personne humaine.  
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PARTIE II 
 

LA PROTECTION DU CONTRACTANT  
DANS SA RÉALITÉ PATRIMONIALE.  

 
 

 

 

 

270. Alors locataire des terres qu’il exploitait, un agriculteur, Monsieur Garnier, conclut un 

contrat de fourniture d’engrais avec un marchand, Monsieur Boudier. Cependant, n’étant pas 

en mesure de faire face aux obligations que lui imposait le contrat de bail, celui-ci fût résilié, 

et Monsieur Garnier abandonna au propriétaire du fonds, Monsieur Patureau, la récolte encore 

sur pied. Le marchand impayé, estimant que l’engrais avait profité à la récolte et qu’il avait de 

ce fait enrichi le propriétaire, l’assigna alors en indemnisation. La Chambre des requêtes de la 

Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 1892, accueillît sa demande en faisant application 

de l’action de in rem verso1.  

 
Nous savons que l’audace de la Cour de cassation dans cet arrêt, a permis d’ajouter à 

la gestion d’affaire2 et au paiement de l’indu3, les deux quasi-contrats prévus par le Code 

civil, un troisième, l’enrichissement sans cause4. Mais l’intérêt de cet arrêt est ailleurs ; il 

réside dans son fondement. L’action de in rem verso dérive en effet, selon la Cour de 

cassation, « du principe d’équité », principe « qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui ». 

Il existerait donc un principe, le principe d’équité, qui serait susceptible de protéger le 

patrimoine d’une personne en garantissant que tout appauvrissement soit compensé par un 

flux de valeurs en retour, à la charge de celle qui s’est enrichie.  

                                                 
1 Cass. Req., 15 juin 1892, H. Capitant, F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, 
Dalloz, 11e éd., n°227. 
2 Art. 1372 et s. du Cciv. 
3 Art. 1376 et s. du Cciv. 
4 Sur lequel ; voir : F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz 22e éd., n°1062 et s.,  
p. 998 et s.  
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L’équité est un principe susceptible de plusieurs sens. La doctrine majoritaire n’en 

développe qu’un, celui de l’équité judiciaire5. Dans cette acception, elle est un « recours au 

juge contre la loi »6, une béquille pour la « loi boiteuse »7, une boussole8 pour le juge chargé 

de l’appliquer. Pourtant, résumer l’équité à cet aspect, c’est confondre le fruit et l’arbre. 

L’équité, c’est avant tout la « justice naturelle »9, le « sentiment sûr et spontané du juste et de 

l’injuste »10, une « appréciation raisonnable et non raisonnée fondée sur des considérations de 

justice et d’équilibre dans le sens de la juste proportion »11. Entendu ainsi, elle a pour rôle 

essentiel d’attribuer à chacun son droit : suum cuique tribuere. C’est ce sens que nous 

retiendrons.  

Dès lors, n’est-il pas possible que l’équité apparaisse comme le fondement des règles 

juridiques qui, dans un contrat, ont pour objet ou pour effet de protéger le patrimoine de l’une 

des parties ? Comme pour la dignité de la personne humaine, c’est l’étonnement, cependant, 

qui prévaut devant une telle proposition : le propre du contrat n’est-il pas de s’enrichir ?12 

Vouloir interdire qu’un contractant ne s’enrichisse, n’est-ce pas nier que le contrat, en plus 

d’être un lien, est aussi un bien13 ? En outre, dans l’arrêt Boudier, la Cour de cassation a statué 

dans le domaine particulier des quasi-contrats, non dans celui des contrats. Malgré tout, ces 

remarques ne semblent pas déterminantes. D’abord parce que le principe d’équité n’interdit 

pas l’enrichissement mais l’enrichissement injuste14. Ce qui importe, selon l’expression de 

Ihering, c’est que les contractants soient « convaincus chacun de leur côté, qu’ils gagnent à 

l’échange »15. Ensuite, il serait curieux que ce qui vaut pour les relations quasi ex contractu, 

ne vaille pas pour les relations ex contractu, d’autant que les effets juridiques des quasi-

contrats prévus par le Code civil16, sont calqués sur ceux des contrats qui y correspondent17.  

                                                 
5 Voir : P. Kayser, « L’équité modératrice et créatrice de règles juridiques en droit français », RRJ 1999, p. 13 et s. 
Après avoir défini l’équité comme le « synonyme de la justice », l’auteur consacre son article à l’équité judiciaire qui 
serait « son sens propre ».  
6 C. Perelman, « Cinq leçons sur la justice », in Droit, Morale et philosophie, LGDJ 1968, p. 18.  
7 C. Albigès, « Équité », Rép. civ. Dalloz, 2003, n°23.  
8 E. Loquin, « Équité », in Dictionnaire de la justice, sous la direction de L. Cadiet, PUF 2004, p. 425.  
9 Dictionnaire encyclopédique Quillet, 1977.  
10 A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF 1980.  
11 M. Maamari, « Réflexions sur l’équité », in L’équité ou les équités, confrontation occident et monde arabe, Société 
de législation comparée, 2004, p. 81 et s., spéc. p. 81.  
12 Un auteur relève ainsi : « l’inéquivalence des prestations est le facteur déterminant, le ressort d’énergie de toute 
activité contractuelle ». M. Voirin, De l’imprévision dans les rapports de droit privé, Th. Nancy 1992, p. 151.  
13 En ce sens, voir : Ph. Stoffel-Munck, L’abus dans le contrats, Th. LGDJ, t. 337, n°7, p. 12; voir aussi : J. Mestre, 
« L’évolution du contrat en droit privé français », in L’évolution contemporaine du droit des contrats, PUF 1985, p. 41 
et s. 
14 Selon Aristote, « le juste dans les contrats consiste en une certaine égalité, l’injuste en une certaine inégalité ». 
Aristore, Éthique à Nicomaque, Liv. V, Chap. IV, n°3, op. cit., p. 114. 
15 Ihering, L’évolution du droit, p. 84, cité par : J.-J. Dupeyroux, Contribution à la théorie générale de l’acte à titre 
gratuit, Th. Toulouse, n°92, p. 109.  
16 Il s’agit de la gestion d’affaire (art. 1372 et s. Cciv) et du paiement de l’indu (art. 1376 et s. Cciv). 
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Par conséquent, il serait intéressant de vérifier si les règles juridiques qui, dans un 

contrat donné, mettent en place une protection patrimoniale de l’une des parties, n’ont pas 

pour fondement ce principe d’équité. À cette fin, nous examinerons dans un premier temps si, 

compte tenu de la place qu’occupe l’équité, il est possible de voir dans cette notion un 

fondement du droit de la protection du contractant (TITRE I), puis, dans un second temps, 

nous contrôlerons la pertinence de ce fondement (TITRE II). 

                                                                                                                                                         
17 Comme ont pu le noter certains auteurs, pour les quasi-contrats, « tout se passe comme si un contrat avait été conclu, 
parce que, en présence de certaines situations, pourtant irréductibles à un contrat, la loi va prévoir l’existence 
d’obligations qui entretiennent une parenté étroite avec celles qui naissent de certains contrats ». F. Terré, Ph. Simler et 
Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., n°1026, p. 973.  
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TITRE I 
 

L’ÉQUITÉ : FONDEMENT POSSIBLE  
DE LA PROTECTION DU CONTRACTANT. 

 
 

 
271. Comme la dignité de la personne humaine, la notion d’équité est difficile à cerner. Un 

auteur a pu affirmer ainsi, dans une formule répétée à l’envi, qu’« à moins de se piper des 

mirages de la métaphysique, l’équité est indéfinissable »18. Nous pouvons toutefois tenter 

d’approcher ce terme par le recours à l’étymologie. Selon le Dictionnaire historique de la 

langue française, équité est un nom féminin, emprunt au latin aequitas, « égalité », « équilibre 

moral », « esprit de justice », dérivé de aequus, « égal ». Ce mot en français comme en latin, 

désigne la juste appréciation de ce qui est dû à chacun, selon un principe de justice naturelle, 

parfois divine. L’équité renvoie donc à la justice ; c’est le concept qui permet de faire 

pénétrer, dans la sphère juridique, le sentiment de justice. Le Vocabulaire juridique publié 

sous la direction du Professeur Cornu confirme dans deux des cinq définitions de l’équité 

qu’il propose, ce lien entre équité et justice. L’équité est « la justice fondée sur l’égalité ; 

effort pour rendre à chacun le sien […] », elle est aussi, par glissement du sens, « la justice du 

cas particulier ; effort pour rétablir l’égalité en traitant inégalement des choses inégales ».  

Que l’équité puisse apparaître comme la transcription de la Justice dans les relations 

interindividuelles est une chose, qui n’est pas suffisante pour en faire le fondement de la 

protection du contractant. En effet, entendu comme le point de départ logique d’un système à 

partir duquel se greffe toute une série de conséquences juridiques, un fondement doit être une 

notion première, qui génère des règles juridiques. En outre, parce qu’il est supposé inspirer 

des règles contractuelles, ce fondement doit, de surcroît, être appréhendé dans l’ordre 

juridique contractuel. 

Par conséquent, avant d’apprécier si l’équité est à l’origine des règles juridiques qui 

ont pour objet ou pour effet de protéger l’une des parties au contrat dans sa réalité 

patrimoniale, il convient d’examiner au préalable si ce principe peut être érigé en fondement 

du droit de la protection du contractant. Pour cela, nous vérifierons d’abord si la notion 

occupe une place dans l’ordre juridique (CHAPITRE I), puis, plus spécifiquement, comment 

elle est appréhendée dans l’ordre juridique contractuel (CHAPITRE II).  

                                                 
18 H. de Page, À propos du gouvernement des juges, L’équité en face du droit, Sirey 1931, p. 161.  
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CHAPITRE I 
 

L’ÉQUITÉ DANS L’ORDRE JURIDIQUE. 
 

 

 

272. Pour être le fondement de la protection du contractant, l’équité doit être une notion 

première de l’ordre juridique, mais aussi renvoyer à un impératif suffisamment impérieux 

pour justifier l’édiction de règles d’ordre public, dérogatoires au droit commun du contrat. 

C’est ce que nous allons vérifier en examinant si elle est, d’une part, un principe fondamental 

(Section 1), si elle est, d’autre part, un principe matriciel (Section 2).  

 

 

 

SECTION 1 
 

L’ÉQUITÉ : PRINCIPE FONDAMENTAL. 
 

 

273. En dépit de la difficulté qui existe à définir l’équité, son lien avec la justice n’est pas 

contestable. Avec un auteur toulousain, nous pouvons en effet la définir comme « l’art de la 

justice sociale qui attribue à chacun, sous la forme d’une égalité proportionnelle, ce que la 

considération des circonstances propres à son cas, dominée par les principes du droit naturel, 

montre au bon sens du législateur ou du juge comme étant dû »19. Pourtant, c’est dans un sens 

plus spécifique que l’entend la majorité des auteurs contemporains.  

À l’instar du Professeur Oppetit, la doctrine majoritaire fait de l’équité une arme au 

service du juge lui permettant d’atténuer ce que le droit peut avoir de trop rigide : « notion 

d’ordre moral, l’équité se voit en général reconnaître une fonction correctrice, modératrice, 

voire supplétive du droit »20. Le lien entre l’équité et la justice n’est pas démenti, mais il est 

cantonné à la justice judiciaire21 ; ce que les auteurs nient en le passant sous silence, c’est que 

                                                 
19 A. Dessens, Essai sur la notion d’équité, Th. Toulouse 1934, p. 103. 
20 B. Oppetit, Philosophie du droit, Dalloz 1re éd., n°105, p. 121. 
21 Ainsi, Monsieur Albigès, dans sa thèse de doctorat publié à la LGDJ sous le titre De l’équité en droit privé, traite 
essentiellement de l’équité judiciaire (C. Albigès, De l’équité en droit privé, Th. LGDJ, t.329) ; il en est de même de 
Monsieur Loquin pour la définition qu’il propose de l’« équité » dans le Dictionnaire de la justice (E. Loquin, 
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l’équité puisse être une source d’inspiration du législateur, un objectif à atteindre. Son rôle est 

réduit à la sphère juridictionnelle : si l’équité crée du droit, c’est seulement par le juge et pour 

le juge afin qu’il puisse adapter les rigueurs de la loi. Or, c’est cette vision restrictive de 

l’équité, qui se limite à la description de l’application de la notion par les juges, qu’il s’agit de 

contester22 : l’équité judiciaire (§1) n’est que la face visible d’un principe fondamental, celui 

de l’équité naturelle (§2) qui prétend consacrer, dans les rapports interindividuels, la Justice.  

 

 

§1.—L’ÉQUITÉ JUDICIAIRE. 
 

 

274. Selon une première conception, l’équité est un « recours au juge contre la loi »23, une 

béquille pour la « loi boiteuse »24, une boussole25 pour le juge chargé de l’appliquer. En raison 

de ses caractères26, la loi présente en effet deux inconvénients majeurs. Parce qu’elle est 

générale, elle ne peut régir l’infinie variété des situations concrètes que la vie sociale 

engendre. Parce qu’elle est abstraite, son application stricte à un cas particulier aboutira 

parfois à des conséquences choquantes pour la logique ou le sens moral. C’est à ces deux 

inconvénients que répond la notion d’équité judiciaire27, qui est complétive lorsqu’elle permet 

au juge de combler les silences de la loi (B), qui est corrective lorsqu’elle permet au juge de 

modérer l’application de la loi par la considération des faits de l’espèce (A).  

 

A.—L’équité judiciaire corrective.  
 
275. Dura lex, sed lex. C’est contre cette formule que s’élève d’abord le concept d’équité. 

Le Professeur Carbonnier illustrait ainsi l’intérêt pratique de l’équité corrective : selon la loi, 

« l’auteur d’une faute, même légère, doit réparer entièrement le préjudice qu’il a causé à 

                                                                                                                                                         
« Équité », Dictionnaire de la justice, sous la direction de L. Cadiet, PUF 2004, p. 425). Voir aussi et entre autres :  
C. Albigès, « Équité », Rép. civ. Dalloz, 2003 ; E. Agostini, « L’équité », D.1978, Chron. p. 7.  
22 La doctrine distingue bien ces deux sens de l’équité : un sens large, qui est l’équivalent de la justice naturelle ou de 
la morale, un sens étroit et technique qui renvoie à l’application qui en est faite par le juge. Voir not. : D. Frison, 
Introduction au droit anglais et aux institutions britanniques, Ellipses 2000, p. 63.  
23 C. Perelman, « Cinq leçons sur la justice », in Droit, Morale et philosophie, LGDJ 1968, p. 18.  
24 C. Albigès, « Équité », Rép. civ. Dalloz, 2003, n°23.  
25 E. Loquin, « Équité », in Dictionnaire de la justice, sous la direction de L. Cadiet, PUF 2004, p. 425.  
26 Traditionnellement, on enseigne que la loi présente quatre caractères : générale, abstraite, obligatoire et coercitive. 
Sur ces caractères, voir not. : Ph. Malinvaud, Introduction à l’étude du droit, Litec 10e éd., n°41 et s., p. 25 et s.  
27 Pour une telle expression, voir : J.-L. Sourioux, « Genèse de l’équité en droit français », in L’équité ou les équités, 
Société de législation comparée 2004, p. 9 et s., spéc. n°13, p. 14.  
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autrui. Mais s’il est pauvre et sa victime riche, faut-il l’accabler sous le poids d’une 

condamnation pécuniaire énorme ? L’équité sera d’écarter partiellement la règle de droit, d’en 

modérer l’application par la considération des circonstances individuelles du cas »28. Cette 

dimension de l’équité renvoie à la conception retenue par Aristote. Selon le philosophe, « ce 

qui est équitable, tout en étant juste, ne l’est pas conformément à la loi ; c’est comme une 

amélioration de ce qui est juste selon la loi »29.  

Le droit romain a, en son temps, fait l’expérience de cette équité judiciaire. Les 

exceptio30 reconnues aux plaideurs par le préteur étaient une application de l’équité judiciaire 

qui permit d’écarter le droit archaïque devenu trop rigide. Dans les Institutes, Gaius note que 

« les exceptions ont été établies en faveur des défendeurs contre qui on agit. Il arrive souvent 

en effet que quelqu’un soit tenu par le droit civil, mais qu’il soit inique qu’il soit condamné 

par jugement »31. Bien que l’empereur Hadrien, en supprimant le préteur et en créant le référé 

législatif en 529, déposséda le juge de son pouvoir d’équité judiciaire, celui-ci connut un 

nouveau souffle sous l’influence des canonistes. Ainsi, Saint Thomas d’Aquin, dans la Somme 

théologique affirme que « l’équité ne va pas contre ce qui est juste en soi, mais contre ce qui 

est juste selon la loi »32. Il n’est, dès lors, pas étonnant de retrouver son usage dans l’Ancien 

droit, alors très influencé par le droit canon.  

À partir du XIIIe siècle en Angleterre, la sclérose de la Common law incita ainsi des 

plaideurs à s’adresser au Roi puis au Chancelier, afin qu’il tranche le litige, non pas at law, 

mais en considération de l’équité. Avant que les juridicatures acts de 1873-1875 ne réunissent 

les juridictions de common law et d’equity, l’équité était donc, comme à Rome, un droit 

parallèle, mis en œuvre par le juge pour en corriger les excès33. À cette époque34, on retrouve 

aussi en France, mais dans une moindre mesure, une application de l’équité judiciaire 

corrective, par le biais des Parlements. Ces juridictions avaient, en effet, pour particularité, de 

                                                 
28 J. Carbonnier, Droit civil, Introduction, Les personnes, La famille, L’enfant, Le couple, PUF 2004, n°9, p. 23.  
29 Aristote, Éthique de Nicomaque, liv. V, Chap. X, n°3, GF-Flammarion, 1992, p. 162.  
30 Pour un aperçu rapide des « exceptio », voir : J.-Ph. Lévy et A. Castaldo, Histoire du droit civil, Dalloz 1er éd., n°32, 
p. 24.  
31 Gaius, Institutes, texte établi et traduit par Julien Reinach, 3e tirage, Paris, Les belles lettres, 1979, IV, 116, p. 168-
169, cité par : D. Berthiau, Le principe d’égalité et le droit civil des contrats, Th. LGDJ, t.320, n°503, p. 266.  
32 Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, II a, II ae, Q 120, A I, ad. 1, 2, cité par : F. Terré, Introduction générale 
au droit civil, Dalloz 5e éd., n°13, p. 15.  
33 Sur cet aspect du droit anglais, voir : D. Frison, Introduction au droit anglais et aux institutions britanniques, op cit , 
p. 63 et s. Voir aussi, sur l’origine de l’equity : R. Sefton Green, « Les genèses de l’équité dans le common law », in 
L’équité ou les équités, Société de législation comparée 2004, p. 65 et s.  
34 C’est en effet vers le milieu du XIIIe siècle qu’apparaît le terme de « parlement » pour désigner la formation spéciale 
de la Cour du roi, qui est saisie du jugement des procès. A cette date, il juge en première instance certaines affaires 
graves, et en appel les sentences des baillis et des sénéchaux qui jugent dans les terres relevant directement du roi. Sur 
ce point, voir : B. Basdevant-Gaudemet et J. Gaudemet, Introduction historique au droit, XIIIe-XXe siècles, LGDJ 
2000, n°123, p. 124.  

 254



pouvoir juger en équité35, c'est-à-dire de « s’écarter dans leurs jugements de la rigueur de la 

loi, quoique sa décision soit claire et précise, lorsque de justes raisons paraissent l’exiger »36. 

Mais les abus durent être graves et nombreux pour qu’à partir du XVIe siècle fleurisse la 

formule : « Dieu nous garde de l’équité des parlements »37 et pour que le pouvoir royal, en 

1667, intervienne pour supprimer une telle prérogative à ses cours38.  

 
276. À compter de la Révolution française, le juge devient le serviteur de la loi : il ne 

dispose plus du pouvoir de statuer en équité. C’est en fonction du droit en vigueur, et du seul 

droit en vigueur, qu’il doit trancher le différend qui lui est soumis, ce que confirme 

aujourd’hui d’une manière limpide l’article 12 du Nouveau Code de procédure civile : « le 

juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». La loi 

s’impose au juge comme à tous ceux qui sont tenus de s’y conformer et de l’appliquer39 ; il ne 

peut aller à son encontre, sauf à encourir la cassation de sa décision, « l’équité [n’étant] pas 

une source de droit » comme a pu le rappeler nettement la Chambre sociale de la Cour de 

cassation dans un arrêt rendu le 4 décembre 199640. Pour autant, l’équité corrective n’a pas 

disparu de l’ordre judiciaire. Dans certains cas, le législateur accorde au juge le droit de 

statuer en équité ; dans d’autres, le juge a réussi à s’octroyer un tel pouvoir.  

277. En principe, si le juge peut déroger à la loi pour des raisons d’équité, c’est uniquement 

dans les cas spécifiés par la loi41. C’est ce que fait d’une manière implicite le législateur pénal 

en droit de la peine, puisque les articles 132-24 et suivants du Code pénal permettent aux 

magistrats de « personnaliser »42 la sanction en tenant compte des circonstances de 

l’infraction, de la personnalité de l’auteur, mais également de ses ressources et de ses charges 

dans la fixation du montant de la peine d’amende43. C’est ce que fait le législateur civil d’une 

manière explicite dans un certain nombre de dispositions, comme l’article 815-13 du Code 

civil, qui prévoit que l’indemnité due à un indivisaire qui a amélioré un bien indivis est 

                                                 
35 B. Basdevant-Gaudemet et J. Gaudemet, op. cit., n°248, p. 240.  
36 Ferrière, Dictionnaire du droit et de la pratique, v°Droit étroit, cité par : G. Boyer, « La notion d’équité et son rôle 
dans la jurisprudence des Parlements », Mélanges Maury, Dalloz 1960, t.2, p. 257 et s., spéc. p. 257.  
37 H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, Litec, 4e éd., n°93, p. 163.  
38 Cf. infra, n°280. 
39 Ch. Larroumet, Introduction à l’étude du droit privé, Droit civil, Economica, 4e éd., t.1, n°139, p. 81.  
40 Cass. soc., 4 décembre 1996, Bull. civ. V, n°421. Notons tout de même que cet arrêt apparaît d’une certaine manière 
contestable puisque les juges censurés qui avaient statué en équité s’étaient fondés sur une disposition expresse du 
Code civil qui leur permettait de le faire (il s’agissait de l’article 1135 du Code civil). Pour une critique de l’arrêt, 
voir : N. Molfessis, R.D.T.Civ. 1998, p. 221 et s., spéc. p. 223.  
41 Il en est de même du juge suisse. L’article 4 du Code civil suisse précise en effet que le juge applique « les règles de 
droit et de l’équité lorsque la loi réserve son pouvoir d’appréciation ».  
42 V. S. Frossard, « Quelques réflexions relatives au principe de la personnalité des peines », RS crim. 1998, p. 703. 
43 Pour une étude d’ensemble des modes de personnalisation des peines, voir : J. Leroy, Droit pénal général, LGDJ 
2003, n°624 et s., p. 416 et s.  
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déterminée par l’équité, eu égard à la valeur de la plus-value, ou l’article 565 du Code civil 

selon lequel « le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à 

deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle ». 

C’est le cas aussi en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile qui permet au 

juge de moduler le montant des dépens que le plaideur qui succombe va être condamné à 

payer en fonction « de l’équité ou de [sa] situation économique ». Mais à côté de ces 

hypothèses particulières, le recours à l’équité est possible d’une manière générale si les parties 

le décident en confiant la mission de trancher leur différend à un amiable compositeur44. La 

clause d’amiable composition investit en effet, soit le juge, en vertu de l’article 12 alinéa 4 du 

Nouveau Code de procédure civile, soit un arbitre, en vertu de l’article 1474 du même Code45, 

du pouvoir général de juger en équité, en écartant si besoin en est, le droit positif en vigueur46.  

278. En marge de ces hypothèses où l’équité corrective est octroyée par la loi au juge, 

celui-ci s’approprie dans certains cas, en violation de l’article 12 du Nouveau Code de 

procédure civile, le pouvoir d’écarter la règle juridique applicable pour une raison d’équité en 

« manipulant » le raisonnement juridique. À l’inverse du syllogisme classique selon lequel les 

magistrats devraient descendre de la règle de droit à la décision concrète, ils vont commencer 

par poser la décision concrète qui leur paraît humainement désirable, puis vont s’efforcer 

ensuite de remonter jusqu’à une règle de droit adéquate. C’est le « syllogisme régressif »47. 

L’équité, même non expressément formulée, guide la décision, mais le camouflage juridique 

dont elle est dotée permet d’éviter la censure.  

 
Une des fonctions de l’équité judiciaire est donc de permettre au juge de modérer la 

rigueur de la loi, de l’adapter au gré des situations concrètes, afin d’éviter qu’un justiciable ne 

puisse déplorer l’application du vieux proverbe : « summum jus, summa injuria ». Cette équité 

corrective est à distinguer de l’équité complétive. 

                                                 
44 Sur l’amiable composition, voir : B. Moreau, « Arbitrage en droit interne », Rép. pr. civ., Dalloz 2004, n°308 et s.  
45 Si le juge et l’arbitre peuvent tous les deux statuer en amiable compositeur, le régime attaché à l’une ou l’autre des 
hypothèses diffère. Ainsi, le juge ne peut bénéficier de cette qualité que si le litige est déjà né (art. 12 al. 4 du NCPC) 
et qu’un accord exprès est constaté entre les parties alors que l’arbitre peut intervenir si une clause compromissoire a 
été stipulée (art. 1474 du NCPC). De même, si l’appel peut être interjeté après la sentence d’un juge, sauf renonciation 
expresse par les parties (art. 12, al. 4 du NCPC), cette faculté est écartée pour l’arbitre, à moins que les parties ne 
l’aient expressément réservée dans leur convention (art. 1482 du NCPC). 
46 Si l’amiable compositeur n’écarte pas la règle de droit, ce qu’il n’est pas tenu de faire, il doit en revanche 
« s’expliquer sur la conformité de celle-ci à l’équité » a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 15 février 2001 : 
Cass. civ. 2e, 15 février 2001, Rev. arb., 2001, p. 135, note E. Loquin.  
47 J. Carbonnier, op. cit., n°9, p. 24.  
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B.—L’équité judiciaire complétive.  
 
279. Si le juge ne peut, en principe, juger en équité que dans les hypothèses prévues par la 

loi pour contester l’application des règles juridiques en vigueur, l’équité devient naturellement 

une source d’inspiration du juge en l’absence de règles juridiques applicables. L’équité n’est 

plus utilisée pour corriger l’inéquité de la loi, mais pour en compléter les silences.  

Le législateur, en énonçant la règle de droit, la fige. Or, les phénomènes sociaux 

qu’elle entend régir sont, au contraire, en évolution constante. D’où une conséquence 

fâcheuse bien que logique : l’impossibilité pour le législateur de prévoir et de réglementer 

l’infinie variété des situations concrètes qu’engendre la vie. Dès lors, un des remèdes possible 

est de conférer au juge la possibilité de combler le silence du législateur. C’est ce que propose 

Aristote : « lorsque la loi s’exprime pour la généralité des cas, et que postérieurement il se 

produit quelque chose qui contrarie ses dispositions générales, il est normal de combler la 

lacune laissée par le législateur et de corriger l’omission imputable au fait même qu’il 

s’exprimait en général »48. L’équité judiciaire apparaît ici dans un rôle de complément ; elle 

supplée une carence de la loi, carence qui peut être qualitative si la disposition n’est pas 

claire, carence qui peut être quantitative si la loi n’a pas prévu le cas soumis au juge.  

 
280. À la fin de l’Ancien droit, cette fonction de l’équité judiciaire est contestée. L’usage 

de l’équité pour corriger la loi et les abus qu’il a dû engendrer49, a pu faire craindre l’arbitraire 

et la partialité du juge d’une part, les incohérences dans les décisions d’autre part50, ce 

qu’illustre parfaitement la célèbre formule de Pascal : « Plaisante justice qu’une rivière 

borne ! Vérité en-deça des Pyrénées, erreur au-delà ». Dès lors, pour le pouvoir exécutif, une 

exigence s’impose : priver le juge de son pouvoir d’équité, même en cas de carence de la 

règle juridique.  

Dès 1667, une ordonnance civile « touchant la réformation de la justice », pose, en son 

article 7, que « si dans les jugements des procès qui seront pendans en nos cours de parlement 

et autres nos cours il survient aucun doute ou difficulté sur l’exécution de quelques articles de 

                                                 
48 Aristote, Éthique de Nicomaque, Liv. V, Chap. X, n°5, op. cit., p. 163. Bien que le philosophe parle de « correction » 
de la loi, il faut comprendre que c’est ici une correction des silences de la loi, qui pèche du fait de sa généralité. 
L’équité n’est donc pas véritablement corrective mais bien plutôt complétive.  
49 Monsieur Boyer, dans son article La notion d’équité et son rôle dans la jurisprudence des Parlements, montre au 
contraire comment, moins que des abus, les Parlements ont su et ont pu, grâce au recours à l’équité, faire évoluer le 
droit conformément aux exigences de la vie sociale et de la justice. Ainsi de l’article 124 de la Coutume de Toulouse ; 
cette disposition, qui prévoyait que la mère n’avait aucun droit sur la succession de son fils, fut écartée par le 
Parlement. Voir : G. Boyer, art. précité, p. 260 et s.  
50 Sur les dangers de l’équité sur la sécurité juridique, voir : C. Albigès, De l’équité en droit privé, Th. LGDJ, t.329, 
n°153 et s., p. 92 et s.  
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nos ordonnances, édits, déclarations, lettres-patentes, nous leur défendons de les interpréter, 

mais nous voulons qu’en ce cas elles aient à se retirer par devers nous, pour apprendre ce qui 

sera de notre intention »51. Le Roi est donc le seul interprète de la loi que le juge ne peut 

qu’appliquer.  

La conception que ce font les révolutionnaires de la loi, expression de la volonté 

générale, les incita aussi à cantonner le juge dans un rôle de simple exécutant. Une loi des  

16-24 août 1790 avait ainsi instauré un mécanisme de « référé législatif » en vertu duquel les 

tribunaux devaient s’adresser au Corps législatif en cas d’obscurité ou d’absence de toute loi. 

Afin de respecter une stricte application du principe de la séparation des pouvoirs, le tribunal, 

en tant qu’organe du pouvoir judiciaire, ne pouvait s’immiscer dans le pouvoir législatif qui 

n’appartenait qu’au Parlement. Face à un doute, une carence, un silence, il devait donc 

surseoir à statuer en attendant la réponse du Corps législatif.  

Le Code civil va rompre avec cette position excessive. Bigot-Préameneu estime qu’il 

serait dangereux d’obliger les tribunaux à attendre une loi et que d’ailleurs « ils n’en ont pas 

besoin, parce qu’ils trouvent toujours leur règle ou dans la loi écrite, ou dans les principes de 

l’équité naturelle »52. Et le projet de Code civil de l’an VIII de préciser : « le juge, à défaut de 

loi précise, est un ministre d’équité »53. Les termes finalement adoptés ne seront pas aussi 

explicites. C’est en effet par l’intermédiaire du déni de justice prévu à l’article 4, que les 

rédacteurs du Code civil vont doter le juge d’un pouvoir d’équité judiciaire complétif. 

Contraint de juger le litige qui lui est soumis en dépit du silence, de l’obscurité ou de 

l’insuffisance de la loi, le juge le tranchera en fonction du droit positif en vigueur, en sondant 

l’intention du législateur… mais surtout, en fonction de ce qui lui semble juste, en fonction de 

ce qu’impose l’équité. 

 
Qu’elle soit corrective ou complétive, l’équité judiciaire est toujours un pouvoir 

dévolu au juge par le législateur dans le cadre d’une délégation expresse ou implicite. Il 

convient de conclure que l’équité judiciaire ne peut être appréhendée d’une manière autonome 

et exclusive. Celle-ci n’est qu’une partie d’un ensemble plus vaste que le législateur a en 

charge, l’équité naturelle.  

                                                 
51 Cité par D. Berthiau, op. cit., n°553, p. 292.  
52 Cité par D. Berthiau, op. cit., n°248, p. 296.  
53 Cité par B. Oppetit, op. cit., n°105, p. 121.  
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§2.—L’ÉQUITÉ NATURELLE. 
 
 

281. Selon Monsieur Loquin, auteur d’une définition de l’équité dans le récent Dictionnaire 

de la justice, l’équité est une notion indissociable de la justice, entendue cependant, dans un 

sens processuel : « le justiciable attend généralement du juge qu’il rende un jugement 

équitable. La notion paraît être au juge ce qu’est la boussole au navigateur »54. Cette analyse 

est incontestable : l’équité judiciaire existe. Mais elle est partielle. Si le juge jouit du droit de 

statuer en équité, soit pour compléter la loi, soit pour la modifier, il tire nécessairement ce 

pouvoir du législateur. Dès lors, force est d’admettre que l’équité judiciaire, partie d’un tout 

qui la dépasse, n’est que l’arbre qui cache la forêt (A), la partie visible d’un principe plus 

large, l’équité naturelle55, qu’il conviendra de définir (B). 

 

A.—L’équité judiciaire procède de l’équité naturelle. 
 

282. Dans un système juridique fondé sur la primauté de la loi, toute référence à l’équité 

suppose au préalable une « autorisation ou une habilitation directe ou indirecte du législateur 

au juge »56 qui consacre alors une délégation à son bénéfice. Dès lors, il convient de 

reconnaître que si le législateur habilite le juge à user d’un pouvoir d’équité pour trancher les 

litiges, c’est parce qu’il dispose de ce pouvoir. On ne concède que ce que l’on possède. Par 

conséquent, l’équité judiciaire n’est pas l’équité. Elle n’est qu’une partie d’un tout dont est 

seul titulaire le législateur. Or, avec Monsieur de Page, il convient d’insister sur la confusion à 

ne pas faire entre l’équité et le jugement d’équité57 afin d’une part, de ne pas perdre de vue la 

réalité du principe (1), afin d’autre part, d’éviter que les critiques adressées à l’un ne 

rejaillissent sur l’autre (2).  

 
 

                                                 
54 E. Loquin, « Équité », op. cit., p. 425.  
55 Le Professeur Jean-Pascal Chazal oppose l’équité subjective, qui est celle du juge, à « l’équité naturelle entendue 
comme la juste proportion qu’utilisaient Cicéron et Celse pour définir le droit ». (J.-P. Chazal, « Théorie de la cause et 
justice contractuelle », JCP 1998, éd. G, I, 152, n°14, p. 1318). C’est d’aussi d’équité naturelle dont parle le Code civil 
à l’article 565. Voir aussi Mgr B. Al Rai, « Formation du concept d’équité dans le droit de l’Église ou équité 
canonique », in L’équité ou les équités, Société de législation comparée 2004, p. 47 et s., spéc. p. 48. Voir enfin :  
D. Berthiau, Le principe d’égalité et le droit civil des contrats, Th. LGDJ, t.320, n°588, p. 313, qui oppose l’équité 
judiciaire à l’équité juridique, cette dernière étant en fin de compte l’équité naturelle.  
56 J.-M. Trigeaud, Éléments d’une philosophie politique, 1993, Bière, p. 58.  
57 Voir sur ce point, H. de Page, op. cit., p. 149.  
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1.—L’équité judiciaire : pouvoir dévolu au juge par le législateur.  
 

283. L’équité judiciaire dote le juge de pouvoirs importants quant à la norme juridique. 

Lorsque l’équité est corrective, c’est le pouvoir de modifier le droit qui est concédé au juge. 

Lorsque l’équité est complétive, c’est le pouvoir de créer du droit dont il est titulaire58. Nous 

pouvons penser que si le législateur les concède c’est parce que lui aussi, lorsqu’il intervient 

pour régir telle ou telle situation factuelle, se prononce en considération de l’équité ; si c’est 

l’équité qui guide le législateur, on comprend qu’il délègue à un tiers le soin de le suppléer : 

ce que décidera le juge, lui-même aurait pu le décider, s’il n’en avait pas été empêché par la 

nature des règles qu’il institue. Toutefois, de tels pouvoirs ne sont admissibles, dans un 

système légaliste, que parce qu’ils sont délégués, le magistrat agissant en quelque sorte, au 

nom et pour le compte du législateur, soit parce que celui-ci est resté silencieux, soit parce 

qu’il s’est trompé. Par conséquent, à chaque fois que le juge outrepasse les pouvoirs qui lui 

sont octroyés, il est normal qu’il soit sanctionné.  

Ceci est très visible en matière d’équité corrective où la Cour de cassation, comme le 

Conseil d’État59 d’ailleurs, condamne, régulièrement et avec la même constance, les décisions 

des juges du fond fondées sur la seule équité60. Ainsi, le juge d’instance qui, pour condamner 

une personne à payer à son voisin la moitié du coût des travaux de raccordement de sa maison 

individuelle retient qu’il serait « inéquitable » qu’elle tire profit du fait que celui-ci ait financé 

seul les travaux destinés à recevoir les lignes électriques communes, voit son jugement cassé 

au visa de l’article 12 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile pour avoir statué sans 

se fonder sur une règle de droit61.  

Ceci est très visible aussi dans le domaine de l’équité complétive. L’article 4 du Code 

civil n’accorde ce pouvoir au juge que dans le silence du législateur. Le magistrat doit 

trancher le litige qui lui est soumis : soit la loi prévoit la solution du litige, soit la loi ne 

prévoit rien. Dans la première hypothèse, le juge est contraint de suivre la loi, dans la

                                                 
58 La jurisprudence est-elle une source du droit ? La question est controversée ; nous sommes toutefois tentés de 
répondre par l’affirmative. Tant l’organisation juridictionnelle qui place au sommet de l’ordre judiciaire une Cour 
chargé de vérifier, d’une manière autonome que le droit est bien respecté, que la force d’imitation et de continuité 
attachées à ses décisions, imposent d’admettre que la jurisprudence est bien une source du droit, certes inférieures à la 
loi qui peut casser la norme prétorienne, mais une source de droit tout de même. Sur la question, voir : F. Terré, op. 
cit., n°227 et s., p. 233 et s. 
59 Le Conseil d’État a ainsi décidé, que « le moyen tiré de ce que l’application d’une réglementation entraînerait des 
conséquences inéquitables pour les agents concernés n’est pas susceptible d’être invoquée à l’appui d’un recours pour 
excès de pouvoir ». CE, 6 juillet 1956, Rec. p. 296.  
60 Voir not. : Cass. civ., 16 mars 1937, S. 1937.1.184 ; Cass. soc., 23 janvier 1948, JCP 1948, II, 4229 ; Cass. crim.,  
24 juillet 1967, JCP 1968, II, 15399 ; Cass. civ. 3e, 22 mars 1995, Bull. civ. III, n°78.  
61 Cass. civ. 3e, 22 mars 1995, Bull. civ. III, n°78.  
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seconde, il va pouvoir faire œuvre créatrice et statuer en équité. Mais dans cette dernière 

hypothèse, pèse sur le juge le contrôle exercé par la Cour de cassation qui, pour violation de la 

loi62, cassera la décision rendue par les juges du fond dans laquelle ils auront faussement 

interprété la loi ou, dit autrement, lorsqu’ils en auront dénaturé les termes clairs.  

 
2.—L’équité judiciaire : branche de l’équité.  
 

284. L’équité judiciaire n’est pas l’équité. Elle n’en est qu’une branche, un pouvoir que 

délègue le législateur à la personne instituée pour mettre en œuvre les règles juridiques qu’il 

édicte. Mais le danger à confondre les deux notions réside dans l’assimilation des critiques 

faites à la partie, au tout. L’équité judiciaire est une notion qui ne laisse pas indifférente. Les 

critiques à son encontre abondent. Des auteurs ont montré sa trop grande subjectivité, porte 

ouverte à l’arbitraire : « ce qui est équitable pour l’un, note ainsi Monsieur Terré, ne le sera 

pas forcément pour l’autre ; deux cas identiques pourraient recevoir des décisions différentes 

selon le sentiment personnel que le juge se fait de l’équité »63. D’autres ont mis en avant ses 

dangers pour la sécurité juridique : puisque «  l’appréciation de l’équité varie suivant le juge 

saisi, relève Monsieur Malinvaud, la solution de tout litige devient imprévisible. Or, la 

prévisibilité est l’élément majeur de la sécurité et de la paix publique »64.  

Si l’on n’insiste pas sur la distinction entre l’équité judiciaire et l’équité naturelle, le 

risque est de voir étendre à la seconde les critiques faites à la première. Or, avec Monsieur 

Dessens, il convient de reconnaître qu’il serait quelque peu outrancier de « prononcer 

l’exclusive contre une notion, sous le prétexte que son pavillon a servi à couvrir des abus »65. 

Par conséquent, il est nécessaire d’opérer une distinction nette entre l’équité naturelle, qui est 

un principe général du droit qu’a en charge le législateur66 et l’équité judiciaire, qui est le 

pouvoir d’équité que délègue le législateur au juge, afin que, tel un bras armé, ce dernier

                                                 
62 La cassation pour violation de la loi est prévue à l’article 604 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que : 
« le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque 
aux règles de droit ».  
63 F. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz 5e éd., n°221, p. 247.  
64 Ph. Malinvaud, Introduction à l’étude du droit, Litec 10e éd., n°27, p. 18.  
65 A. Dessens, op. cit., p. 7.  
66 Voir not. : Monsieur Szabo affirme ainsi que l’équité est « un principe général de droit » entendu comme le trait 
général d’un système de droit. (I. Szabo, « Le traitement de l’équité dans les divers systèmes juridiques », in Rapport 
de clôture du VIIIe congré international de droit comparé, Pescara 1970, p. 10. Voir aussi : F. Terré, Introduction 
générale au droit, Dalloz, 5e éd., n°253, p. 280) qui estime que le principe général du droit privé le plus célèbre est 
« probablement celui sur lequel la Cour de cassation, consacrant la théorie de l’enrichissement sans cause, a fondé 
l’action de in rem verso « dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir aux dépens d’autrui » et qui n’a été 
réglementé par aucun texte de nos lois ».  
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permette d’atteindre l’objectif qu’il n’a pu réaliser en raison du caractère général et abstrait 

des normes qu’il édicte.  
 
285. Aujourd’hui, ce souci de distinguer l’équité naturelle de l’équité judiciaire est d’autant 

plus grand que l’on assiste, non pas à une confusion entre ces deux branches de l’équité, mais 

à une assimilation : l’équité naturelle a disparu de la scène juridique au profit de l’équité 

judiciaire. Ainsi, une thèse récente sur la question de l’équité traite, sous le titre De l’équité en 

droit privé67, principalement de la seule équité judiciaire. Les raisons de cette assimilation 

sont multiples. Parce que l’équité judiciaire est controversée, c’est elle qui intéresse la 

doctrine. Parce qu’elle est visible et qu’il est plus logique, et plus facile aussi, de parler de ce 

que l’on voit, de ce qui est tangible. Enfin, nous pouvons avancer un autre argument, qui tient 

à la place de la philosophie aristotélicienne dans la réflexion juridique : la vision du 

philosophe grec a le défaut de donner une importance centrale au rôle judiciaire de l’équité, 

d’en faire trop exclusivement une notion à l’usage des juges68. C’est dès lors orienter la 

réflexion de ses « disciples » sur un aspect ciblé de l’équité.  

Mais ces raisons ont beau être nombreuses, elles n’en sont pas moins infondées : 

l’équité judiciaire n’est pas l’équité. Il convient, dès lors, de s’attacher à comprendre le 

principe d’équité en tant que tel, étant réaffirmé que si l’équité judiciaire existe, ce qui n’est 

pas contestable, c’est uniquement parce que lui préexiste un principe plus large, l’équité 

naturelle, qui, comme nous allons le voir, procède de la justice. 

 

B.—L’équité naturelle procède de la justice.  
 

286. On parle d’équité naturelle pour désigner le pouvoir que possède le législateur en 

matière d’équité, pouvoir dont il est seul titulaire69, qui relève du droit naturel70, et qu’il 

délègue parfois au juge. Il convient de nous intéresser au sens à donner à ce principe.  

                                                 
67 C. Albigès, De l’équité en droit privé, Th. LGDJ, t.329.  
68 En ce sens : A. Dessens, op. cit., p. 24.  
69 D. Berthiau, op. cit., n°590, p. 314.  
70 Selon les tenants du positivisme en effet, Si selon certains auteurs, le droit naturel n’est pas du droit (sur les critiques 
faites au droit naturel, voir : X. Dijon, Droit naturel, t. 1, Les question du droit, PUF 1998, p. 19 et s), d’une part parce 
qu’il relève de la philosophie, d’autre part parce qu’il réunit « les deux caractères du mirage », illusoire et dangereux 
(G. Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme, A. Colin, 6e éd., p. 25). Pourtant, le droit naturel, c’est la 
croyance en un droit qui respecte une règle de nature (en ce sens, voir : B. Barret-Kriegel, Les droits de l’homme et le 
droit naturel, PUF, 1989, p. 41). Or, c’est de ce rapprochement avec la « nature » que les auteurs nourrissent 
l’essentiel de leur critique. Mais que faut-il entendre par « nature » ? Ce qui est naturel dans le droit naturel, ce n’est 
pas une conception de la nature humaine telle qu’elle aurait pu exister dans le passé, lorsque l’homme vivait « à l’état 
de nature » dans la grotte originelle. Ce qui est naturel dans le droit naturel, c’est une conception de la nature humaine 
telle qu’on voudrait qu’elle puisse exister. Le Professeur Jestaz a magistralement montré que le droit naturel, « s’il 
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La notion d’équité, « qui hante le droit » depuis ses origines71, est une notion 

« mystérieuse »72, qui apparaît « indéfinissable »73. Nous n’en disconvenons pas. Doit-on 

d’ailleurs s’en émouvoir ? Il ne le semble pas : comme la dignité de la personne humaine ou 

l’ordre public, l’équité qui est instituée pour discipliner la matière vivante est tenue, selon le 

Professeur Bergel, « d’épouser la plasticité de la vie [ce] qui ne peut se faire que grâce à 

l’existence » de notions dont la définition est imprécise74. Aussi, nous attacherons-nous à 

approcher le cœur de la notion (1), pour en préciser la fonction (2).  

 
1.—La notion d’équité. 
 
287. Étymologiquement, l’équité vient du mot latin aequitas qui signifie « égalité », 

« équilibre », aequitas qui dérive lui-même de aequus qui signifie « égal ». Or, « égalité » est 

un mot qui vient du latin aequalitas qui signifie « égal ». Dès lors, comme le remarque 

Monsieur Berthiau, « l’approche étymologique laisse deviner une quasi-analogie des deux 

notions »75 d’égalité et d’équité. Mais une quasi-analogie seulement. Bien qu’un auteur ait pu 

affirmer que l’équité représentait « l’égalité même qui détermine le fondement rationnel de la 

justice dans toute relation juridique »76, il nous semble, au contraire, impossible d’assimiler 

les deux notions. Plus subjective, plus fluctuante, l’équité est une notion plus souple que celle 

d’égalité. Selon la formule du Doyen Carbonnier, qui résume la question, le recours à l’équité 

justifie une appréciation qui « doit être morale plutôt que mathématique ». Il n’y a donc pas 

d’analogie entre les deux notions ; mais des liens malgré tout77. Or, de ce rapport avec 

l’égalité, nous pouvons dégager deux conséquences : l’équité suppose une relation ; l’équité 

suppose une comparaison.  

                                                                                                                                                         
 
 existe, n’est pas le fonds commun à toutes les sociétés, dans le temps et dans l’espace, y compris les plus primitives. Il 
est, il ne peut être, que le fonds qui a vocation à devenir commun à toutes les sociétés du futur dans la mesure où elles 
ont vocation à accéder au plus grand stade de développement possible » (Ph. Jestaz, « L’avenir du droit naturel ou le 
droit de seconde nature », R.T.D.Civ. 1983, p. 232 et s., spéc. p. 236). Le droit naturel ne s’impose pas ab initio, mais 
au contraire, après une longue période de décantation qui permet de distinguer entre ce qui est naturel parce que 
logique, et ce qui est naturel parce qu’indispensable. Que l’équité relève du droit naturel manifeste sa fondamentalité.  
71 H. de Page, op. cit., p. 12.  
72 A. Tunc, « Aux frontières du droit et du non-droit : l’équité, l’hypothèse du non-droit », XXXe séminaire organisé à 
Liège les 21 et 22 octobre 1977, Liège 1978, p. 284.  
73 E. Loquin, « Équité », Dictionnaire de la justice, op. cit., p. 425.  
74 J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, Dalloz 4e éd., n°185, p. 215. Voir aussi C. Castets-Renard, Notions à 
contenu variable et droit d’auteur, L’Harmattan 2003, qui constate certes que les notions à contenu variable sont des 
lacunes de la loi, mais qu’elles expriment un choix politique, celui de la souplesse, de l’élasticité, de manière à 
exprimer les aménagements socialement désirables de la loi en vigueur (n°11, p. 39-40).  
75 D. Berthiau, op. cit., n°4, p. 3.  
76 P. Gutierrez, Défense juridique et philosophique de l’équité, essai sur la notion d’équité pour le progrès du droit 
international, Th. Toulouse 1972, p. 193.  
77 Voir en ce sens : J.-P. Fitoussi et P. Rosanvallon, Le nouvel âge des inégalités, Seuil 1996, p. 98, qui constatent que 
« l’équité ne s’oppose pas à l’égalité ».  

 263



 
288. Comme l’égalité, l’équité suppose une relation. En effet, pour l’homme seul, l’équité 

est une notion abstraite, inconcevable, qui n’a aucune réalité. En revanche, dès lors qu’il se 

rapproche des autres, qu’il noue des contacts, qu’il entre en relation, l’équité trouve à 

s’appliquer. Un homme n’est pas équitable en tant que tel, pour lui-même. Si un homme est 

équitable, il l’est et ne peut l’être, qu’au regard d’un autre, dans une relation qu’ils nouent 

ensemble. À la différence de la dignité de la personne humaine, qui est toujours une fin en soi, 

l’équité nécessite donc une relation interindividuelle pour prendre forme.  

 
289. Comme l’égalité, l’équité suppose une comparaison. Toute relation n’est pas 

équitable : certaines le seront, d’autres ne le seront pas. C’est dire que pour pouvoir apprécier 

la relation et pour la qualifier, il va falloir la comparer. Or, pour comparer, il faut une 

référence, un étalon. Pour dire que A = B, il faut accepter certaines égalités originelles qui 

serviront alors au jugement78. Il en est de même pour l’équité. Pour affirmer que la relation 

AB est équitable, il faut pouvoir la comparer à une autre qui serait elle, théoriquement, 

idéalement, équitable. Selon la personne qui procédera à la comparaison, la relation pourra 

être qualifiée ou non, d’équitable. En effet, ce qui est équitable pour une personne peut ne pas 

l’être pour une autre puisque c’est en fonction de ses propres valeurs, de son expérience, de sa 

vision de la relation, qu’elle se prononcera. L’équité semble donc être un concept 

éminemment subjectif.  

 
290. Toutefois, ce caractère subjectif est à relativiser. L’équité se présente, en effet, comme 

une notion accessible à tous. Selon Domat, la connaissance de l’équité est possible « par la 

lumière de la raison qui, faisant sentir à tous les hommes les règles communes de la justice et 

de l’équité, leur tient lieu d’une loi qui est restée dans tous les esprits, au milieu des ténèbres 

que l’amour-propre y a répandues »79. En outre, il n’y a pas autant de vision de la relation 

idéale qu’il y a d’individu. Cette relation idéale qui permet de se prononcer sur le caractère 

équitable d’une relation est, pour le plus grand nombre, une relation juste. Avec Monsieur 

Maamari, nous pouvons dire que l’équité est « une intuition spontanée du juste et de l’injuste, 

une sorte de saisie intuitive qui, sans faire appel, dans un premier temps tout au moins, à la 
                                                 
78 En effet, « pour admettre que 2 + 2 = 4, on doit au préalable définir le nombre 1, ainsi que l’opération x + 1. Ensuite 
les nombres 2, 3, 4 sont définis par les égalités suivantes : 1 + 1 = 2 (1) ; 2 + 1 = 3 (2) ; et 3 + 1 = 4 (3). Ainsi,  
x + 2 = (x + 1) + 1 (4) par l’égalité (1). Donc on aura 2 + 2 = (2 + 1) + 1 par la relation (4) ; puis (2 + 1) + 1 = 3 + 1 par 
la relation (2) ; or, 3 + 1 = 4 par la relation (3). Donc 2 + 2 = (2 + 1) + 1 = 3 + 1 = 4. […] Nous voyons que l’égalité 
recherchée n’est prouvée qu’à la condition que d’autres postulats d’égalités soient posés à l’origine » (D. Berthiau,  
op. cit., n°10, p. 6). 
79 Domat, Les lois civiles dans l’ordre naturel, T.I, Chap. IX, §V, éd. Brunet, cité par M. Douchy, La notion de quasi-
contrat en droit positif français, Th. Economica, 1997, n°4, p. 9.  
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raison rationalisatrice, se conforme à ce qui est juste ; c’est une appréciation raisonnable et 

non raisonnée fondée sur des considérations de justice et d’équilibre, le sens de la juste 

proportion »80. Dès lors, puisqu’une relation équitable est une relation juste, en d’autres 

termes, puisque le critère de référence qui permet de se prononcer sur le caractère équitable 

ou non d’une relation, est la justice, pour connaître l’équité il nous faut passer par l’étude de 

la justice.  

 

291. Nous savons, grâce à Aristote, qu’il existe deux sortes de justice, la justice « envisagée 

comme vertu universelle ou absolue »81 que chaque homme possède ou doit posséder en lui-

même et la « justice particulière »82, qui a pour but de régir la relation des hommes entre eux. 

Si la première s’intéresse au rapport de l’homme avec lui-même, avec sa conscience et 

renvoie à la sagesse et à la vertu, la seconde s’intéresse au rapport de l’homme avec les autres. 

Comme l’équité suppose une relation, c’est cette sorte de justice qui nous préoccupe. Celle-ci, 

se subdivise entre « une espèce qui s’applique au partage ou à la distribution des honneurs, 

des richesses, en un mot, de tout ce qui se distribue entre les membres d’une même société 

politique », et une autre espèce, « qui est celle relative au contrat », et qui « est destinée à 

conserver l’ordre et la régularité dans les transactions entre citoyens » 83. La première est dite 

distributive, la seconde commutative, ou corrective. Les deux visent à attribuer à chacun ce 

qui lui revient selon le principe énoncé dans les Institutes : justitia est voluntas suum cuique 

tribuere84.  

Un échange juste est donc un échange équitable, et réciproquement, un échange 

équitable est un échange juste. On retrouve cette analyse dans les écrits de Cicéron. Pour 

l’avocat romain en effet, « justitia est habitus animi, communi utilitate conservata suam 

cuique tribuens dignitatem »85. Par conséquent, nous pouvons définir l’équité comme une 

comparaison entre plusieurs termes qui s’exerce par l’intermédiaire d’un jugement subjectif 

fondé sur le sentiment de justice, qui impose de veiller à ce que chacun reçoive ce à quoi il a 

                                                 
80 M. Maamari, « Réflexions sur l’équité », in L’équité ou les équités, Société de législation comparée 2004, p. 81 et s., 
spéc. p. 84.  
81 Aristote, Éthique de Nicomaque, op. cit., Liv. V, Chap. II, n°10, p. 140.  
82 Aristote, op. cit., Liv. V, Chap. II, n°12, p. 141.  
83 Aristote, op. cit., Liv. V, Chap.  II, n°12 et 13, p. 141.  
84 H. Roland, Lexique juridique, expressions latines, Litec, 2e éd., v° cette expression.  
85 Cicéron, De inventione, II, 53, 160 : la justice est la disposition de l’âme attribuant à chacun son mérite, l’utilité 
commune ayant été conservée. Lorsque Cicéron exprime l’idée d’équité, il traduit par aequitas le terme grec isotés qui, 
dans le langage des Stoïciens désignait une vertu rattachée à la dikaiosumé, c'est-à-dire le sentiment de justice. Sur ce 
point, voir : J.-L. Sourioux, Genèse de l’équité en droit français, in L’équité ou les équités, Société de législation 
comparée 2004, p. 9 et s., spéc. n°2, p. 10.  
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droit. Entendu ainsi, la notion se retrouve dans le Code d’Hammourabi86, dans les Institutes de 

Justinien87, dans les écrits des théologiens du Moyen Âge88 et jusque dans les travaux 

préparatoires du Code civil89, ce qui manifeste sa fondamentalité. Aujourd’hui, parmi les 

sources du droit français, elle relève de la catégorie des principes généraux90.  

 
2.—La fonction de l’équité.  
 
292. Puisqu’une relation juste est une relation équitable, et qu’une relation juste est une 

relation dans laquelle chacun reçoit ce à quoi il a droit, le principe d’équité a pour fonction 

essentielle d’attribuer à chacun ce à quoi il peut prétendre : suum cuique tribuere. L’équité 

naturelle guide le législateur dans les règles juridiques de droit privé qu’il institue. Domat 

considérait ainsi l’équité comme une source positive de droit : « étant l’esprit universel de 

justice », l’équité doit inspirer la loi arbitraire91. Contrairement aux propos d’un auteur qui, 

confondant équité judiciaire et équité naturelle, affirme « qu’il n’y a pas lieu d’en traiter [de 

l’équité] à propos des règles de droit »92, il convient d’admettre que le législateur s’inspire de 

ce principe pour édicter des règles juridiques susceptibles d’en assurer le respect dans les 

relations interindividuelles que nouent les individus93. « Si l’équité n’est pas normative, note 

ainsi un auteur, elle ne participe pas moins à la création de la norme »94 ; le droit n’est-il pas, 

d’ailleurs, selon la formule de Celse, l’art du bon et de l’équité : « jus est ars boni et aequi »95. 

Mais le législateur peut préférer déléguer au juge le soin d’atteindre cet objectif toutes les fois 

qu’il estime que son intervention sera plus opportune : l’équité naturelle se mue en équité 

judiciaire. Cependant l’objectif reste le même : attribuer à chacun ce à quoi il a droit96. 

                                                 
86 Ainsi, dans la conclusion du Code où est exprimée la mission confiée au roi par les dieux, est écrit que le principe 
d’équité a inspiré son rédacteur : « Décrets d’équité qu’Hammourabi, le roi puissant, a statués ». Sur ce point, voir :  
J. Lartigolle, Justice commutative et droit positif, Th. Bordeaux, 1955, p. 21 et s.  
87 « Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuere », cité par : A. Dessens, op. cit., p. 37.  
88 D. Berthiau, Le principe d’équité et le droit civil des contrats, op. cit., n°517 et s., p. 273.  
89 D. Berthiau, op. cit., n°555 et s., p. 294 et s.  
90 Voir not. : I. Szabo, « Le traitement de l’équité dans les divers systèmes juridiques », in Rapport de clôture du VIIIe 
congré international de droit comparé, Pescara 1970, p. 10 ;  F. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, 5e éd., 
n°253, p. 280.  
91 Sur cette vision de l’équité chez Domat, voir : D. Berthiau, op. cit., n°544 et s., p. 288 et s.  
92 Ph. Malinvaud, Introduction à l’étude du droit, Litec 10e éd., n°23, p. 16.  
93 Il s’agit, comme nous allons le constater, des règles juridiques qui tendent à protéger le patrimoine d’un contractant.  
94 M. Maamari, op. cit., p. 84.  
95 H. Roland, Lexique juridique, expressions latines, Litec 2e éd., voir cette expression.  
96 L’équité est un principe au service du droit afin d’atteindre la justice. La justice est en effet la fin du droit. Pour 
l’atteindre, il peut user de différents moyens ; l’équité en est un. C’est pour cette raison que l’on ne peut confondre 
équité et justice commutative. L’équité permet de réaliser la justice ; elle est à son service. Nous parlerons donc 
d’équité et non de justice.  
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Selon la nature de la relation nouée, cet objectif prendra une réalité différente. On 

distingue les relations horizontales des relations verticales et l’on retrouve ainsi les deux 

espèces de la justice particulière proposée par le philosophe grec.  

 

a.—La fonction de l’équité dans les relations verticales. 

 
293. Dans les rapports verticaux qu’entretiennent les individus et l’État, c’est la justice 

distributive qui doit être respectée. Celle-ci tend effectivement à une répartition 

proportionnelle des richesses et des biens en attribuant à chacun ce qui lui revient, selon ses 

capacités, ses besoins, ses fonctions, ce qui apparaît être de la compétence des seuls pouvoirs 

publics. « La justice distributive en effet, précise Aristote, en ce qui concerne les biens de 

l’État, les ressources communes, cette distribution se fera proportionnellement à l’apport de 

chacun, l’injuste c'est-à-dire l’opposé du juste ainsi conçu, consistant à ne pas tenir compte de 

cette proportion »97. Afin d’illustrer notre propos, il est possible de prendre un exemple 

proposé par Messieurs Fitoussi et Rosanvallon : « deux personnes disposant d’un même 

revenu, mais dont l’une serait handicapée, ne jouiraient pas de la même liberté de poursuivre 

leurs objectifs. L’égalité de revenu peut ainsi masquer une très grande inégalité de bien être. 

L’équité sur la base d’un critère d’égalité d’ordre supérieur, exige alors une plus grande 

inégalité dans la répartition des revenus »98. Nous le constatons, la fonction de l’équité 

naturelle est, dans ce type de relation, de veiller à ce que chacun obtienne ce à quoi il peut 

prétendre en vertu de ses besoins, de sa personne. Le partage qui en découle s’opère selon une 

proportion géométrique, sous la responsabilité de l’État.  

 

b.—La fonction de l’équité dans les relations horizontales.  

 
294. Dans les relations horizontales nouées entre particuliers, c’est en revanche la justice 

commutative qui remplit son office. Celle-ci est en effet destinée à régler les échanges entre 

personnes privées afin de maintenir l’équilibre entre les patrimoines. Grâce à la relation 

nouée, qui peut être « volontaire ou involontaire »99, il ne faut pas qu’un individu s’enrichisse 

aux dépens de son partenaire, qu’il obtienne plus que ce qu’il a donné : « on dit qu’une 

personne obtient un profit quand elle a plus que son dû, qu’elle subit une perte quand elle a 

                                                 
97 Aristote, op. cit., Liv. V, Chap. IV, n°2 p. 144.  
98 J.-P. Fitoussi et P. Rosanvallon, op. cit., p. 98.  
99 Aristote, op. cit., Liv. V, Chap. II, n°13, p. 141.  
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moins qu’elle n’avait précédemment […]. En revanche, quand on obtient ni plus ni moins 

qu’on avait et que l’égalité est sauvegardée, on dit que chacun a ce qui lui revient et qu’il n’y 

a ni perte ni profit. Ainsi le juste se trouve à égale distance du profit et de la perte »100. On 

retrouve chez Aristote le mythe grec de Némésis101. Dans la mythologie grecque, cette déesse 

règne en effet sur la distribution des biens ; elle veille à ce que l’équilibre patrimonial entre 

les hommes ne soit pas compromis et punit l’excès de richesse. Ainsi, Crésus, trop heureux et 

trop riche, est entraîné dans une expédition malchanceuse contre Cyrus.  

Si on laisse de côté cette filiation mythique, qui ne doit pas être totalement ignorée tant 

il est vrai que la mythologie cristallise « ce qui était pour ces peuples le sacré, c'est-à-dire 

l’essentiel, l’intouchable »102, nous pouvons dire que l’équité consiste à garantir qu’entre 

individus, le transfert de valeurs d’un patrimoine à un autre soit compensé par un mouvement 

de valeurs en retour. En d’autres termes, dans les relations interindividuelles, ce principe 

impose que celui qui s’appauvrit, s’enrichisse en retour afin qu’il n’y ait ni appauvrissement 

ni enrichissement, mais un juste équilibre entre les patrimoines.  

Afin de remplir sa fonction, l’équité met à la charge du partenaire de l’appauvri, qui 

généralement se sera enrichi103, une obligation de restitution. Comme a pu l’écrire un auteur, 

le mot même de restitution évoque une célèbre institution romaine, « la restitutio in integrum 

où le préteur, par son imperium et au nom de l’équité, et contre les règles du droit civil, 

ordonnait la remise des choses en l’état comme si l’acte n’avait jamais eu lieu »104. C’est 

pourtant dans un sens plus large, plus abstrait, que nous entendons ce vocable, sens proposé 

par Saint Thomas d’Aquin dans la Somme théologique : « restituer n’est rien d’autre que 

d’établir quelqu’un dans la possession ou le domaine de son bien. Et ainsi il doit y avoir dans 

la restitution une égalité de justice selon un échange de biens qui concerne la justice 

commutative »105. Cette restitution pourra être effectuée en nature dans les relations 

involontaires ; elle sera en revanche nécessairement exécutée par équivalent dans les relations 

volontaires106. Dans tous les cas, elle devra garantir une exacte compensation de 

                                                 
100 Aristote, op. cit., Liv. V, Chap. IV, n°13 et 14, p. 146.  
101 Sur ce mythe, voir : F. Comte, Les grandes figures des mythologies, Larousse-Bordas, 1988, p. 143. 
102 F. Comte, op. cit., p. 11.  
103 En principe, l’appauvrissement d’une personne entraîne l’enrichissement corrélatif d’une autre et c’est pour cette 
raison qu’elle est tenue, au nom du principe d’équité, de rétablir son partenaire dans la situation où il se trouvait avant 
la relation. Toutefois, un appauvrissement pourra ne pas être suivi d’un enrichissement corrélatif et imposer tout de 
même une obligation de restitution, lorsque cet appauvrissement sera le fait d’une personne, un acte illicite. On ne 
parlera plus de restitution mais d’indemnisation mais l’objectif sera le même, rétablir l’intégrité du patrimoine de la 
personne appauvrie.  
104 M. Malaurie, Les restitutions en droit civil, Th. éd. Cujas, 1991, p. 13.  
105 Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, IIa IIae, Qt 62, art.1, concl., cité par M. Douchy, op. cit., n°10, p. 18.  
106 Sauf dans les hypothèses où le contrat à l’origine de la relation volontaire supposera l’exécution d’une restitution en 
nature, comme dans le prêt ou le dépôt. Comme le souligne Monsieur Dupeyroux, « la notion d’équivalence évoque 
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l’appauvrissement : la relation interindividuelle ne doit pas détruire l’équilibre qui existait 

antérieurement entre les patrimoines. 

 
295. Tel le ressac de la mer, le principe d’équité impose que dans les relations que nouent, 

volontairement ou non, les individus, s’opèrent un flux et un reflux de valeurs entre leurs 

patrimoines respectifs afin d’éviter qu’une personne ne puisse s’enrichir aux dépens d’une 

autre. Cette interdiction de l’enrichissement aux dépens d’autrui, qui relève du droit naturel en 

vertu du principe « jure naturae, aequum est neminem cum alterius detrimento et injuria fieri 

locupletinem »107, a vu sa parenté avec l’équité consacrée par la Cour de cassation dans un 

arrêt fondamental rendu le 15 juin 1892 : « le principe d’équité défend de s’enrichir au 

détriment d’autrui »108. Cet arrêt a certes été rendu dans le domaine spécifique des quasi-

contrats, mais nous allons voir qu’il s’agit là d’une application parmi d’autres, du principe 

général d’équité que consacre le droit positif français. 

 

Traduction du sentiment de justice dans les rapports interindividuels, l’équité naturelle 

est un principe fondamental présent dans l’ordre juridique depuis les origines, et qui a la 

valeur d’un principe général en droit français. englobant l’équité judiciaire, ce pouvoir dévolu 

au juge pour adoucir les rigueurs de la loi, qui n’en est qu’une manifestation, il impose de 

rendre à chacun ce qui lui appartient, ce qui, dans les relations interindividuelles, signifie que 

l’équilibre existant entre les patrimoines doit être respecté afin qu’une personne ne puisse 

s’enrichir aux dépens d’une autre. C’est à présent son second caractère qu’il s’agit d’analyser. 

Si l’équité est un principe matriciel, il est nécessaire qu’il génère des règles juridiques qui 

organisent le respect de cet équilibre patrimonial dans les relations privées.  

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                         
immédiatement une égalité de valeurs, conformément à l’étymologie même du terme (aeque valere) ».  
J.-J. Dupeyroux, Contribution à la théorie générale de l’acte à titre gratuit, Th. Toulouse 1955, n°91, p. 107.  
107 H. Roland, op. cit., voir cette expression : « selon le droit naturel, il est équitable que nul ne s’enrichisse injustement 
aux dépens d’autrui ».  
108 Cass. Req., 15 juin 1892, H. Capitant, F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t.2, 
Dalloz, 11e éd., n°227. 
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SECTION 2 
 

L’EQUITÉ : PRINCIPE MATRICIEL. 
 

 

296. Comme nous l’avons vu, le principe d’équité a pour fonction de rendre à chacun ce qui 

lui revient. En vertu de ce principe, dans les relations interindividuelles, tout transfert de 

valeurs d’un patrimoine vers un autre, appelle un transfert de valeurs en retour afin qu’il n’y 

ait ni enrichissement, ni appauvrissement, mais seulement le maintien de l’équilibre 

patrimonial existant. Le problème n’est pas tant qu’une personne s’enrichisse, mais qu’elle 

s’enrichisse aux dépens d’autrui. Par conséquent, le « point névralgique »109, celui à partir 

duquel on pourra dire qu’une relation est équitable ou non, c’est l’appauvrissement.  

297. L’appauvrissement peut prendre deux formes : il peut être constitué d’abord par une 

perte économique, et s’apparenter au damnum emergens. Un bien mobilier ou immobilier, 

corporel ou incorporel, fongible ou non fongible, consomptible ou non consomptible, quitte le 

patrimoine d’une personne. À l’actif, sa consistance diminue donc ; l’appauvrissement est 

direct. Il peut être constitué par un manque à gagner et s’apparenter au lucrum cessans. Une 

personne rend un service, accomplit une prestation ou s’abstient d’en accomplir une, mais 

l’actif de son patrimoine stagne alors qu’il aurait dû s’accroître ; l’appauvrissement est 

indirect.  

Si le principe d’équité est un principe matriciel, tout appauvrissement, qu’il soit direct 

ou indirect, doit engendrer, au profit de la personne  qui le subit, des règles juridiques qui lui 

permettent d’exiger d’une autre, un mouvement de valeurs en sens inverse, afin de lui 

accorder ce à quoi elle a droit. C’est ce qu’il convient de vérifier en examinant les règles 

juridiques qui régissent les relations interindividuelles que nouent les particuliers.  

 

Selon Aristote, les relations entre les hommes peuvent être volontaires ou 

involontaires110, ce que confirme le Code civil qui, à l’article 1370 opère, parmi les cinq 

sources d’obligations qu’il énonce, une distinction entre les relations volontaires, qui naissent 

d’un contrat (§2), et les relations involontaires, qui naissent d’un fait juridique (§1). Nous 

adopterons cette distinction.  

 

 
                                                 
109 M. Douchy, op. cit., n°10, p. 17.  
110 Aristote, Éthique de Nicomaque, op. cit., Liv. V, Chap. II, n°13, p. 141. 
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§1.—RELATION INTERINDIVIDUELLE INVOLONTAIRE  
ET PRINCIPE D’ÉQUITÉ. 

 

 

298. Une relation involontaire entre individus trouve sa source, non dans un acte de 

volonté, mais dans un événement quelconque, voulu ou non, auquel la loi attache des effets de 

droit : la création d’un rapport obligationnel. La réalisation de cet événement quelconque 

permet à une personne d’exiger d’une autre, l’exécution d’une obligation de faire, de ne pas 

faire ou de donner. Si le droit fait produire des effets juridiques à de simples faits, c’est que 

ces faits ont eu des conséquences pour les personnes. Ainsi, dans la liste de ces relations 

involontaires dressée par le Stagirite, se trouve « le vol, l’adultère, l’empoisonnement, la 

prostitution, le détournement d’esclave, le meurtre par ruses, le faux témoignage […] »111. 

Ces conséquences peuvent donc être extrapatrimoniales, en cas d’atteinte à l’intégrité 

corporelle par exemple, ou patrimoniales. Dans cette dernière hypothèse, un événement 

quelconque entraîne pour une personne un appauvrissement, soit direct s’il s’agit d’une perte 

subie, soit indirect s’il s’agit d’un manque à gagner. C’est cet appauvrissement qui justifie la 

création d’un lien de droit, qui légitime le droit pour une personne, d’exiger d’une autre 

l’exécution d’une obligation. Cette obligation a pour effet de rétablir l’appauvri dans la 

situation dans laquelle il se trouvait avant la survenance de cet événement.  

Si le principe d’équité consiste à garantir le respect de l’équilibre entre le patrimoine 

des individus, examinons si le régime juridique de ces relations involontaires le consacre en 

permettant à tout appauvri d’exiger d’une personne le rétablissement de sa situation 

patrimoniale antérieure. Nous distinguerons à cette fin parmi les relations involontaires, celles 

qui sont licites (A) de celles qui sont illicites (B).  

 

A.—Relation interindividuelle involontaire licite.  
 

299. Lorsque l’on s’interroge sur les relations involontaires licites, c’est au quasi-contrat 

que l’on songe. Mais la liste des quasi-contrats dressée par le Code civil, sans être limitative, 

n’en est pas pour autant extensible à l’envi, si bien que tout fait volontaire licite qui engendre 

un appauvrissement et un enrichissement corrélatif, n’est pas systématiquement un quasi-

                                                 
111 Aristote, op. cit., Liv. V, Chap. II, n°13, p. 141.  
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contrat, quoi qu’ait pu dire un auteur parlant à leur égard de « quasi-contrats innomés »112. À 

côté des quasi-contrats stricto sensu (1), nous examinons les conséquences patrimoniales 

qu’engendrent les relations involontaires entre propriétaires d’une part (2) et entre époux 

d’autre part (3).  

 

1.—Principe d’équité et relation quasi-contractuelle.  
 

300. Le quasi-contrat est « une source extra-contractuelle d’obligation dans laquelle une 

obligation naît d’un fait volontaire »113. Comme nous le rappelle Madame Douchy, les 

Institutes de Justinien au VIe siècle dénombraient cinq cas où l’obligation était dite quasi ex 

contractu : la gestion d’affaires, le paiement de l’indu, l’indivision, la tutelle et l’acceptation 

d’une hérédité114. En définissant, à l’article 1371 du Code civil, les quasi-contrats comme 

« les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers 

un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties », les rédacteurs du Code 

civil ont admis cette source d’obligation. Une personne va donc être en droit d’exiger d’une 

autre l’exécution d’une prestation de faire, de ne pas faire ou de donner, la source du vinculum 

iuris résidant, non pas dans la volonté, mais dans un fait, matériel et licite.  

 
301. Sous le chapitre consacré aux quasi-contrats, le Code civil envisage deux situations : la 

gestion d’affaire et la répétition de l’indu115. Dans la première, le droit positif traite du cas 

                                                 
112 D. Douchy, La notion de quasi-contrat en droit positif français, Th. Economica, 1997, n°5, p. 12. 
113 Dictionnaire du vocabulaire juridique, sous la direction de R. Cabrillac, Litec, v°quasi-contrat. 
114 M. Douchy, La notion de quasi-contrat en droit positif français, Th. Economica, 1997, n°2, p. 7.  
115 Cette liste a par la suite été étendue par la Cour de cassation par un arrêt du 15 juin 1892 où elle devait consacrer 
l’enrichissement sans cause, quasi-contrat non prévu par les rédacteurs du Code civil (Cass. Req., 15 juin 1892,  
H. Capitant, F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t.2, Dalloz, 11e éd., n°227). Si de 
nombreuses situations concrètes ont été gérées par le recours aux quasi-contrats existants, au prix d’un 
assouplissement de leurs conditions (ainsi de l’acte d’assistance qui a été qualifié de gestion d’affaire : Cass. civ. 1re, 
24 mai 1989, Bull. civ. I, n°211), durant tout le XXe siècle, les tribunaux n’ont pas créé de nouveaux quasi-contrats. La 
liste ne semble pas close pour autant. D’abord parce que la doctrine appelle de ses vœux la création de nombreux 
quasi-contrats, comme en matière d’apparence ou dans le domaine des pourparlers (sur ce point, voir :  
Ph. Le Tourneau, « Quasi-contrat », Rép. civ. Dalloz, 2002, n°53 et s.). Ensuite parce que récemment, par un arrêt 
rendu sa Chambre mixte, la Cour de cassation a créé un nouveau quasi-contrat en matière de loterie publicitaire (Cass. 
Ch. mixte, 6 septembre 2002, D.2002, J., p. 2963, note D. Mazeaud). La loterie est un jeu qui entraîne l’espérance d’un 
gain dû totalement ou partiellement à l’intervention du hasard. Elle a souvent un but publicitaire : une entreprise 
organise une loterie et invite les consommateurs à y participer, au moyen d’une publicité mettant en relief les lots qui 
seront attribués aux gagnants. Le procédé, qui sert à promouvoir l’entreprise et ses produits, donne souvent lieu à des 
abus : comme l’explique Messieurs Calais-Auloy et Steinmetz, « l’organisateur envoie à toute une série de personnes 
un document donnant à croire au destinataire qu’il a gagné un lot important ou qu’il a une grande chance de le gagner 
alors qu’il n’en est rien » (J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz 6e éd., n°157, p. 173). 
Après avoir sanctionné une telle pratique sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, le professionnel qui envoie 
un message trompeur commettant indéniablement une faute (Cass. civ. 1re, 28 mai 1995, R.T.D.Civ. 1996, p. 397, obs. 
J. Mestre), après avoir considéré que l’annonceur était tenu de respecter l’engagement unilatéral qu’il avait contracté  
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d’une personne, le gérant d’affaires, qui s’immisce dans les affaires d’une autre personne, le 

maître de l’affaire, afin de rendre service à celle-ci, mais sans qu’elle y ait été invitée. Bien 

que le gérant d’affaires agisse sans mandat, le Code civil a prévu qu’il puisse exister, malgré 

tout, entre celui-ci et le maître, un ensemble d’obligations qui présentent une parenté étroite 

avec celles qui naissent du mandat. Ainsi, sous réserve que les conditions en soient 

remplies116 et que la gestion ait été utile117, le maître de l’affaire devra indemniser le gérant de 

toutes les dépenses et frais engagés. Dans la seconde hypothèse, le Code envisage la situation 

d’une personne, le solvens, qui accomplit au profit d’une autre, l’accipiens, une prestation 

qu’elle ne lui devait pas. Les articles 1376 et suivants du Code civil organisent alors, à la 

charge de l’accipiens et si les conditions sont réunies118, l’obligation de restituer les choses 

reçues en exécution du paiement indu.  

En dépit de la consécration légale de cette source d’obligation, la notion de quasi-

contrat est dénoncée comme ayant peu « de valeur juridique surtout parce qu’elle n’engendre 

par un régime général : chaque “quasi-contrat” suit son régime propre et l’on chercherait en 

vain un “droit commun” du quasi-contrat »119. Pourtant, à rebours de ce point de vue, il 

semble que les quasi-contrats soient régis par des règles générales communes qui témoignent 

certes de l’unité de la notion (a), mais surtout, de la place centrale qu’occupe l’équité dans ces 

relations interindividuelles involontaires (b).  

 

a.—Le critère commun des quasi-contrats. 

 
302. Afin de distinguer le quasi-contrat des autres sources d’obligations, la doctrine a 

proposé de nombreux critères, tous issus des quatre éléments120 composant la définition légale 

proposée à l’article 1371 du Code civil, mais tous inopérants.  

                                                                                                                                                         
(Cass. civ. 1re, 28 mars 1995, D.1995, somm. comm. p. 227, obs. Ph. Delebecque), après avoir admis qu’un véritable 
contrat s’était formé, le consommateur, destinataire d’une offre l’ayant accepté (Cass. civ. 1re, 12 juin 2001, D.2002, 
somm. comm. p. 1316, obs. D. Mazeaud), la Cour de cassation opte pour le quasi-contrat. Mais le tatonnement de la 
jurisprudence laisse à penser qu’il s’agit là d’une solution d’espèce, plutôt que de la création d’un véritable  
quasi-contrat. Nous ne l’envisagerons donc pas dans les développements qui vont suivre. 
116 Sur les conditions de la gestion d’affaire, voir : S. Porchy-Simon, Droit civil 2e année, Les obligations, Dalloz 2000, 
n°839 et s., p. 407 et s. 
117 L’article 1375 du Code civil subordonne en effet les obligations du maître au fait que son « affaire a été bien 
administrée ». Mais afin de protéger le gérant d’affaire, la jurisprudence estime d’abord que l’utilité doit s’apprécier au 
moment où l’acte a été accompli et non au moment où il demande à être indemnisé (Cass. civ. 1re, 3 mai 1955, Bull. 
civ. I, n°179), et ensuite, que l’appréciation de l’utilité se limite à l’appréciation de l’opportunité de l’acte (sur ce point, 
voir : F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°1041, p. 984). L’utilité de l’acte n’est pas une condition de la 
gestion d’affaire, mais seulement de l’indemnisation du gérant.  
118 Sur les conditions du paiement de l’indu, voir : S. Porchy-Simon, op. cit., n°857 et s., p. 412 et s. 
119 A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, éd. Montchrestien, 9e éd., n°450, p.  295. 
120 L’article 1371 du Code civil laisse entrevoir en effet quatre éléments du quasi-contrat : c’est d’abord un fait, qui est 
ensuite volontaire, dont il résulte un engagement, ce dernier étant enfin, soit unilatéral, soit bilatéral. 
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Ce qui est traditionnellement affirmé, c’est que le quasi-contrat, à la différence des 

autres faits juridiques, est un fait juridique licite, alors que les autres—délits et quasi-délits—

sont des faits juridiques illicites. Ceci est vrai et c’est d’ailleurs la distinction que nous avons 

utilisée. Toutefois, ce critère apparaît insuffisant pour rendre compte de la réalité des faits 

juridiques121. D’autres auteurs ont tenté de rapprocher le quasi-contrat de l’obligation 

naturelle, mais sans plus de succès122. Faut-il en conclure que le quasi-contrat est un 

« monstre » qu’il convient de « bannir du vocabulaire juridique »123 ? Cela serait excessif, 

d’autant qu’un auteur a admirablement démontré qu’il existait un critère pertinent des quasi-

contrats124, celui du déplacement de valeur d’un patrimoine vers un autre.  

Tout part, affirme Madame Douchy, de l’absence d’un accord de volontés entre 

personnes « participant à un acte commutatif. Il y a à la fois absence de concertation avec 

autrui et absence d’activité délibérée par l’auteur de la commutation qui n’a pas recherché 

l’appauvrissement, conséquence de son acte »125. La mutation, fait purement volontaire, 

déclenche alors un processus de rééquilibrage à la charge de celui qui s’est enrichi. Ainsi, le 

gérant d’affaire s’appauvrit au bénéfice du maître de l’affaire, tout comme le solvens, en 

payant une dette non due, enrichit l’accipiens. Or, ce mouvement de valeurs « à l’aller », est 

compensé par un mouvement de valeurs en « retour »126. Tel apparaît être le critère pertinent 

des quasi-contrats : l’obligation de restitution à la charge d’une personne, qui s’est enrichie, 

par le fait volontaire, d’une autre qui s’est appauvrie.  

 

b.—Le fondement des quasi-contrats.  

 

303. Le fondement du quasi-contrat a suscité aussi quelques controverses, levées par une 

audacieuse décision de la Cour de cassation à la fin du XIXe siècle.  

                                                 
121 En effet, comme le constate le Professeur Le Tourneau, « un élément d’illicéité peut se glisser dans la notion de 
quasi-contrat : il en est ainsi du paiement de l’indu qu’il serait illicite de conserver » (Ph. Le Tourneau, « Quasi-
contrat », Rép. civ. Dalloz, 2002, n°12). En outre, les faits volontaires de l’homme ne se résument pas à la gestion des 
affaires d’autrui d’une part, et au paiement d’une dette non due d’autre part. C’est dire que de nombreux faits 
volontaires licites ne font naître aucune obligation. 
122 L’obligation naturelle est celle qui n’est pas juridiquement sanctionnée par le droit mais qui le devient dès qu’elle 
est exécutée spontanément par une personne (Sur les obligations naturelles, voir : F. Terré, Introduction générale au 
droit, Dalloz 5e éd., n°15 et s., p. 17 et s.). L’auteur du quasi-contrat n’était pas obligé d’agir et nul ne pouvait l’y 
contraindre ; mais dès lors qu’il s’est exécuté spontanément, il est tenu de respecter les exigences légales. Toutefois, ce 
critère ne permet pas de distinguer le quasi-contrat des délits d’une part, du contrat d’autre part, qui sont aussi des faits 
volontaires. 
123 L. Josserand, Cours de droit civil positif français, Sirey 3e éd., t.2, n°10, cité par Ph. Le Tourneau, op. cit , n°14.  
124 M. Douchy, La notion de quasi-contrat en droit positif français, op. cit. 
125 M. Douchy, op. cit., n°9, p. 15.  
126 Sur ce mouvement de flux et reflux, voir : M. Douchy, op. cit., n°10 et s., p. 19 et s.  
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Au lendemain de la promulgation du Code civil, sous l’empire du dogme de 

l’autonomie de la volonté, les auteurs considéraient que le fondement des quasi-contrats était 

à rechercher dans une fiction de consentement, qu’il y avait contrat fictif, de mandat pour la 

gestion d’affaire, de prêt pour la répétition de l’indu. Dans le premier, le maître de l’affaire 

serait censé avoir donné l’ordre d’agir au gérant, comme à un mandataire, et l’on suppose 

qu’il aurait accepté les effets du mandat. Dans le second, tout se passe comme si l’accipiens 

avait reçu une somme d’argent à titre de prêt qu’il avait accepté de restituer à son prêteur. On 

voit bien la limite d’une telle analyse qui repose sur le désir de découvrir au sein du Code 

civil un principe transcendant, celui de l’autonomie de la volonté, principe qui n’avait pas la 

valeur que les exégètes libéraux du XIXe siècle ont bien voulu prétendre, si tant est qu’il en 

avait seulement une pour les rédacteurs du Code civil127. Raisonnablement, il faut convenir 

que le fondement des quasi-contrats est ailleurs.  

Selon un éminent auteur, le fondement du quasi-contrat se déduit aisément du critère 

qui permet de distinguer cette source d’obligation des autres : « si le critère est de restituer un 

avantage immérité, il apparaît assez évident que le fondement est l’équité » 128. C’est ce qu’a 

affirmé la Cour de cassation dans son célèbre arrêt Patureau-Miran contre Boudier du  

15 juin 1892, par lequel elle crée un nouveau quasi-contrat, celui de l’enrichissement sans 

cause. Les faits, connus, portent sur la fourniture d’engrais à un fermier qui, ayant vu son bail 

résilié par le propriétaire, ne les règle pas au marchand. Ce dernier demande alors 

indemnisation au propriétaire du fonds qui s’est enrichi des engrais, qu’il obtient en 

application de l’action de in rem verso que lui reconnaît la Chambre des requêtes de la Cour 

de cassation129. Cette action permet à la personne qui s’est appauvrie au détriment d’une 

autre, de lui demander de rétablir l’équilibre rompu. Initialement, elle n’avait pas été reconnue 

par le Code civil. La jurisprudence, comblant cette lacune, l’a consacrée, avant de construire 

son régime juridique130.  

304. Ce qui est remarquable, c’est qu’en créant ce nouveau quasi-contrat, les magistrats ont 

pris le soin d’en préciser le fondement : « attendu que [l’action de in rem verso] dérivant du 

                                                 
127 Voir sur point, X. Martin, « L’insensibilité des rédacteurs du Code civil à l’altruisme », RHDFE, 1982, p. 589 et s., 
spéc. p. 511 et s., qui démontre que pour les rédacteurs du Code civil, l’autonomie de la volonté n’avait pas la place 
que les commentateurs du XIXe siècle ont bien voulu lui accorder.  
128 Ph. Le. Tourneau, op. cit., n°22.  
129 Cass. Req., 15 juin 1892, H. Capitant, F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, 
Dalloz, 11e éd., n°227.  
130 Il faut dire que dans l’arrêt Boudier, la Cour de cassation avait affirmé que l’action de in rem verso ne comportait 
aucune condition. Afin de ne pas faire de cette action une « machine à faire sauter le droit » selon l’expression du 
Professeur Flour, la jurisprudence ultérieure a donc posée des conditions pour l’exercice de cette action, et notamment 
son caractère subsidiaire (sur le caractère subsidiaire de l’action, voir : Cass. civ. 2 mars 1915, H. Capitant, F. Terré et 
Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, op. cit., n°228). 
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principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui ». Le principe d’équité est 

donc le fondement de l’action de in rem verso, mais pas seulement. Gestion d’affaire comme 

paiement de l’indu visent en effet à éviter qu’une personne ne s’enrichisse injustement aux 

dépens d’une autre. L’équité est, par conséquent, « l’élément fondationnel »131 des quasi-

contrats puisque tout mouvement économique d’un patrimoine vers un autre, est 

contrebalancé par un mouvement de valeurs en sens inverse, permettant de revenir au statu 

quo ante.  

 
Les règles juridiques qui régissent les quasi-contrats, parce qu’elles permettent à la 

personne qui s’est appauvri involontairement, d’obtenir de celle qui s’est enrichie 

corrélativement, le rétablissement de sa situation patrimoniale, participent du respect du 

principe d’équité. Le régime de chaque quasi-contrat diffère certes pour le calcul du montant 

de ce flux de valeur à la charge de l’enrichi132, mais il s’agit là d’un problème de quotité qui 

n’altère en rien le principe.  

 

2.—Principe d’équité et relation entre propriétaires.  
 

305. Les articles 711 et 712 du Code civil énoncent les différentes manières dont on 

acquiert la propriété : succession, donation entre vifs ou testamentaires, effets des obligations, 

accession, incorporation ou prescription. C’est dire que le fait générateur du droit réel est 

tantôt un acte juridique, qui sera unilatéral en cas de décès, bilatéral en cas de contrat, tantôt 

un fait juridique, en cas d’accession, d’occupation, de prescription133. Dans la première 

hypothèse, la relation entre l’ancien et le nouveau propriétaire est volontaire ; on la laissera de 

côté. Dans la seconde hypothèse, la relation entre l’ancien et le nouveau propriétaire est 

involontaire, c’est celle que nous allons aborder.  

Le droit de propriété est par nature exclusif. Le droit réel se définit en effet comme le 

pouvoir exercé directement par une personne sur une chose. Si l’on raisonne sur le droit de

                                                 
131 M. Douchy, op. cit., n°3, p. 8.  
132 Ainsi, en matière de gestion d’affaire, l’article 1375 de Code civil précise que le maître de l’affaire doit indemniser 
le gérant de toutes les dépenses et frais engagés ; en matière de paiement de l’indu, on distingue selon que l’accipiens 
était de bonne foi ou non : dans le premier cas, il ne doit rendre que ce dont il s’est enrichi ; dans le second, il doit 
rendre en plus les intérêts si la chose était une somme d’argent, les fruits si elle était une chose frugifère ; enfin, dans le 
domaine de l’enrichissement sans cause, la jurisprudence a précisé que l’action de in rem verso ne permettait 
l’indemnisation de l’appauvri que dans la limite de la plus faible des deux sommes constituées par l’appauvrissement 
et l’enrichissement. Dans les trois hypothèses, il s’agit d’éviter que l’appauvri ne puisse s’enrichir en étant rétabli dans 
la situation qui était la sienne avant que ne survienne le fait générateur du quasi-contrat. Sur cette question du calcul du 
montant de la valeur économique à restituer à l’enrichi, voir not. : S. Porchy-Simon, op. cit., n°850 et s., p. 409 et s.  
133 Pour une telle classification, voir : J.-B. Seube, Droit des biens, Litec, 2e éd., n°107, p. 49.  
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propriété, son titulaire, le propriétaire, étant seul investi des prérogatives sur la chose, la 

propriété sous-entend nécessairement l’exclusion des tiers. Par conséquent, les relations 

involontaires qu’entretiennent les propriétaires entre eux sont fatalement conflictuelles 

puisqu’il ne peut, en principe134, y avoir deux propriétaires pour une même chose. La sortie 

d’un bien du patrimoine d’une personne, qui a pour conséquence son appauvrissement135, 

entraîne donc ipso facto son entrée dans le patrimoine d’une autre personne, c'est-à-dire son 

enrichissement. Parce qu’une personne s’est appauvrie et que cet appauvrissement a eu pour 

effet d’enrichir autrui, le droit positif organise, au nom du principe d’équité, un mouvement 

économique qui vise à rétablir l’équilibre patrimonial rompu. Ceci est vrai tant dans les 

relations involontaires qui se nouent entre propriétaires de biens meubles (a), que dans celles 

qu’entretiennent le propriétaire d’un immeuble avec celui d’un bien meuble (b).  

 

a.—Relations entre propriétaires de biens de natures identiques. 

 

306. L’article 516 du Code civil pose une summa divisio entre les biens, fondée sur une 

considération d’ordre physique : ceux-ci sont soit meubles, soit immeubles. Les meubles sont 

les biens qui sont susceptibles d’un déplacement d’un point à un autre ; les immeubles sont 

ceux qui ont une situation fixe, immuable dans l’espace. Cette distinction, issue du droit 

romain, ne fait pas que classer les biens, elle les hiérarchise aussi. Un bien meuble n’a pas la 

même valeur qu’un bien immeuble : « res mobilis res vilis ». Le Code civil organise ainsi un 

régime juridique préférentiel en faveur des biens immobiliers136. Derrière le critère de la fixité 

apparaît un critère économique et même si la fortune est aujourd’hui plus souvent mobilière 

qu’immobilière, la supériorité de l’immeuble demeure.  

Si l’on raisonne sur les relations que peuvent nouer, de manière involontaire, les 

propriétaires dans chacune des deux catégories, il faut admettre que, sauf situation particulière 

de mitoyenneté137, deux propriétaires de biens immobiliers ne peuvent pas se rencontrer. La 

nature de leurs biens l’en empêche. Ce n’est donc que dans la catégorie des biens meubles que 
                                                 
134 Dans une vision classique, le droit de propriété est conçu comme ayant un caractère individuel. Celui-ci peut 
cependant parfois être collectif, comme en matière d’indivision, de copropriété où dans une moindre mesure, 
lorsqu’une personne morale en est titulaire.  
135 On laisse de côté l’hypothèse de l’abandon d’une chose dans laquelle le droit de propriété est éteint volontairement 
par le propriétaire, sans que la chose objet du droit de propriété n’intègre automatiquement le patrimoine d’une autre 
personne. Les res derelictae sont en effet les choses abandonnées par un propriétaire qui n’intégreront le patrimoine 
d’une personne qu’une fois qu’elle aura manifesté son intention de se les approprier.  
136 En effet, la saisie d’un immeuble est soumise à des règles bien plus compliquées que celle d’un bien meuble ; la 
vente d’immeuble est rescindable pour cause de lésion et non celle d’un meuble.  
137 Sur les problèmes juridiques qu’engendre la mitoyenneté, et sur leurs gestions par le droit positif, voir : F. Terré et 
Ph. Simler, Droit civil, Les biens, Dalloz, 6e éd, n°738 et s., p. 603 et s. 
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deux propriétaires peuvent entretenir une relation. L’hypothèse est alors la suivante : deux 

meubles sont amenés à se rencontrer ; si ces deux meubles sont la propriété de la même 

personne, il va de soi que celui-ci demeure propriétaire de la chose nouvelle ; si ces deux 

meubles appartiennent à des propriétaires différents mais qu’ils demeurent distincts, aucun 

conflit n’apparaît entre les propriétaires respectifs de chacun de ces biens qui peuvent les 

récupérer. Mais si de cette rencontre entre deux meubles appartenant à deux maîtres différents 

naît un nouveau meuble, s’élève alors un conflit entre les propriétaires : l’un va perdre son 

bien, l’autre va s’enrichir d’un nouveau bien. On parle d’accession mobilière par 

incorporation138.  

 
307. Le droit positif envisage trois cas d’accession mobilière. C’est d’abord l’adjonction139, 

qui consiste dans l’union de deux choses appartenant à différents maîtres de manière à former 

un tout, néanmoins séparables en sorte que l’une puisse subsister sans l’autre. C’est ensuite la 

spécification140, qui est la formation d’une chose nouvelle par le travail d’une personne sur la 

matière mobilière appartenant à une autre. C’est enfin le mélange141, qui consiste dans la 

formation d’une chose à partir de la réunion de plusieurs choses appartenant à différents 

propriétaires et tellement unies que la séparation en est difficile sinon impossible. Dans 

chacun de ces trois cas, la règle accessorium sequitur principale permet de désigner le 

nouveau propriétaire, le principal étant parfois la valeur, d’autre fois le volume. Ainsi, selon 

l’article 566 du Code civil, en matière d’adjonction142, la chose nouvelle intègre le patrimoine 

du maître de la chose « qui forme la partie principale »143.  

Reste à solder les comptes entre propriétaires. Quelle que soit l’hypothèse d’accession, 

un individu s’est appauvri au détriment d’un autre qui lui, s’est enrichi corrélativement. Il 

apparaît naturel d’imposer au propriétaire de restituer à l’appauvri l’équivalent de ce qu’il a 

                                                 
138 Voir : F. Terré et Ph. Simler, op. cit , n°246 et s., p. 200 et s. 
139 Art. 566 à 569 du Code civil.  
140 Art. 570 à 572 du Code civil.  
141 Art. 573 à 575 du Code civil.  
142 De même, en cas de spécification, le propriétaire de la matière demeure le propriétaire de la chose transformée par 
le travail (art. 570 du Code civil), sauf si « la main-d’œuvre était tellement importante qu’elle surpassât de beaucoup la 
valeur de la matière employée », précise l’article 571 du Code civil. Enfin, même si le principe en matière de mélange 
est celui la propriété en commun de la chose nouvelle (art. 573 du Code civil), « si la matière appartenant à l’un des 
propriétaires était de beaucoup supérieure à l’autre part la quantité et le prix, en ce cas, le propriétaire de la matière 
supérieure en valeur pourrait en réclamer la chose provenue du mélange » (art. 574 du Code civil). 
143 La partie principale est réputée être celle à laquelle l’autre n’a été unie que pour l’usage, l’ornement ou le 
complément de la première précise l’article 567 du Code civil, sauf quand la chose unie est beaucoup plus précieuse 
que la chose principale (art. 568 du Cciv). Si cependant il est impossible de regarder une chose comme l’accessoire 
d’une autre, la partie principale sera, selon l’article 569 du Code civil, la plus considérable en valeur ou en volume si 
les valeurs sont à peu près égales.  
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gagné grâce à lui. Or, le droit positif prévoit une telle restitution en la fondant expressément 

sur le principe d’équité.  

« Le droit d’accession, affirme l’article 565 du Code civil, quand il a pour objet deux 

choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux 

principes de l’équité naturelle ». L’accession mobilière impose à son bénéficiaire de rétablir 

l’équilibre des patrimoines en restituant une valeur équivalente à celle perdue par celui de qui 

il en a bénéficié. Ici, le pouvoir d’équité est dévolu au juge ; l’accession mobilière est donc 

une hypothèse d’équité judiciaire. Il est chargé de résoudre le conflit entre propriétaires en 

attribuant la propriété du nouveau meuble à l’un, en accordant une compensation à l’autre. 

Mais pour l’aider, le législateur a édicté certaines dispositions, ainsi annoncées : « les règles 

suivantes serviront d’exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les 

circonstances particulières »144. Ainsi, en cas d’adjonction, « le tout appartient au maître de la 

chose principale, à la charge de payer à l’autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la 

chose qui a été unie » précise l’article 566 du Code civil145.  

Comme nous pouvons le constater, le droit civil consacre donc, en matière d’accession 

mobilière, le principe d’équité qui impose, dans les relations involontaires entre personnes 

privées, de rendre à chacun le sien. Il en est de même en matière d’accession immobilière.  

 

b.—Relations entre propriétaires de biens de natures différentes.  

 

308. Il convient à présent d’étudier le sort que réserve le droit positif aux relations que 

nouent les propriétaires de biens de natures différentes. L’hypothèse est celle d’une rencontre 

entre un bien meuble et un bien immeuble. La supériorité accordée encore de nos jours à 

l’immeuble commande une solution tranchée en matière de propriétaires concurrents que 

résume l’adage : superficies soli cedit. Le propriétaire de l’immeuble auquel s’incorpore un 

meuble en devient propriétaire par voie d’accession. L’article 553 du Code civil consacre 

cette supériorité de l’immeuble sur le meuble : « toutes constructions, plantations et ouvrages 

sur un terrain ou dans l’intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui 

appartenir, si le contraire n’est prouvé ». Si le titulaire du droit réel est connu, reste à voir 

comment le droit positif a organisé le retour au statu quo ante au profit du propriétaire du 

                                                 
144 Art. 565 al. 2 du Code civil.  
145 De même, si le propriétaire de la matière devient le propriétaire de la chose transformée par le travail d’un tiers, 
c’est sous la réserve, qu’il rembourse « le prix de la main-d’œuvre estimée à la date du remboursement » (art. 570  
in fine). Enfin, dans l’hypothèse d’un mélange, la personne qui réclame la propriété exclusive de la chose nouvelle 
peut le faire à condition, pose l’article 574 du Code civil, qu’il « rembourse à l’autre la valeur de sa matière ». 
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meuble qui, du fait de l’accession immobilière, s’est appauvri. Pour cela, distinguons 

l’incorporation effectuée par le propriétaire du sol avec des biens ne lui appartenant pas, de 

l’incorporation de biens meubles par son propriétaire sur le terrain d’autrui.  

 
309. L’article 517 du Code civil énumère trois catégories d’immeubles : par nature, par 

destination et par l’objet auquel ils s’appliquent. Si le propriétaire d’un immeuble par nature, 

c'est-à-dire du sol, greffe sur son fonds des biens qui ne lui appartiennent pas, il en devient 

propriétaire, même s’il était de mauvaise foi, c'est-à-dire s’il savait qu’il plantait ou 

construisait avec des plantes ou des matériaux ne lui appartenant pas. Cette situation prévue 

par l’article 554 du Code civil n’est qu’une application de l’article 546 du même Code qui 

prévoit que « la propriété d’une chose […] donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce 

qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement ». Le propriétaire de ces 

meubles s’appauvrit donc par l’effet de ce mécanisme d’accession. Afin de compenser ce 

mouvement de valeur, l’article 544 du Code civil oblige, « sur le fondement de l’idée de 

l’enrichissement sans cause »146, à payer une indemnité au propriétaire appauvri : le 

bénéficiaire de l’accession doit payer au propriétaire des meubles la valeur estimée à la date 

du paiement. L’équilibre des patrimoines est donc sauvegardé, le principe d’équité consacré.  

 
310. « Toute personne ayant la maîtrise d’un bien a, remarque Madame Fayard, de ce fait, 

l’occasion d’y effectuer des investissements qui en feront varier la valeur »147. Elle peut donc 

greffer sur le fonds qu’elle pense sien, des biens meubles. Or, s’il s’avère qu’elle n’est pas 

propriétaire du fonds sur lequel elle a investi, en vertu de la théorie de l’accession, elle ne 

pourra pas récupérer ses biens, ceux-ci appartenant désormais au véritable propriétaire. Son 

sort diffère selon qu’elle a réalisé ou non des ouvrages nouveaux sur le fonds d’autrui.  

Dans l’hypothèse où une personne a construit ou planté à l’aide de ses biens sur le 

terrain d’autrui, la théorie de l’accession s’applique. Si cette personne était de bonne foi, c'est-

à-dire si elle croyait être propriétaire du sol sur lequel elle a fait des constructions et des 

plantations, et que sa croyance erronée s’appuyait sur un titre qu’à tort elle pensait efficace148, 

l’article 555 alinéa 4 du Code civil prévoit que le propriétaire du fonds doit indemniser le 

possesseur appauvri. Si au contraire elle était de mauvaise foi, le propriétaire peut la 

contraindre à enlever, à ses frais, les constructions ou plantations. Mais il pourrait aussi 

souhaiter les conserver. Dans cette hypothèse, l’article 555 du Code civil lui impose de 

                                                 
146 Ch. Larroumet, Droit civil, Les biens, droits réels principaux, t. 2, Economica, 3e éd., n°661, p. 364.  
147 M.-C. Fayard, Les impenses, Th. LGDJ, t.103, n°2, p. 1.  
148 Sur ce problème de la bonne ou mauvaise foi du possesseur, voir : F. Terré et Ph. Simler, op. cit., n°253, p. 189.  
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compenser la perte subie par le tiers. La bonne ou mauvaise foi de la personne qui a construit 

sur le terrain d’un tiers n’a donc pas d’influence au regard du principe d’équité : dès lors que 

le propriétaire du fonds conserve les biens qu’un tiers y a inséré, parce qu’il s’enrichit en 

conséquence, doit compenser l’appauvrissement de celui de qui il en a bénéficié. Mais qu’en 

est-il des simples investissements ?  

On sait que la jurisprudence réserve l’application de l’article 555 du Code civil aux 

constructions nouvelles149 : les réparations ou améliorations effectuées sur des ouvrages 

préexistants, ne sont pas régies par les règles de l’accession immobilière. Est-ce à dire que le 

possesseur qui a effectué de tels travaux sur le fonds d’un tiers supportera seul les frais 

occasionnés alors pourtant que ces investissements profitent au propriétaire ? Une lecture 

stricte du Code civil imposerait de répondre positivement à cette question puisqu’aucune 

disposition ne l’envisage. Refusant l’inéquité d’une telle situation, la jurisprudence a appliqué 

la théorie romaine des impenses150. Cette théorie, intervenant dans les rapports du propriétaire 

et de celui qui a effectué des réparations ou améliorations, impose au premier, appelé à 

profiter des investissements par la restitution de l’immeuble auquel ils sont incorporés, 

d’indemniser le second qui les a faites, indépendamment de sa bonne ou de sa mauvaise foi151. 

Cette théorie des impenses152 consacre donc le principe d’équité dans les rapports entre 

possesseur évincé et propriétaire revendiquant, puisqu’elle commande à celui qui s’est enrichi 

de compenser par un mouvement de valeur en sens inverse, l’appauvrissement d’un autre, en 

marge de la théorie de l’accession. 

 
Ainsi que nous venons de le constater, le principe d’équité, qui interdit à toute 

personne de s’enrichir aux dépens d’autrui, est consacré par le droit positif dans les rapports 

involontaires que nouent les propriétaires entre eux. À chaque fois qu’un propriétaire intègre 

dans son patrimoine le bien d’un autre qui ne souhaitait pas s’en appauvrir, il doit en 

compenser l’appauvrissement consécutif. Ici encore, les modalités de calcul de la 

                                                 
149 Cass. civ. 3e, 5 juin 1973, Bull. civ. III, n°405.  
150 Les impenses sont les investissements qui visent à améliorer un bien préexistant. Sur ce point voir : M.-C. Fayard, 
op. cit., n°2, p. 1.  
151 Cass. civ. 1re, 17 janvier 1990, D.1990, IR, p. 37 : « le remboursement des impenses nécessaires ou utiles est dû 
même au possesseur de mauvaise foi ».  
152 On distingue trois catégories d’impenses. D’abord les impenses nécessaires, qui correspondent aux travaux qui 
devaient être faits pour assurer la conservation de la chose, imposent au propriétaire de rembourser le coût des travaux 
au possesseur. Ensuite les impenses utiles, qui correspondent à une plus-value de l’immeuble, imposent au propriétaire 
de restituer au possesseur le montant de la plus-value qui a été procurée à l’immeuble. Enfin les impenses somptuaires, 
qui sont des dépenses de pur luxe ou d’agrément, qui n’ouvrent droit à aucune restitution au profit du possesseur qui 
peut toutefois, si cela est possible, récupérer les objets apposés sur le fonds (Sur cette distinction, voir : V. Ranouil, 
« Action en revendication immobilière », J.cl. Civ. art. 711 à 717, Fasc. unique, n°51 et s.). 
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compensation financière diffèrent selon les situations153, mais il s’agit là d’une question 

subsidiaire qui concerne davantage la mise en œuvre du principe d’équité que l’analyse de son 

existence, dans les rapports involontaires entre propriétaires.  

 

3.—Principe d’équité et relation pécuniaire entre époux.  
 

311. Le mariage est « un acte juridique par lequel un homme et une femme officialisent 

leur union, s’engagent à fonder un foyer et à s’aider mutuellement et soumettent leurs 

relations à un certain nombre de règles légales conçues pour promouvoir ces buts »154. Dès 

lors que les conditions155 en sont remplies et le mariage célébré, celui-ci va créer des effets 

juridiques à l’égard des tiers d’une part, à l’égard des époux entre eux d’autre part. Ces 

obligations sont, entre les époux, de deux sortes : il s’agit d’obligations extrapatrimoniales, 

comme la fidélité ou la communauté de vie156 ; il s’agit d’obligations patrimoniales, comme le 

secours157 ou la contribution aux charges du mariage158.  

Pour désigner ces obligations patrimoniales, on parle du régime matrimonial. Celui-ci 

se définit comme « l’ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires des époux entre 

eux et à l’égard des tiers »159. Par le simple fait du mariage, les époux sont soumis à un régime 

matrimonial qui se compose de deux groupes de règles. Le premier, dit régime primaire, est 

défini aux articles 214 à 226 du Code civil ; il précise les effets généraux du mariage et 

présente la particularité d’être impératif. Le second, qui concerne le patrimoine conjugal et les 

pouvoirs des époux sur ce patrimoine, est défini aux articles 1400 et suivants du Code civil. Il 

est, quant à lui, supplétif, c'est-à-dire qu’il s’applique aux époux à défaut de conventions 

matrimoniales contraires160.  

                                                 
153 Ainsi, le montant du flux de valeurs à la charge du propriétaire qui s’est enrichi sera, en matière d’adjonction, du 
montant du « prix de la main d’œuvre estimée à la date du remboursement » (art. 570 du Code civil), du montant de la 
valeur du bien à la date du remboursement en cas de mélange (art. 574 du Code civil), au choix de l’enrichi, « soit une 
somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre 
estimés à la date du remboursement (art. 555 al. 3 du Code civil) en matière de constructions ou de plantations sur le 
terrain d’autrui.  
154 Dictionnaire du vocabulaire juridique, sous la direction de R. Cabrillac, Litec, v°mariage. 
155 Sur les conditions du mariage, cf : Ph. Malaurie et H. Fulchiron, La famille, Defrénois 2004, p. 67 et s., n°165 et s.  
156 Art. 212 du Code civil.  
157 Art. 212 du Code civil.  
158 Art. 213 du Code civil.  
159 F. Terré et Ph. Simler, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, Dalloz 3e éd., n°1, p. 1. 
160 La liberté contractuelle des époux n’est pas totale. Il ressort en effet de l’article 1387 du Code civil que « la loi ne 
régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire 
comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui 
suivent ». Des restrictions particulières à la liberté contractuelle existent donc en matière de convention matrimoniale. 
Sur ces restrictions, voir : F. Terré et Ph. Simler, op. cit., n°195 et s., p. 143 et s.  
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Si nous raisonnons sur le régime légal, qui est un régime communautaire, il convient, 

du point de vue patrimonial, de distinguer plusieurs masses de biens : ceux qui restent la 

propriété exclusive de chacun des époux et qui sont les biens propres, ceux qui, sous 

l’appellation de biens communs, forment la communauté. Selon l’article 1401 du Code civil, 

« la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou 

séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des 

économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Par conséquent, tous les 

biens acquis à titre onéreux pendant la durée du mariage, qu’ils soient meubles ou immeubles, 

à l’aide des gains et salaires ou des fruits et revenus des propres sont des biens communs. Il en 

est de même des gains et salaires eux-mêmes ainsi, et bien que la question soit controversée, 

des fruits et revenus des propres161. Quant aux biens propres, certains le sont à raison de leur 

origine162, d’autres à raison de leur nature163, d’autres encore le sont par rattachement à un 

autre bien propre164, tandis que certains le sont, enfin, par subrogation réelle165.  

Durant la relation conjugale, il va y avoir des mouvements de valeurs entre ces 

différentes masses de biens. À son terme, qui, selon l’article 1441 du Code civil, ne peut avoir 

pour origine que la mort de l’un des époux, l’absence, le divorce, la séparation de corps, la 

séparation de biens ou le changement de régime matrimonial, et après une période 

d’indivision postcommunautaire166, il est procédé au partage de la communauté et au 

règlement des comptes. Or, c’est à nouveau le principe d’équité que nous retrouvons, sous 

l’apparence de la théorie des récompenses.  

 
312. Les récompenses, ainsi que l’exprime l’article 1468 du Code civil, sont les créances et 

dettes de la communauté vis-à-vis de l’un des époux. Le mécanisme des récompenses permet 

donc de « corriger les transferts de valeur qui pourraient se produire entre la communauté et 

                                                 
161 La loi n°65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, en supprimant l’usufruit de la 
communauté sur les biens propres a laissé sans réponse la question du sort des fruits et revenus de ces biens. La loi 
n°85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux n’ayant pas apporté 
d’éclaircissement, il s’est agit pour la jurisprudence de répondre à la question. Or, selon la Cour de cassation, il semble 
que les fruits et revenus des propres soient des biens communs. Voir : Cass. civ. 1re, 31 mars 1992, Bull. civ. I, n°96, 
qui pose que « la communauté à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres […]. Et plus 
explicitement, Cass. civ. 1re, 4 janvier 1995, Bull. civ., n°4, qui décide que les revenus des biens propres « tombaient 
en communauté ».  
162 Art. 1405 du Code civil : il s’agit des biens que l’époux possédait avant le mariage, de ceux acquis à titre gratuit 
durant le mariage et de ceux acquis par arrangement de famille.  
163 Art. 1404 du Code civil.  
164 Art. 1406 du Code civil : bien propre par accessoire ; art. 1408 du Code civil : bien propre par accroissement de 
bien indivis.  
165 Art. 1406 al. 2, 1407 et 1434 et s. du Code civil.  
166 Sur cette période, voir : F. Terré et Ph. Simler, op. cit., n°615 et s., p. 478 et s.  
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un patrimoine propre pendant le fonctionnement du régime »167 en reconstituant aussi 

fidèlement que possible les patrimoines propres et le patrimoine commun168. Il exclut les 

créances entre époux, qui relèvent du droit commun, de même qu’il ne s’applique qu’aux 

transferts de valeurs intervenues pendant le mariage.  

Tantôt c’est la communauté qui doit des récompenses à l’un des époux. Ainsi, en vertu 

de l’article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes 

les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres. Ce sera le cas lorsque les biens communs ont 

été acquis, améliorés ou conservés grâce à des biens propres, ou lorsque les dettes relevant du 

passif de la communauté ont été payées avec des propres. De même, la communauté doit 

récompense, lorsqu’elle a, selon l’alinéa 2 de l’article 1433 du Code civil, encaissée des 

deniers propres ou issus de la vente d’un bien propre sans qu’il ait été fait remploi. Dans ces 

hypothèses, l’un des époux s’est appauvri au profit de la communauté.  

Tantôt c’est un des époux qui doit des récompenses à la communauté. L’article 1437 

du Code civil, donne une liste non limitative de situations donnant lieu à récompenses : 

paiement d’une dette personnelle, amélioration ou conservation de ses biens personnels, et 

« généralement toutes les fois que l’un des époux à tiré un profit personnel des biens de la 

communauté ». Dans ces hypothèses, un époux s’est enrichi au détriment de la communauté.  

La théorie des récompenses permet de rétablir un équilibre entre les masses de biens et 

de compenser l’appauvrissement de l’une, par une restitution à la charge de celle qui s’est 

enrichie. Par conséquent, force est d’admettre, avec Messieurs Terré et Simler, que le 

fondement169 de cette théorie réside « dans l’idée d’enrichissement sans cause, ou si l’on 

préfère, dans le principe d’équité »170, qui interdit à une personne de s’enrichir au détriment 

d’une autre. Dans le domaine des relations patrimoniales involontaires des époux, le principe 

d’équité est donc consacré, preuve supplémentaire de son caractère matriciel171.  

 

 

                                                 
167 R. Cabrillac, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, Montchrestien, 5e éd., n°273, p. 235.  
168 Sur la théorie des récompenses, voir : M. Mathieu, « Partage », J.cl. civ., Fasc. 560, n°35 et s.  
169 Le fondement de la théorie des récompenses a donné lieu à de nombreux débats. Sur ce point, voir : C. Saujot, « Le 
fondement des récompenses », R.T.D.Civ. 1970, p. 684 et s. Pour l’auteur, le fondement ne réside pas dans le principe 
d’équité.  
170 F. Terré et Ph. Simler, op. cit., n°642, p. 497.  
171 Le mode de calcul des récompenses est complexe. Il tend à réaliser au mieux le retour au statu quo ante. Ainsi, en 
vertu de l’article 1469 du Code civil, « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que 
représentent la dépense faite et le profit existant […] ». Sur cette question, voir : F. Terré et Ph. Simler, op. cit., n°664 
et s., p. 514 et s.  
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B.—Relation interindividuelle involontaire illicite.  
 

313. Il existe des relations interindividuelles involontaires qui sont illicites : ce sont les 

délits et les quasi-délits. Le délit, visé à l’article 1382 du Code civil, c’est le fait illicite et 

dommageable commis volontairement ; le quasi-délit, prévu à l’article 1383 du même Code, 

c’est un acte dommageable non intentionnel, résultant d’une simple faute d’imprudence ou de 

négligence172. De ces relations naît un vinculum iuris entre la victime d’un dommage et son 

auteur, qui permet au premier d’en exiger du second la réparation.  

A priori, le principe d’équité est étranger au droit de la responsabilité civile. Il y a 

certes un appauvrissement d’une personne, notamment quand le dommage est matériel173, 

mais il n’y a pas d’enrichissement corrélatif. L’obligation de réparer le dommage ne se justifie 

donc pas par la règle qui interdit à une personne de s’enrichir injustement aux dépens d’une 

autre. Pourtant, bien qu’il ne se soit pas enrichi, l’auteur du dommage a appauvri une 

personne, parfois volontairement, parfois involontairement. L’équilibre patrimonial initial est 

donc rompu. Si sa responsabilité est retenue, l’auteur du dommage devra réparer 

intégralement le préjudice subi, de manière à replacer la victime dans l’état où elle se serait 

trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Telle est le propre de la 

responsabilité174. Dès lors, quel que soit le fondement de la responsabilité civile, c’est 

toujours le dommage causé qui est pris en compte, c'est-à-dire, dans une certaine mesure, 

l’appauvrissement de la victime. L’obligation de restitution à la charge de l’auteur du fait 

générateur, qui prendra la forme d’une obligation de réparation, ne repose certes pas sur son 

enrichissement, mais elle n’en existe pas moins et a pour objectif de rétablir le statu quo ante, 

de compenser cet appauvrissement. Le principe d’équité, en ce qu’il vise à rendre à chacun le 

sien, apparaît donc au coeur du droit de la responsabilité civile, ce que nous allons constater 

tant au regard de ses conditions (1), que de ses effets (2).  

 

 

                                                 
172 Sur ces définitions, voir : F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 8e éd., n°679,  
p. 658. 
173 Nous raisonnerons surtout sur l’hypothèse d’un dommage matériel qui altère la composition du patrimoine, quoique 
le dommage corporel puisse aussi, dans une certaine mesure, avoir des conséquences sur le patrimoine d’une personne, 
par la perte d’un emploi, ou en raison des dépenses engagées pour les soins.  
174 Reprenant une formule du Doyen Savatier, la jurisprudence affirme, en effet, avec force, que « le propre de la 
responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage, en remettant la 
victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle aurait été sans l’acte reproché à celui-ci ». Voir not. : 
Cass. civ. 2e, 9 juillet 1981, Bull. civ. II, n°156 ; Cass. civ. 1re, 30 mai 1995, JCP éd. G, 1995, IV, 1810.  
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1.—Appauvrissement et conditions de la responsabilité civile.  
 
314. On enseigne traditionnellement que trois conditions sont nécessaires à la mise en 

œuvre de la responsabilité civile délictuelle d’une personne : un dommage, un fait générateur 

et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage175. L’histoire de la responsabilité 

civile nous apprend que la doctrine française a concentré ses efforts sur l’étude du fait 

générateur de responsabilité et, singulièrement, sur « la place et le rôle de la faute, son déclin 

souvent, sa verdeur parfois »176. Ce faisant, cette polarisation doctrinale a eu pour effet 

pervers de laisser dans l’ombre l’étude du dommage, qui apparaît pourtant comme une des 

conditions essentielles de la responsabilité civile (a), si ce n’est « la » condition de la 

responsabilité civile (b).  

 

a.—Le dommage : condition nécessaire de la responsabilité civile.  

 
315. Le dommage se définit comme « l’atteinte subie par une personne »177. Il peut être de 

trois sortes : corporel lorsqu’il porte atteinte au corps d’une personne, matériel lorsqu’il porte 

atteinte à son patrimoine et moral lorsqu’il porte atteinte à ses droits extrapatrimoniaux. Si 

l’on raisonne sur le dommage matériel, celui-ci consiste soit en un damnum emergens, une 

perte éprouvée, soit en un lucrum cessans, un manque à gagner. Dans les deux cas, la victime 

d’un dommage matériel s’appauvrit ; cet appauvrissement peut être actuel ou futur ; il peut 

aussi prendre la forme d’une perte de chance de s’enrichir178. Le lien entre dommage matériel 

et appauvrissement est donc avéré, tout comme il l’est aussi avec le dommage corporel, pour 

les préjudices économiques qu’il induit179.  

 
316. Le dommage est une condition nécessaire de la responsabilité civile délictuelle. Cette 

exigence est formulée à l’article 1382 du Code civil, qui subordonne l’obligation de réparer à

                                                 
175 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°696, p. 675.  
176 Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et du contrat, Dalloz Action 2004/2005, n°1303, p. 315.  
177 Dictionnaire du vocabulaire juridique, sous la direction de R. Cabrillac, Litec, v° Dommage. 
178 Voir ainsi, la perte d’une chance de s’enrichir pour un éleveur victime de blessures involontaires, de faire participer 
un cheval à des courses : Cass. crim., 6 juin 1990, Bull. crim., n°224.  
179 Le Conseil national de l’aide aux victimes (CNAV), dans un rapport rendu public en juin 2003 et réalisé sous la 
direction de Madame Lambert-Faivre, établit clairement que le dommage corporel, à côté des préjudices non 
économiques comme la souffrance, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique ou le préjudice sexuel, induit des 
préjudices de nature économique qui vont des dépenses de santé, au reclassement professionnel, en passant par les frais 
de logement ou de véhicule adaptés, et les honoraires des conseils de la victime. C’est dire que pour les préjudices 
économiques consécutif à un dommage corporel, la victime subit à une atteinte à son patrimoine, en d’autres termes, 
s’appauvrit. Le rapport est disponible sur le site du Ministère de la justice : www.justice.gouv.fr/publicat/rapport-
dommage-corporel.pdf 
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l’existence d’un dommage à autrui, à l’article 1383, d’après lequel chacun est responsable 

« du dommage qu’il cause », à l’article 1384 dont tous les alinéas supposent un « dommage », 

ainsi qu’aux articles 1385 et 1386, dans lesquels le mot « dommage » est encore répété180. 

Certes, comme le relèvent de vénérables auteurs, « tous les faits dommageables que suscitent 

la vie en société ne donnent pas lieu à réparation »181. Des conditions propres au dommage 

doivent être respectées. Ainsi, celui-ci doit être direct, certain et légitime182. En outre, pour 

être réparé, les deux autres conditions de la responsabilité civile, à savoir le fait générateur et 

le lien de causalité doivent être remplies. Cependant, il faut relever qu’à la différence de ces 

deux conditions, qui peuvent parfois être présumées, le dommage, lui, ne le sera pas. Sauf 

quelques rares exceptions, qui sont d’ailleurs discutables183, sans dommage la responsabilité 

civile ne peut jamais être mise en œuvre184 : « il ne peut être question de responsabilité civile, 

écrit un auteur, s’il n’y a pas eu dommage, puisque la responsabilité civile a un but de 

réparation et d’indemnité »185. L’appauvrissement jouit donc d’une place centrale dans le 

régime du droit de la responsabilité civile, au point qu’il apparaît légitime de se demander si, 

en plus d’être une condition nécessaire, il n’est pas devenu aujourd’hui, la condition suffisante 

de la responsabilité civile.  

 

b.—Le dommage : condition suffisante de la responsabilité civile ?  

 

317. « Toutes les actions en responsabilité supposent un dommage, mais, précise le 

Professeur Le Tourneau, cette notion tend à devenir l’alpha et l’omega de la responsabilité 

                                                 
180 Ph. Le Tourneau, op. cit., n°1322, p. 319.  
181 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°697, p. 677.  
182 Sur les conditions du dommage réparable, voir : S. Porchy-Simon, op. cit., n°772, p. 381.  
183 Comme le relève le Professeur Le Tourneau, il y a peu d’exceptions au principe que la responsabilité civile est 
conditionnée par un préjudice. En matière délictuelle, les atteintes à la propriété, aux droits de la personnalité ou à la 
loyauté de la concurrence justifient des dommages et intérêts indépendamment de tout préjudice, sauf à considérer que 
le préjudice s’évince nécessairement du seul fait de l’atteinte ou qu’il s’agit moins de réparer le préjudice passé que de 
mettre un terme à une situation illicite. En matière contractuelle, à supposer d’y voir le siège d’une responsabilité, le 
seul retard ou la seule inexécution emportent le jeu de la clause pénale, sans que le créancier ait à prouver le dommage. 
Ph. Le Tourneau, op. cit., n°1321, p. 319.  
184 Certains auteurs, inspirés par l’émergence du principe de précaution récemment constitutionnalisé (le principe de 
précaution est inclu dans la Charte de l’environnement ayant valeur constitutionnelle depuis que le Congrès l’a adopté 
le 28 février 2005) et préoccupés par les risques majeurs auxquels certaines activités exposent les individus, estiment 
possible d’admettre une responsabilité civile exclusivement préventive, indépendante de tout préjudice certain en cas 
de menace de dommages graves (C. Thibierge-Guelfucci, « Libres propos sur l’évolution de la responsabilité civile, 
vers un élargissement des fonctions de la responsabilité civile ? », R.T.D.Civ. 1999, p. 561 et s.) La Cour de cassation 
s’y oppose toutefois. Ainsi qu’elle vient de le rappeler dans un arrêt du 18 décembre 2003, le préjudice demeure une 
condition de la responsabilité civile (Cass. civ. 2e, 18 décembre 2003, Bull. civ. II, n°405). 
185 E. Gaudemet, Théorie générale des obligations, Réédition de l’ouvrage publié en 1937, présenté par D. Mazeaud, 
Dalloz 2004, p. 305. 
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civile »186. Alors que cette branche du droit semblait s’articuler autour de la question du fait 

générateur, le besoin indemnitaire auquel cède de manière croissante le droit français, tend à 

mettre en place des règles juridiques qui favorisent la réparation du préjudice. Cette évolution 

se constate tant du point de vue de l’exigence d’un fait générateur, que de celui du lien de 

causalité entre le fait générateur et le dommage.  

 
318. Quant au fait générateur, initialement, le fondement de la responsabilité civile résidait 

dans la faute commise par l’auteur d’un dommage. La faute, qui peut être de commission ou 

d’abstention, volontaire ou involontaire, est, selon la doctrine, un écart de conduite187. 

Commet une faute l’individu qui n’agit pas comme l’aurait fait, dans la même situation, un 

homme normalement prudent et diligent, le bon père de famille. Si la victime d’un dommage 

ne parvient pas à établir la faute de l’auteur présumé, la réparation est impossible. A priori, la 

clef de voûte du système repose donc sur son fait générateur, la faute de l’auteur du 

dommage. Toutefois, l’apparence est trompeuse. Dès 1804, la volonté juridique de favoriser 

la réparation du préjudice subi, donc de l’appauvrissement, se retrouve dans l’assimilation des 

fautes intentionnelles et non intentionnelles. La faute civile, quelle que soit sa gravité, impose 

à son auteur de réparer l’intégralité du dommage subi par la victime. Moins que la punition 

d’un coupable, c’est bien, la nécessité impérieuse de réparer le dommage qui a justifié cette 

assimilation.  

 
Mais sous l’influence de la jurisprudence, toute l’évolution juridique postérieure va 

être marquée par le souci de généraliser cette préoccupation. Ce qui importe, c’est que la 

victime d’un dommage obtienne une réparation, que l’appauvrissement qu’elle subit soit 

compensé. Pour cela, les tribunaux vont, d’une part, associer à la faute, en tant que fondement 

de la responsabilité civile, un fondement concurrent, celui du risque188 et d’autre part, altérer 

la conception même de la faute pour n’en retenir que l’élément objectif189.  

                                                 
186 Ph. Le Tourneau, op. cit., n°1324, p. 320.  
187 Sur la définition de la faute, voir : S. Porchy-Simon, op. cit., n°597 et s., p. 298 et s.  
188 Consacrée par les arrêts Teffaine (Cass. civ., 16 juin 1896, S. 1897.1.17, note A. Esmein) et Jand’heur (Ch. réun., 
13 février 1930, S. 1930.1.121, note P. Esmein.) des 16 juin 1896 et 13 février 1930, la théorie du risque a permis 
d’admettre, à côté de la faute, un second fait générateur de responsabilité civile, la garde. Désormais, quelle que soit 
l’attitude de la personne, dès lors que la chose qu’elle a sous garde cause à autrui un dommage, celle-ci est tenue de le 
réparer. Fondée sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, et étendue par la suite à la garde d’une personne (Cass. Ass. 
plén., 29 mars 1991, D.1991, J, p. 324, note Ch. Larroumet), ce nouveau fait générateur favorise sans conteste la 
victime. Celle-ci n’a en effet qu’à établir que son dommage a été causé par telle ou telle chose pour en obtenir 
réparation, son propriétaire qui en est présumé gardien dès lors qu’il en a l’usage, la direction et le contrôle (Ch. réun., 
2 décembre 1941, S. 1941.1.217, note H. Mazeaud) ne pouvant s’exonérer en établissant son absence de faute (voir 
arrêt Jeand’heur précité, qui précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1384 al. 1er du Code civil, 
« ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui est pas 
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319. Quant au lien de causalité, celui-ci est érigé en condition de la responsabilité civile par 

les articles 1382 et suivants du Code civil qui font référence à un dommage « causé » par le 

responsable. Cette exigence d’un lien de causalité s’impose quel que soit le fait générateur de 

responsabilité, mais son appréhension est difficile : d’abord parce que le législateur ne le 

définit pas ; ensuite parce qu’il s’agit d’une donnée factuelle complexe tant les causes d’un 

dommage apparaissent multiples. On sait que la doctrine développe deux théories de la 

causalité190, celle de la causalité adéquate d’une part, qui consiste à opérer un tri entre les 

différents faits ayant conduit au dommage, pour ne retenir comme cause juridique de celui-ci 

que l’événement qui portait inéluctablement en lui la probabilité du préjudice, celle de 

l’équivalence des conditions d’autre part, qui admet au contraire comme cause tout événement 

sans lequel le dommage ne se serait pas produit. Pragmatique, la jurisprudence n’a jamais 

réellement pris parti en faveur de l’une ou l’autre de ces théories191, laissant à la victime le 

soin d’établir le caractère certain et direct du lien de causalité. Toutefois, cette troisième 

condition de la responsabilité civile a, elle aussi, été altérée afin de favoriser la réparation du 

dommage subi. Ainsi, il arrive en premier lieu que la jurisprudence n’exige de la part de la 

victime qu’une preuve assez élémentaire du lien de causalité afin de procéder à un 

renversement de la charge de la preuve, l’auteur du dommage devant, lui, établir, pour 

échapper à la réparation, que son fait n’en est pas à l’origine ; et il arrive en second lieu que 

les tribunaux présument le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage192, ce qui 

favorise sans conteste la victime et lui garantit encore un peu plus, une réparation. 

 
320. Il convient, suite à cette esquisse rapide de l’évolution du droit de la responsabilité 

civile délictuelle, d’admettre le caractère central du dommage. On a assisté en effet, depuis 

                                                                                                                                                         
imputable ; il ne suffit pas de prouver [que le gardien] n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable 
est demeurée inconnue […] »). 
189 La loi du 3 janvier 1968 (art.489-2 Cciv) pour les majeurs victimes d’un trouble mental d’une part, et la 
jurisprudence pour les mineurs d’autre part (Cass. Ass. plèn., 9 mai 1984, Bull. civ., n°2 et 3 : Arrêts Derguini et 
Lemaire), ont fait disparaître de la définition de la faute l’élément subjectif, c'est-à-dire l’exigence d’imputabilité (Voir 
sur ce point, Y. Lambert-Faivre, « L’évolution de la responsabilité civile », R.T.D.Civ. 1987, p. 1 et s., spéc. p. 3 et s.). 
Désormais, seul l’écart de conduite suffit pour caractériser la faute civile, ce qui facilite la situation de la victime 
puisqu’un écart de conduite même léger, par toute personne, consciente ou non de la portée de ses actes, suffira pour 
engager sa responsabilité civile délictuelle. (À noter qu’un auteur affirme que la « véritable raison d’être de la mise en 
cause de la responsabilité des déments […] réside dans le souci d’accorder aux victimes l’indemnisation à laquelle 
elles ont naturellement droit, […] solution qui se fonde sur des considérations de pure équité ». C. Radé, « Réflexions 
sur les fondements de la responsabilité civile », D.1999, Chron. p. 313, n°15, p. 316). 
190 Sur ces théories, voir not. : S. Porchy-Simon, op. cit., n°819 et s., p. 393.  
191 Même s’il apparaît une tendance à privilégier la théorie de la causalité adéquate. Voir : F. Terré, Ph. Simler et  
Y. Lequette, op. cit., n°860, p. 817.  
192 Ainsi, en matière de responsabilité du fait des choses notamment, dès lors que la chose instrument du dommage est 
animée d’un certain dynamisme, et qu’elle est entrée en contact avec la victime, son rôle causal dans la production du 
dommage est présumé. Pour un exemple jurisprudentiel, voir : Cass. civ. 2e, 1er février 1973, JCP 1974, II, 17810, note 
N. Dejean, à propos d’un escalator.  

 289



1804, à un déplacement du centre de gravité de la matière, de la personne du responsable vers 

celle de la victime, qui semble bénéficier aujourd’hui d’un « droit à être indemnisé »193. Ce 

qui fonde désormais les règles de la responsabilité civile, c’est le souci de favoriser la 

réparation du préjudice subi par une personne afin de permettre, en imposant sa réparation 

intégrale, de parvenir au statu quo ante. Celle sur laquelle pèse l’obligation de restitution ne 

s’est certes pas enrichie au détriment d’une autre, mais par son fait, elle l’a appauvrie. Dès 

lors, au nom du principe d’équité, le droit positif lui impose de réparer, de compenser, 

d’indemniser, en un mot de rétablir la victime dans la situation où elle aurait été si le fait 

générateur ne s’était pas produit.  

 

2.—Réparation et effets de la responsabilité civile.  
 

321. Comme nous l’avons vu, la fonction de la responsabilité civile est de rétablir aussi 

exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la 

situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. La réparation, 

c'est-à-dire le flux de valeur en provenance du patrimoine de la personne responsable du fait 

générateur et à destination du patrimoine de la victime, doit permettre le retour au statu quo 

ante : « les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans 

qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit » décide ainsi la Cour de cassation194. Par 

conséquent, s’affirme clairement dans ce domaine le principe d’équité, qui consiste à rendre à 

chacun ce qui lui appartient. Celui-ci jouit d’ailleurs indirectement dans cette matière, d’une 

valeur constitutionnelle depuis que les Neuf Sages ont affirmé que « la faculté d’agir en 

responsabilité met en œuvre l’exigence constitutionnelle posée par l’article 4 de la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dont il résulte que tout fait 

quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »195. Pour 

atteindre cet objectif de retour au statu quo ante, la réparation se doit donc d’être appropriée : 

la réparation en nature sera favorisée (a) ; la réparation intégrale sera exigée (b).  

 
 

                                                 
193 Y. Lambert-Faivre, op. cit., p. 7 et s.  
194 Cass. civ. 2e, 23 janvier 2003, Bull. civ. II, n°20.  
195 Cons. const., décis. n°99-419 DC, du 9 novembre 1999, §70, D.2000, somm. comm., p. 424. Déjà, en 1982, le 
Conseil constitutionnel avait reconnu implicitement l’existence d’un principe général du droit permettant à toute 
victime d’un dommage causé par la faute civile d’une personne de droit privé d’obtenir réparation du dommage subi. 
Cons. const., décis. du 22 octobre 1982, D.1983, J, p. 189, note F. Luchaire.  
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a.—La réparation en nature favorisée. 

 
322. Réparer un dommage, c’est faire en sorte qu’il n’ait pas existé et rétablir la situation 

antérieure. Bien souvent, la seule réparation possible sera une réparation par équivalent : des 

dommages et intérêts sont alloués à la victime afin de la rétablir dans son intégrité 

patrimoniale. Mais bien moins que d’une réparation, c’est d’une compensation dont il s’agit. 

C’est pour cette raison qu’à chaque fois que la réparation en nature est possible, celle-ci est 

privilégiée. La restitutio in integrum est en effet le mode « le plus adéquat » de la réparation, 

le seul qui permette un véritable retour à la situation antérieure196. Par conséquent, si l’auteur 

du dommage offre une réparation en nature, celle-ci peut être imposée à la victime si le juge 

l’estime adéquate. Inversement, si la victime exige une réparation en nature, le juge peut 

l’ordonner au responsable s’il n’en résulte pas une contrainte sur sa personne197.  

Mais si la réparation en nature n’est pas possible, la réparation par équivalent devra 

respecter un principe, celui de la réparation intégrale198. 

 

b.—La réparation intégrale exigée.  

 
323. Le montant de la réparation n’est pas fonction du fait générateur ; il n’est pas fonction 

non plus de la situation personnelle de la victime. En d’autres termes, pour l’évaluer, il est fait 

totalement abstraction du responsable et de la victime pour ne s’occuper que du dommage qui 

est le point de mire199. Or, comme il s’agit de replacer la victime dans la situation qui était la 

sienne avant la survenance du dommage, le préjudice subi doit être réparé intégralement. 

Réparer intégralement signifie réparer justement : « l’indemnité ne doit être, affirme le 

Professeur Le Tourneau, ni moins ni plus importante que le préjudice, les arrêts le rappellent 

souvent. Son but est de rétablir l’équilibre détruit par le dommage […]. Par une sorte de 

fiction, le droit tente d’effacer le dommage qui, bientôt, ne sera plus qu’un mauvais 

souvenir »200. Mais parce qu’il faut rétablir le statu quo ante, la victime ne doit, ni subir une 

perte, ni jouir d’un profit. Ainsi, lors de l’évaluation définitive du montant de l’indemnité due 

à la victime d’un accident, il faut tenir compte des prestations qui lui ont été versées 

                                                 
196 M. Malaurie, Les restitutions en droit civil, Th., éd. Cujas, 1991, p. 43.  
197 Sur ce point, voir : F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°899, p. 860.  
198 Sur la réparation intégrale, voir : G. Viney, Introduction à la responsabilité, LGDJ, 2e éd., n°172, p. 304.  
199 Un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a résumé le mécanisme d’évaluation par une 
formule assez claire : « l’évaluation du dommage doit être faite exclusivement en fonction du préjudice subi » :  
Cass. civ. 2e, 21 juillet 1982, Bull. civ. II, n°109.  
200 Ph. Le Tourneau, op. cit., n°2525, p. 569.  

 291



antérieurement, « la réparation du dommage ne pouvant excéder le montant du préjudice »201. 

À l’inverse, il a été décidé que si un dommage, même modeste, causé à un immeuble entraîne, 

du fait de la réaction de l’autorité administrative, la mise à l’alignement, l’auteur du dommage 

doit en supporter la charge202. C’est l’équivalence parfaite qui est souhaitée entre le dommage, 

c'est-à-dire l’appauvrissement, et la réparation, c'est-à-dire le flux de la valeur à la charge de 

son auteur.  

Certes, la personne responsable va s’appauvrir pour réparer le dommage causé, et 

exiger une réparation intégrale quand le fait générateur est une faute légère peut sembler 

excessif ; mais cet appauvrissement a une cause, qui réside dans l’obligation d’assumer les 

conséquences de ses actes. C’est pour cette raison que cet appauvrissement n’appelle pas de 

mouvement de valeurs en sens inverse. 

 
Dans le domaine des relations interindividuelles involontaires, il ressort de l’analyse 

des règles juridiques qui les régissent, que le principe d’équité, qui impose de rendre à chacun 

ce qui lui revient, ce à quoi il a droit, participent de son respect. En effet, le fait à l’origine 

d’un appauvrissement justifie la création d’un lien de droit en vertu duquel l’appauvri va 

pouvoir exiger d’un tiers, qui s’est enrichi corrélativement ou qui est à l’origine de cet 

appauvrissement, d’être replacé dans la situation patrimoniale qui était la sienne avant sa 

survenance. Pour pouvoir affirmer que l’équité est bien un principe matriciel, il nous faut 

encore vérifier la place qu’elle occupe dans les relations interindividuelles volontaires.  

 

 

§2.—RELATION INTERINDIVIDUELLE VOLONTAIRE  
ET PRINCIPE D’ÉQUITÉ.  

 

 

324. Selon Aristote, une relation volontaire est une relation qui, dans son principe, est 

« librement consentie » 203. Parmi ces relations, figure « par exemple, la vente, l’achat, le prêt 

à intérêts, la caution, le dépôt, le salaire ». En tant que manifestation de volonté en vue de 

créer des effets de droits, le contrat appartient à la catégorie des relations volontaires.  

                                                 
201 Voir not. : Cass. civ. 2e, 6 janvier 1988, Bull. civ. II, n°8.  
202 Cass. civ. 2e, 8 avril 1970, Bull. civ. II, n°111.  
203 Aristote, op. cit., Liv. V, Chap.  II, n°13, p. 141.  
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Dans les relations involontaires, nous avons vu que le droit positif met en place des 

règles juridiques pour permettre à une personne qui s’est appauvrie, d’obtenir un flux de 

valeurs en retour, afin de la rétablir dans la situation patrimoniale qui était la sienne 

auparavant. Il s’agit d’examiner à présent si des règles similaires existent dans les relations 

volontaires (B). Mais auparavant, intéressons-nous à la nature du contrat : parce qu’il est un 

acte volontaire, n’est-il pas indifférent à la question de l’équilibre patrimonial (A) ?  

 

A.—La nature du contrat et le principe d’équité.  
 

325. Selon l’article 1101 du Code civil, le contrat est « une convention par laquelle une ou 

plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas 

faire quelque chose ». Q’une personne assume une obligation de dare ou de facere, en 

d’autres termes, qu’elle s’appauvrisse directement ou indirectement, elle l’aura toujours 

voulu. La volonté est en effet le fait générateur de l’appauvrissement et ceci est tellement vrai 

que l’article 1165 du Code civil interdit à des contractants d’instituer un tiers, en l’absence de 

son accord, débiteur d’une obligation quelconque.  

Tantôt synallagmatique lorsque les prestations à la charge des parties sont réciproques, 

tantôt unilatéral lorsqu’une seule des parties assume des obligations, le contrat peut être 

gratuit ou à titre onéreux. Si le contrat à titre onéreux est celui « qui assujettit chacune des 

parties à donner ou à faire faire quelque chose »204 (2), le contrat à titre gratuit ou de 

bienfaisance est, selon l’article 1105 du Code civil, « celui dans lequel l’une des parties 

procure à l’autre un avantage purement gratuit » (1). Examinons la compatibilité entre 

chacune de ces catégories de contrat et le principe d’équité.  

 

1.—Le contrat à titre gratuit : appauvrissement volontaire sans contrepartie. 
 

326. La doctrine distingue entre les contrats à titre gratuit stricto sensu, dans lesquels le 

contractant qui s’engage le fait en vue d’enrichir le patrimoine d’autrui, et les contrats de 

services gratuits, dans lesquels le contractant qui s’engage le fait en vue non d’enrichir autrui, 

mais de lui rendre service205. Dans le premier cas l’appauvrissement est direct : c’est 

                                                 
204 Art. 1106 du Code civil.  
205 Sur ce point, voir : F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., n°67, p. 77.  
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l’hypothèse de la donation ou de l’institution contractuelle. Dans le second, il est indirect : 

c’est l’hypothèse du commodat, du prêt d’argent sans intérêt ou du mandat non salarié 

notamment. Mais dans les deux cas il existe : une personne consent un sacrifice sans 

escompter recevoir en contrepartie un avantage équivalent206. Le contrat à titre gratuit est 

donc un contrat dans lequel une personne s’appauvrit volontairement en acceptant de ne rien 

recevoir en échange, ce qui a pu faire dire à un auteur qu’il était « structurellement 

déséquilibré »207.  

Contrairement à ce qu’imposerait une application stricte du principe d’équité, une telle 

relation volontaire n’est pas illégitime208 : « l’absence de contrepartie économique, lorsqu’elle 

résulte d’un acte initial conscient et volontaire, n’est pas injuste, elle n’est que le résultat de la 

libre détermination de l’appauvri »209. Mais pour cela, il est nécessaire qu’existe une volonté 

particulière : l’animus donandi210. Comme l’a écrit Maury, certes « l’intérêt domine les 

relations du commerce juridique ; mais il n’est pas que commerce ; d’autres sentiments 

existent que le désir de s’enrichir, au moins subjectivement, par l’échange ; la catégorie des 

libéralités est pour permettre à ces sentiments de se satisfaire. Exceptionnellement, l’homme 

peut s’appauvrir, sans enrichissement correspondant : il le peut parce qu’il le veut ; il est exact 

de dire que la volonté tient lieu de cause ; le consentement, c’est la volonté de s’obliger, la 

cause, la raison immédiate de cette volonté, le mobile premier, et par là déterminant, la 

conscience de ne pas obtenir d’équivalent »211.  

327. L’animus donandi, ou intention libérale, est une volonté désintéressée qui consiste à 

ne pas agir dans l’intérêt de sa propre personne, mais dans l’intérêt d’autrui. L’avantage 

procuré à un tiers entraîne effectivement un appauvrissement, mais cet appauvrissement a une 

cause : la volonté. À défaut d’intention libérale, il ne saurait donc y avoir de contrat à titre 

gratuit212, et cette intention libérale ne se présume pas. La Cour de cassation considère en effet 

                                                 
206 Un problème se pose lorsque la donation est stipulée avec la charge. La charge est une obligation imposée au 
gratifié qui l’accepte, et qui sera tenu de l’exécuter, sous peine de révocation de la donation par le donateur (art.953 du 
Code civil). La stipulation d’une charge qui impose une obligation au donataire dans l’intérêt du donateur ou d’un tiers 
transforme la donation de contrat unilatéral en contrat synallagmatique. Toutefois, la doctrine estime que bien que 
synallagmatique, la donation demeure un contrat à titre gratuit, tant que la charge imposée n’excède pas le montant de 
la libéralité. Sur ce point, voir : M. Grimaldi, Libéralités, partages d’ascendants, Litec 2000, n°1196 et s., 134 et s.  
207 V. Lasbordes, Les contrats déséquilibrés, th. PUAM 2000, n°25, p. 51.  
208 Il faut remarquer que certains droits étrangers, notamment le système anglo-saxon, dénient à la donation et aux 
actes juridiques à titre gratuit, la qualification de contrat. Pourtant, en droit français, le critère du contrat ne réside pas 
dans l’échange économique. Sur ce point, voir : J. Ghestin, La notion de contrat, in Le contrat, Rev. Droits, n°12, PUF, 
p. 7 et s., spéc. p. 21-22.  
209 M. Douchy, op. cit., n°43, p. 110.  
210 Sur les particularités de l’intention libérale, voir : F. Terré et Y. Lequette, Droit civil, Les successions, Les 
libéralités, Dalloz 3e éd., n°320 et s., p. 256 et s.  
211 J. Maury, Essai sur le rôle de la notion d’équivalence en droit civil français, Th. Toulouse 1920, p. 41.  
212 J.-J. Dupeyroux, Contribution à la théorie générale de l’acte à titre gratuit, Th. Toulouse 1955, n°152 et s., p. 169 
et s. Dans cette thèse, l’auteur met en relief deux grandes conceptions de l’intention libérale. « On peut y voir la 
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qu’« en déduisant l’existence de cette intention libérale du seul déséquilibre constaté entre les 

engagements respectifs des contractants, les juges du fond n’ont pas donné de base légale à 

leur décision »213.  

 
328. Le droit positif admet donc qu’une personne puisse se dépouiller volontairement en 

acceptant de ne rien recevoir en retour214. Toutefois, une telle hypothèse a été jugée 

suffisamment curieuse, voire anormale, pour que les codificateurs souhaitent l’encadrer 

strictement215. Ainsi, si on laisse de côté les contrats de services gratuits pour lesquels une 

personne ne s’appauvrit qu’indirectement, le contrat de bienfaisance n’est d’abord possible 

que dans des hypothèses limitativement énumérées : « on ne pourra disposer de ses biens à 

titre gratuit » précise l’article 893 du Code civil, que dans deux situations, « par donation 

entre vifs ou par testament ». Ensuite, en plus des quatre conditions de validité prévues à 

l’article 1108 du Code civil, une cinquième est greffée, qui tient à la forme de 

l’appauvrissement volontaire sans contreprestation. Pour accéder à la vie juridique, cet 

appauvrissement doit, en principe216, être conclu en la forme notariée, c'est-à-dire après 

l’intervention d’un notaire chargé « d’alerter » par sa présence la personne sur les 

conséquences de son acte217.  

 

                                                                                                                                                         
conscience et la volonté de celui qui s’oblige de ne pas recevoir de contrepartie » […] ou « un état d’esprit altruiste, 
généreux, la volonté de préférer autrui à soi-même (n°152, p. 169). Mais que l’on retienne une définition « affective » 
ou « abstraite » de l’intention libérale, celle-ci est nécessaire à la conclusion d’un contrat à titre gratuit : « il y a acte à 
titre gratuit lorsque l’avantage conféré à l’une des parties n’a pas pour fin la compensation d’un sacrifice 
objectivement ou subjectivement équivalent » (n°144, p. 160).  
213 Cass. civ. 1re, 14 février 1989, Bull. civ. I, n°79. Il revient aux juges du fond de rechercher si un acte juridique 
constitue une donation ou un acte juridique à titre onéreux dont le prix stipulé serait vil et de dire en conséquence si 
elles ont ou non agi dans une intention libérale. Mais la Cour de cassation affirme avec force que les juges ne peuvent 
décider qu’une vente, dont le prix stipulé à l’acte n’a pas été réellement payé, constitue une donation déguisée, sans 
relever une intention libérale de la part de ceux qui ont transmis le bien à l’égard de celui qui l’a reçu : Cass. civ. 1re,  
4 novembre 1981, Bull. civ. I, n°329.  
214 En réalité, même dans un contrat à titre gratuit, la partie qui s’engage obtient en retour un équivalent. Celui-ci n’est 
pas d’ordre patrimonial mais moral. Comme l’estime Monsieur Maury, « il y a contrat à titre onéreux quand chacune 
des obligations a un équivalent pécuniairement appréciable parce que considéré comme tel dans les relations du 
commerce ; il y a donation ou plus généralement contrat à titre gratuit au cas contraire, quand une partie n’a qu’un 
intérêt d’affection ou un intérêt moral non pécuniairement appréciable parce que n’ayant pas de valeur d’échange ».  
J. Maury, op. cit., p. 71.  
215 Comme le souligne la doctrine, le droit civil voit avec défaveur les actes à titre gratuit qu’il estime dangereux. 
Ainsi : Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, Droit civil, Defrénois 2004, n°415, p. 183.  
216 Cette exigence de formalisme posée par l’article 931 du Code civil souffre de trois exceptions : la donation 
déguisée, la donation indirecte et le don manuel. Sur ces exceptions, voir : F. Terré, Ph. Simler, Droit civil, Les 
successions, Les libéralités, Dalloz 3e éd., n°466 et s., p. 379 et s.  
217 Art. 931 du Code civil : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme 
ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». La volonté de protéger la personne qui 
s’appauvrit est nette. Comme le notent Messieurs Terré et Simler, cette solennité de l’acte s’explique par « le désir de 
protéger le donateur contre des actes aboutissant à le priver d’un bien sans contrepartie. On discerne là, précisent ces 
auteurs, une certaine méfiance à l’égard de l’intention libérale, et, par conséquent, des actes à titre gratuit. Sans 
interdire la donation, le droit estime donc nécessaire que la volonté du donateur soit particulièrement libre ». F. Terré 
et Ph. Simler, Droit civil, Les successions, Les libéralités, op. cit., n°456, p. 369. 

 295



Le contrat à titre gratuit, en ce qu’il organise l’appauvrissement d’une personne sans 

compensation, semble être étranger au principe d’équité tel que nous l’avons défini. 

Cependant, cette hypothèse, strictement encadrée, demeure exceptionnelle218.  

 

2.—Le contrat à titre onéreux : appauvrissement volontaire soumis à contrepartie.  
 

329. Gounot résume ainsi le processus intellectuel qui explique qu’une personne accepte de 

conclure un contrat à titre onéreux : « un bien ne sort de mon patrimoine, mon activité ne se 

met au service d’autrui, je n’assume une obligation quelconque, que parce qu’une valeur 

correspondante m’est actuellement fournie, ou, ce qui revient au même, m’est promise, et 

qu’ainsi un dédommagement vient rétablir l’intégrité première de mon patrimoine »219. 

Traditionnellement, on enseigne que les contrats à titre onéreux se subdivisent en deux 

catégories : les contrats commutatifs et les contrats aléatoires220. L’élément distinctif tient à 

l’existence ou non d’un aléa frappant les obligations réciproques. Le contrat est commutatif 

lorsque les prestations mises à la charge des parties sont connues au jour de sa formation ; il 

est aléatoire lorsque la prestation de l’une des parties dépend, dans son existence ou son 

étendue, d’un élément incertain.  

330. Bien que classiques, ces définitions doivent être contestées car contraire à la lettre 

même de l’article 1104 du Code civil. Cet article pose, en effet, que le contrat est commutatif 

« lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme 

l’équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce qu’on fait pour elle », et qu’il est aléatoire 

« lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties 

d’après un événement incertain ». Ce qui caractérise donc ces deux contrats, et par conséquent 

le contrat à titre onéreux dont ils en sont les deux branches, ce n’est pas l’existence ou non, 

d’un aléa, mais c’est la notion d’équivalent221. Si une personne consent à s’appauvrir, c’est 

donc en considération de l’équivalent qui lui est proposé. Cet équivalent diffère certes selon 

que le contrat est commutatif (a) ou aléatoire (b), mais il n’en existe pas moins.  

 

 

                                                 
218 Voir :  Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, op. cit., n°415, p. 183, qui constatent que les contrats à titre 
onéreux sont les actes usuels.  
219 E. Gounot, Le principe de l’autonomie de la volonté, Th. Dijon 1912, p. 358.  
220 F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, op. cit., n°69 p. 78. 
221 A. Sériaux, Droit des obligations, PUF 2e éd., n°6, p. 24.  
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a.—La considération de l’équivalent et le contrat commutatif.  

 

331. Selon l’article 1104 du Code civil, le contrat est « commutatif lorsque chacune des 

parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de qu’on 

lui donne ou de ce qu’on fait pour elle ». L’équivalent, c’est à la contrepartie qui est proposée 

à une personne pour qu’elle accepte de s’appauvrir, cette contrepartie devant permettre le 

retour au statu quo ante patrimonial.  

Si une personne accepte de s’unir à une autre par les liens d’un contrat, c’est pour 

obtenir quelque chose qu’elle n’a pas et qu’elle souhaite obtenir. Réciproquement, si son 

partenaire accepte le lien qui lui est proposé, c’est parce qu’il souhaite se séparer d’une chose 

qu’il possède et dont il n’a pas, peu, ou plus d’utilité222. La finalité du contrat commutatif est 

donc, par définition, de « réaliser une permutation de biens ou de services »223, c'est-à-dire un 

échange entre le bien que possède une personne et celui d’une autre, chacune souhaitant 

posséder le bien de l’autre. Par conséquent, nous pouvons en déduire que c’est le besoin qui 

explique les relations volontaires entre individus224 : que deux personnes n’aient pas besoin 

l’une de l’autre, ou qu’une seule ait besoin de l’autre, elles ne se rapprochent pas puisqu’elles 

n’ont rien à échanger. L’échange apparaît alors comme l’archétype de toute relation bilatérale, 

non pas seulement un échange économique, mais plus généralement un « échange de 

sacrifice »225. C’est ce que confirme une analyse anthropologique des relations 

interindividuelles : dans les sociétés primitives « où il n’existe à l’intérieur du groupe aucun 

mécanisme de contrôle socio-juridique, note Monsieur Rouland, l’individu qui désire nouer 

une relation avec un autre ne peut le faire qu’en lui donnant un bien ou en accomplissant une 

                                                 
222 Rappelant les idées émises par Henri de Langenstein, un des organisateurs de l’Université de Vienne au XIVe 
siècle, Monsieur Latour écrit : « les échanges ont été inventés par le bien de l’humanité, de telle façon que chacun 
s’entr’aide dans ses nécessités mutuelles » (J. Latour, Réapparition des préoccupations moyenâgeuses de justice 
commutative, Th. Dijon, 1934, p. 9). Tant que l’homme est en mesure de produire ce dont il a besoin, tant qu’il peut 
vivre en autarcie, la question des échanges ne se pose pas. À mesure que ses besoins évoluent et augmentent, 
l’individu se doit de nouer des relations pour les assouvir. C’est l’avènement de l’ère de la spécialisation, de la 
différenciation des tâches : une personne va produire plus que ce dont elle a besoin afin de pouvoir échanger ce trop 
produit, qui est pour elle inutile, contre le trop produit d’une autre, qui lui est utile. 
223 P. Didier, op. cit., p. 635.  
224 Sur ce point, voir : Aristote, Éthique de Nicomaque, op. cit., Liv. V, Chap. V, n°13, p. 149.  
225 J.-J. Dupeyroux, Contribution à la théorie générale de l’acte à titre gratuit, Th. Toulouse 1955 : « si chacun donne 
ou s’engage, constate l’auteur, c’est sans doute pour obtenir telle contreprestation, c’est plus exactement pour décider 
le cocontractant à la fournir. La prestation de chacune des parties trouve sa raison d’être dans la nécessité de peser sur 
la volonté de l’autre partie afin qu’elle consente au sacrifice exigé […]. Ce n’est pas dans l’équilibre des prestations 
mais dans celle des sacrifices que nous découvrons l’essence du titre onéreux ».  
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prestation »226. C’est ce que confirme aussi une analyse historique des relations volontaires 

entre les hommes227. 

Mais l’équivalent est plus qu’une contrepartie. Si avec Aristote nous admettons que 

« nul n’est volontairement injuste envers lui-même »228, l’individu qui, volontairement, 

s’appauvri, souhaite nécessairement obtenir quelque chose en retour qui lui permette de 

revenir au statu quo ante patrimonial. S’il en était autrement note ainsi un auteur, « cela 

indiquerait une erreur de l’une des parties et dans tous les cas, même quand la volonté serait 

certaine, une véritable injustice »229. Dès lors, si la contrepartie doit exister, celle-ci doit en 

plus garantir une exacte compensation de l’appauvrissement consenti230.  

 
Que la personne qui s’appauvrit obtienne effectivement, sous la forme de la 

contrepartie proposée, un flux de valeurs propre à respecter l’équilibre des patrimoines est une 

autre question. Ce qui est remarquable au point où nous en sommes, c’est de constater que le 

contrat commutatif, à la différence du contrat à titre gratuit, n’est pas hermétique au principe 

d’équité, mais au contraire, qu’il apparaît comme le cadre privilégié susceptible de lui 

permettre d’exister dans les relations interindividuelles volontaires. Examinons ce qu’il en est 

lorsque le contrat à titre onéreux est aléatoire.  

 

b.—La considération de l’équivalent et le contrat aléatoire.  

 

332. Le contrat aléatoire est défini classiquement comme le contrat à titre onéreux dans 

lequel « l’existence ou la valeur d’une prestation dépend d’un événement futur incertain »231. 

Au sein de cette catégorie, une frange de la doctrine distingue les contrats à aléa juridique et 

les contrats à aléa économique. Le critère repose sur la nature de l’aléa. L’aléa juridique est 

celui qui, en affectant une des obligations nées du contrat, en constitue la cause232. L’aléa 

                                                 
226 N. Rouland, Anthropologie juridique, PUF 1988, p. 268.  
227 Voir : J.-M. Poughon, « Une constante doctrinale : l’approche économique du contrat », in Le contrat, Rev. Droits, 
PUF, n°12, p. 47 et s., spéc. p. 48 à 51.  
228 Aristote, Éthique de Nicomaque, op. cit., Liv. V, Chap. IX, n°6, p. 158.  
229 R. de la Grasserie, « Étude sur l’inégalité dans les contrats en droit comparé », Bull. soc. lég. comp., t.40, 1910-
1911, p. 482.  
230 C’est d’ailleurs ainsi que le concevait Pothier, pour qui l’équivalence était un des principes majeurs du droit des 
contrats. Le guide spirituel des auteurs du Code civil considérait en effet que « l’une des parties qui n’a pas l’intention 
de faire une donation à l’autre ne peut être obligée à lui donner que l’équivalent de ce que l’autre, de son côté, lui a 
donné, ou s’est obligée de lui donner. Si on oblige à donner plus, l’équité qui consiste dans l’égalité est blessée, et le 
contrat est inique » (Pothier, Œuvres de Pothier, T.V, traité de l’usure, p. 414, n°55).  
231 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14e éd., v° ce mot.  
232 A. Morin, Contribution à l’étude des contrats aléatoires, Th. PU faculté de Clermont-Ferrand, 1998, n°20 et s.,  
p. 15 et s.  
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économique est celui qui affecte la valeur d’une des prestations lors de la conclusion du 

contrat et forme un élément subjectif introduit par les parties dans le cadre de leur contrat233. 

Contestant l’existence des contrats économiquement aléatoires234, nous n’aborderons que 

l’étude des contrats juridiquement aléatoires, aux titres desquels figurent notamment, le 

contrat de vente immobilière moyennant le versement d’une rente viagère, le bail à nourriture, 

le contrat d’assurance, voire le contrat de société235.  

 
333. Parce qu’il est un contrat à titre onéreux, l’équivalent est une condition de sa 

formation. Comme pour le contrat commutatif, une contrepartie est nécessaire pour qu’une 

personne accepte de s’engager. Cependant, cette contrepartie présente pour particularité 

d’être, dans le contrat aléatoire, potentielle. Elle porte en effet sur les chances de gain ou de 

perte que pourraient réaliser les contractants. Toutefois, cet équivalent, bien que particulier, 

demeure indispensable et chaque fois qu’il fait défaut, le contrat est anéanti. Ainsi, dans le 

cadre du contrat de vente immobilière contre paiement d’une rente viagère, les articles 1974 et 

1975 du Code civil prévoient l’anéantissement rétroactif du contrat lorsque la rente a été créée 

sur la tête d’une personne qui était morte lors de sa conclusion, ou qui était atteinte de la 

maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date de sa conclusion. Dans ces deux 

hypothèses, il n’y a pas équivalence entre les chances de gain et de perte des parties au 

contrat. L’article L.121-15 du Code des assurances donne une solution identique en matière 

d’assurance terrestre lorsque au moment de la conclusion du contrat, la chose assurée a déjà 

péri ou ne peut plus être exposée aux risques. 

Parce que cette contrepartie est aléatoire, elle ne peut pas, comme dans le contrat 

commutatif, permettre de revenir au statu quo ante patrimonial. La présence d’un aléa permet 

de présumer par les parties l’acceptation d’une inéquivalence entre la valeur des 

                                                 
233 A. Morin, op. cit., n°187 et s., p. 87 et s.  
234 Tout contrat dont l’exécution est différée, parce qu’il constitue une emprise sur l’avenir, est plus ou moins marqué 
d’aléa, puisque l’avenir est incertain. Dans ces conditions, sauf à faire de tout contrat à exécution successive un contrat 
aléatoire, il convient de réserver le terme d’aléa « aux hypothèses où l’événement a été envisagé au jour de la 
conclusion du contrat ». Sur ce point, voir : F. Grua, « Les effets de l’aléa et la distinction des contrats aléatoires et des 
contrats commutatifs », R.T.D.Civ. 1983, p. 263 et s., spéc. n°1 à 5, p. 265 et s. Contra. : V. Lasbordes, op. cit., n°56  
et s., p. 76 et s.  
235 Le contrat de société par lequel deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun des biens ou leur 
industrie dans le but de partager les bénéfices, les économies ou les pertes qui pourront en résulter, doit être en effet 
classé parmi les contrats aléatoires car lors de sa conclusion les contractants ne sont pas en mesure de connaître par 
avance les résultats sociaux. Sur ce point, voir : P. Le Cannu, Droits des sociétés, Montchrestien, 2e éd., n°233, p. 131.  
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prestations236. N’affirme-t-on pas, d’ailleurs, que « l’aléa chasse la lésion », ce qui atteste de 

l’indifférence du droit positif pour l’équilibre contractuel dans ce type de contrat237.  

 
Par conséquent, dans le contrat aléatoire, l’équivalent qui est exigé et qui découle de sa 

qualité du contrat à titre onéreux, résulte de la seule existence, au jour de la formation du 

contrat, des chances de perte et de gain par les parties238. Comme le contrat à titre gratuit, le 

contrat aléatoire est donc imperméable à toute idée d’équilibre entre les patrimoines239.  

 
Le contrat permet à des individus de nouer des relations volontaires. Alors que dans 

les relations involontaires l’appauvrissement d’une personne est compensé par le droit positif 

pour la rétablir dans l’état patrimonial dans lequel elle se trouvait avant, dans les relations 

volontaires, une personne peut décider de s’appauvrir sans rien recevoir en retour ou sans être 

certaine de recevoir quelque chose en retour. C’est le cas lorsque le contrat est conclu à titre 

gratuit ou aléatoire. Lorsque le contrat est commutatif en revanche, l’appauvrissement n’est 

consenti qu’au regard de la contreprestation proposée, qui doit permettre le retour au statu quo 

ante patrimonial. Par conséquent, si les contrats de bienfaisance et aléatoire apparaissent 

hermétiques au principe d’équité, il n’en n’est rien du contrat commutatif. Examinons parmi 

les règles juridiques qui le régissent, si certaines ont pu être inspirées par ce principe.  

 

B.—Le régime juridique du contrat et le principe d’équité.  
 

334. Par nature, le contrat ne fait pas obstacle au principe d’équité. Dès lors, il s’agit de 

voir si, à l’instar des relations involontaires, ce principe fondamental génère des règles pour 

sauvegarder son respect. À lire Portalis, cela semble être le cas : « il est des règles de justice 

qui sont antérieures aux contrats mêmes, et desquelles les contrats tirent leur principale force. 

Les idées du juste et de l’injuste ne sont pas l’unique résultat des conventions humaines ; elles 

ont précédé ces conventions, et elles doivent en diriger les pactes. De là les jurisconsultes 

                                                 
236 En ce sens, V. Lasbordes, op. cit., n°24 et s., p. 51 et s., et les auteurs cités.  
237 Contra. voir : J. Deprez, « La lésion dans les contrats aléatoires », R.T.D.Civ. 1955, p. 1 et s., qui milite pour la 
prise en compte du déséquilibre en valeur dans le contrat aléatoire. 
238 Voir : G. Klein, « Aléa et équilibre contractuel dans le contrat de vente d’immeuble en viager », R.T.D.Civ. 1979, 
p. 13 et s., spéc. n°1, p. 14, qui montre que l’équilibre n’est pas absent du contrat aléatoire, un équilibre qui porte sur 
une juste répartition, au jour de la formation du contrat, des chances de perte et de gain entre les cocontractants. 
239 Madame Morin, dans sa thèse de doctorat consacré aux contrats aléatoires, tout en adoptant une classification de ces 
contrats fondée sur la distinction entre l’aléa juridique et l’aléa économique, démontre que les contrats aléatoires sont 
soumis à un même régime juridique caractérisé par l’exclusion des mécanismes de justice contractuelle. Voir :  
A. Morin, Contribution à l’étude des contrats aléatoires, Th. PU faculté de Clermont-Ferrand, 1998. 
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romains et après eux toutes les nations policées, ont fondé la législation civile des contrats sur 

les règles immuables de l’équité naturelle »240. C’est ce que nous allons vérifier en distinguant 

les règles qui régissent la formation du contrat (1) de celles qui régissent son exécution (2).  

 

1.—Principe d’équité et conditions de formation du contrat.  
 

335. Selon l’article 1108 du Code civil, la validité du contrat est soumise au respect de 

quatre conditions : le consentement, la capacité, l’objet et la cause. Les deux premières 

concernent les parties au contrat, les deux suivantes le contenu du contrat. Si le principe de 

l’autonomie de la volonté avait été consacré par les codificateurs, ces deux dernières 

conditions n’auraient pas été édictées : les parties peuvent émettre un consentement exempt de 

vices, elles peuvent s’engager librement et déterminer comme elles l’entendent le contenu du 

contrat, cela ne sera pas suffisant pour faire de leur accord un lien de droit. Pour qu’une 

convention tienne lieu de loi à ceux qui l’ont faite, encore faut-il que son contenu satisfasse 

certaines exigences : un objet déterminé et licite ; une cause existante et licite. L’exigence de 

licéité permet aux pouvoirs publics de vérifier que le contrat conclu respecte l’intérêt général. 

C’est au contraire les intérêts des parties qui sont pris en compte par cette exigence d’un objet 

déterminé (a) et d’une cause qui existe (b). Examinons si ces deux conditions peuvent être 

rapprochées du principe d’équité.  

 

a.—L’équité et l’objet de la relation contractuelle. 

 

336. La section III, du Chapitre III, du Livre III du Code civil traite, aux articles 1126 à 

1130, « de l’objet et de la matière des contrats ». Pour cerner la notion, il convient d’abord de 

lever une ambiguïté terminologique puisque le Code emploie tour à tour les expressions 

d’« objet du contrat » et d’« objet de l’obligation ». Selon la doctrine dominante241, seule 

paraît exacte la formule d’objet de l’obligation ; cette notion renvoie à la question quid 

debitur ? L’objet de l’obligation, c’est la prestation promise par le débiteur, ce sur quoi porte 

son appauvrissement. Mais la notion d’objet du contrat n’est pas dépourvue d’intérêt pour

                                                 
240 Portalis, Exposé des motifs du titre sur la vente, cité par : J.-P. Chazal, « Théorie de la cause et justice 
contractuelle », JCP 1998, éd. E., I, 152, n°3, p. 1316.  
241 S. Porchy-Simon, op. cit., n°166, p. 92.  
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nous, car elle permet d’apprécier l’opération juridique dans sa globalité, son économie 

générale.  

 
337. Selon l’article 1126 du Code civil, « tout contrat a pour objet une chose qu’une partie 

s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou ne pas faire ». Puisque le contrat à titre 

onéreux est un instrument d’échange dans lequel l’une des parties reçoit l’équivalent de ce 

qu’elle donne, encore faut-il, pour être valablement formé, que la personne qui donne, c'est-à-

dire la personne qui s’appauvrit, le fasse réellement. Le Code civil offre quelques précisions 

quant à l’appauvrissement. Celui-ci est entendu largement : il peut prendre la forme d’un 

transfert de la propriété d’un bien, ce qui inclut le paiement d’une somme d’argent, mais il 

peut prendre aussi la forme d’une prestation de service242. Pour le reste, il met en place des 

règles juridiques qui ont un double objectif : que l’appauvrissement existe ; que 

l’appauvrissement soit caractérisé. 

Pour produire des effets juridiques, l’appauvrissement doit exister. Il est nécessaire 

d’abord qu’il soit possible : « de même qu’à l’impossible nul n’est tenu, à l’impossible nul ne 

peut s’engager »243. Dès lors, la chose qui quitte le patrimoine d’une personne doit exister ou 

être de nature à exister lors de la conclusion du contrat pour qu’il soit valablement conclu244. 

De cette exigence d’existence d’un appauvrissement, nous pouvons ensuite rapprocher 

l’hypothèse où celui-ci porte sur une chose qui n’appartient pas à la personne qui s’engage, ou 

celle où il porte sur une chose qui n’est pas dans le commerce juridique. Dans ces situations, il 

n’y a pas réellement appauvrissement. Dans la première, la personne cède quelque chose qui 

n’est pas dans son patrimoine ; parce qu’elle ne donne rien, la personne qui s’était engagée ne 

peut rien exiger en retour : « la vente de la chose d’autrui est nulle » précise justement 

l’article 1599 du Code civil, comme censée n’avoir jamais existée245. Dans la seconde, elle 

                                                 
242 Si le service n’est pas directement un acte d’appauvrissement, la dépense liée à la prestation de service en est un en 
revanche, parfois perte subie, le plus souvent gain manqué. Sur ce point, voir : M. Douchy, La notion de quasi-contrat 
en droit positif français, op. cit., n°16 et s., p. 32 et s.  
243 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°299, p. 301.  
244 L’existence de la chose objet de la convention est entendue d’une manière souple par le droit positif puisque la 
simple possibilité ou probabilité d’une existence future suffit à former le contrat. Sur la question de la vente d’une 
chose future, voir : F. Collart Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Dalloz 7e éd., n°124,  
p. 128-129.  
245 La vente de la chose d’autrui est parfois possible quand le vendeur s’engage à se procurer la chose objet de la 
convention ; il s’agit dans cette hypothèse de la vente d’une chose future. En revanche, ce qui est impossible, c’est le 
transfert immédiat de propriété d’une chose qui n’est pas déjà dans le patrimoine du vendeur lors de la conclusion du 
contrat. Cette vente peut alors donner lieu au versement de dommages et intérêts. Sur la vente de la chose d’autrui, 
voir : Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux, Defrénois 2004, n°177 et s., p. 146 et s.  
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cède quelque chose qui, bien qu’évaluable en argent, n’aura aucune valeur dans le patrimoine 

d’une autre personne246.  

Pour produire des effets juridiques, l’appauvrissement doit également être caractérisé. 

Il faut savoir sur quoi porte l’appauvrissement d’une personne pour lui permettre d’exiger une 

contreprestation ; celui-ci doit donc être déterminé ou déterminable. C’est l’article 1129 du 

Code civil qui pose cette exigence. Celle-ci ne présente aucune difficulté lorsque l’obligation 

porte sur un corps certain : il suffira de le désigner. Lorsqu’il porte sur une chose de genre, 

une chose fongible, il faut préciser son espèce et sa quotité. Ici encore, cette exigence permet 

de préciser la réalité de l’appauvrissement, d’en prendre la mesure.  

 
Par conséquent, en exigeant que l’objet de l’obligation existe et qu’il soit déterminé ou 

déterminable, le Code civil veille à ce que la personne qui, une fois le contrat conclu, va 

pouvoir prétendre à un enrichissement, s’appauvrisse réellement, effectivement : « prévoir 

que la prestation doit exister et doit être déterminée, c’est éviter que celui qui en est créancier 

ne reçoive rien ou soit à la merci de son partenaire »247. Ce n’est que si l’appauvrissement 

existe et qu’il est caractérisé, que le contrat sera valablement formé.  

 
338. L’objet du contrat remplit un tout autre objectif. Celui-ci permet d’apprécier 

l’économie générale de la convention. Le contrat à titre onéreux étant conclu par chacune des 

parties en considération de la prestation de l’autre, il peut apparaître souhaitable de vérifier, 

non seulement que les prestations existent, mais encore qu’elles sont équilibrées.  

Cette exigence d’équilibre dans les relations interindividuelles est constante tout au 

long de l’histoire. On la trouve dans le Code élaboré à Babylone par Hammourabi vers - 2000 

avant J-C248. Si les romains « peuple dur, rompu à la lutte sous toutes ses formes »,249 

n’exigeaient pas une équivalence des prestations réciproques des parties, bien qu’à la fin de 

l’empire une évolution notable se fasse jour250, ce sont surtout les théologiens du Moyen Âge 

qui vont consacrer le principe d’exacte compensation dans les relations contractuelles, par la 

doctrine du justum pretium. Dégagée notamment par Saint Ambroise, la théorie du juste 
                                                 
246 La catégorie des choses hors commerce n’est pas homogène. Certaines le sont parce qu’elles ne sont pas des choses, 
mais des personnes ; d’autres le sont parce qu’elles sont inappropriables, comme les res communes, d’autres enfin 
parce qu’elles sont dangereuses. Sur ce point, voir : G. Loiseau, « Typologie des choses hors du commerce », 
R.T.D.Civ. 2000, p. 47 et s.  
247 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°301, p. 304.  
248 Voir : J. Lartigolle, Justice commutative et droit positif, Th. Bordeaux 1955, p. 21 et s.  
249 J. Lartigolle, op. cit., p. 31.  
250 Pendant longtemps, le droit romain n’a pas exigé d’équivalence des prestations dans le contrat. Les Empereurs 
Dioclétien et Maximien introduisirent l’institution par des rescrits. Rapportés dans les Institutes de Justinien, ces textes 
permettent au vendeur d’un immeuble qui a subi une lésion d’outre-moitié, de faire rescinder la vente. Sur ce point, 
voir : J.-Ph. Lévy et A. Castaldo, Histoire du droit civil, Dalloz 1re éd., n°487 et s., p. 722 et s. 
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prix251 impose la présence d’une équivalence entre les prestations réciproques des parties, 

entendue comme une égalité absolue dans tous les échanges252. L’inéquivalence des 

prestations, dans un contrat donné, viole cette égalité absolue. Si un déséquilibre survient, une 

compensation est nécessaire par le biais d’une restitution. Il faut donc protéger le contractant 

qui est victime d’une compensation inégale de la prestation qu’il doit253. L’Ancien droit, sous 

l’influence de l’Église chrétienne a recueilli la doctrine du juste prix. À la lecture des 

Coutumes de Beauvaisis de Beaumanoir, on peut constater que la lésion s’impose alors dans 

toutes les ventes, mobilières ou immobilières, dans l’échange, dans la reconnaissance de dette, 

dans le prêt, bref, dans la plupart des contrats254. Si une personne accepte de s’appauvrir, elle 

doit recevoir en échange une exacte compensation de la part de son cocontractant. Par une loi 

du 14 fructidor an III, le législateur révolutionnaire supprima l’action en rescision pour lésion. 

Désormais, le seul échange des consentements suffit à former le contrat. Lors des travaux 

préparatoires à la rédaction du Code civil, la question se posa donc : fallait-il ou non imposer 

le respect d’une équivalence des prestations dans les relations contractuelles ? De la réponse 

apportée, dépend en partie, la place accordée à l’équité dans le régime du contrat.  

Le principe d’équité impose, nous l’avons vu, au nom de la justice commutative, que 

dans une relation privée, chacune des parties reçoive l’équivalent de ce qu’elle a donné. Si la 

lésion n’est plus prise en compte, en rupture pourtant avec une tradition millénaire, cela 

signifie que le respect du principe d’équité ne s’impose plus puisque la lésion sanctionne le 

défaut d’équivalence entre les prestations réciproques des parties. C’est ce pour quoi 

militèrent une grande partie des membres du Corps législatif, à l’instar de Berlier : la loi ne 

doit aucun secours à l’individu « quand il n’y a nul délit ou quasi-délit à imputer à la partie 

avec laquelle il a contracté » ; c’est de la responsabilité de tous de veiller à la conclusion des 

contrats qui leurs sont propres et imposer ce principe élémentaire permet de « mettre les 

hommes et les choses à leur vraie place, et à rendre aux contrats faits entre majeurs tout le 

                                                 
251 S. Shindler-Viguié, La notion de juste prix en droit français, Th. Paris II, 1993. 
252 Sur ce point, voir : P. Ourliac et J. Demalafosse, Histoire du droit privé, 1. Les obligations, 2e éd., PUF 1969, 
n°116. 
253 Pour les canonistes, cette doctrine n’est pas utopique : il existe, selon eux, «  une justice absolue, dont les données 
se traitent comme des données mathématiques. Il est possible d’établir avec une certitude, une fois pour toute, ce qui 
est juste » (A. de Tarde, L’idée du juste prix, Th. Paris, 1906, p. 31). Et plusieurs théories vont compléter cette 
présentation générale de la justice dans les contrats et les échanges. À côté de la vente, la théorie du justum pretium va 
ainsi trouver à s’appliquer au travail, avec le juste salaire, et au contrat de prêt avec l’interdiction de l’usure (selon le 
dictionnaire Littré, le mot usure a deux sens : 1/ toute espèce d’intérêt que produit l’argent ; 2/ le profit qu’on retire 
d’un prêt au-dessus du taux légal ou habituel. Pour les canonistes, seul le premier sens comptait. Sous la pression des 
nécessités commerciales, ce sens a été abandonné au profit du second).  
254 Voir : J. Latour, Réapparition des préoccupations moyenâgeuses de la justice commutative, Th. Dijon 1934, p. 24.  
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respect qui leur est dû »255. Cependant, sous l’influence du Consul Cambacérès, l’action en 

rescision fût réintroduite : « s’il n’y a contrat commutatif que lorsque l’une des parties reçoit 

l’équivalent de ce qu’elle donne, […] il faut avouer que quand dans un contrat, l’une des 

parties a reçu infiniment moins que ce qu’elle a donné, le contrat est vicié dans son 

essence »256. Dans le Code civil de 1804, le défaut d’équivalence est donc susceptible de 

vicier les conventions.  

Certes, l’article 1118 du Code civil n’admet la lésion que dans certains contrats et à 

l’égard de certaines personnes. Mais celle-ci est admise, ce qui prouve que la considération de 

l’équivalence des prestations est une question qui ne peut être ignorée dans la relation 

contractuelle. Et elle est admise d’une manière objective de surcroît, sans considération de la 

qualité des consentements257. Par conséquent, l’admission de l’action en rescision, « action 

d’équité » selon Bigot-Préameneu258, même d’une manière exceptionnelle, atteste de 

l’exigence d’équilibre en matière de formation du contrat, ce qui se constate aussi au regard 

de la condition de la cause.  

 

b.—L’équité et la cause de la relation contractuelle.  

 
339. Aux termes de l’article 1131 du Code civil, « l’obligation sans cause, ou sur fausse 

cause, ou sur cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». La cause dont il est question ici est la 

cause finale, c'est-à-dire le but en vue duquel s’accomplit une action, et non la cause 

efficiente, qui renvoie à l’idée de phénomène qui en engendre un autre. Ainsi entendue, la 

cause permet d’appréhender le pourquoi du contrat, le but, la raison qui a poussé une partie à 

contracter : pour la découvrir, il est nécessaire de répondre à la question cur debitur ? Cette 

cause peut être immédiate ou abstraite, elle se retrouvera alors dans chaque type de contrat. 

Elle peut être lointaine ou concrète, elle variera alors, pour un même type de contrat, d’un 

contractant à l’autre. On parle de cause de l’obligation pour la première et de cause du contrat 

pour la seconde. Nous évoquerons ici seulement la cause de l’obligation puisque le droit

                                                 
255 Berlier, in Fenet, t.XIII, p. 92 et 108, cité par D. Berthiau, le principe d’égalité et le droit civil des contrats, op. cit., 
n°391, p. 212.  
256 Cambacérès, in Fenet, t.XIII, p. 102 et 104, cité par D. Berthiau, op. cit., n°396, p. 215.  
257 En ne soumettant pas l’action en rescision à l’existence d’une contrainte morale, les rédacteurs du Code civil, suivis 
en cela par les tribunaux, ont fait de la lésion un vice objectif, tenant au seul défaut d’équivalence des prestations. Sur 
le caractère objectif de la lésion qui ne concerne pas la lésion lorsqu’elle sanctionne un acte conclu par un incapable, 
voir : F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°314, p. 314.  
258 Bigot-Préameneu, in Fenet, t.XIII, p. 95, cité par D. Berthiau, op. cit., note 215, p. 215. 
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positif, admettant une conception dualiste de la cause, confie à la cause du contrat le soin de 

vérifier si la cause est licite, à la cause de l’obligation celui d’étudier son existence. 

 
340. En prévoyant que le contrat dépourvu de cause doive être anéanti rétroactivement, le 

législateur de 1804 est venu limiter les effets juridiques du consentement. La volonté n’est pas 

souveraine : sauf animus donandi, qui ne se présume pas, le droit positif ne tolère pas qu’une 

personne puisse s’appauvrir sans rien recevoir en contrepartie. En plus d’un échange de 

volonté, il est nécessaire, pour que le contrat soit valablement formé, que cette volonté ait une 

cause.  

Dans les contrats commutatifs, la cause de l’obligation de l’une des parties réside dans 

la prestation reçue ou attendue de l’autre. Si une personne s’engage à donner ou à faire 

quelque chose, c’est pour obtenir en échange ce pour quoi s’est engagé à donner ou à faire son 

cocontractant : « c’est pour avoir le bien que je capture le consentement de l’autre ; c’est 

parce qu’il faut bien que je paie pour l’avoir que je me contraints. Le potlatch n’est pas loin » 

remarque très justement Madame Frison-Roche259. Mais les raisons qui poussent une 

personne à s’engager sont multiples ; or, c’est en considération de ces raisons que l’on pourra 

dire si oui ou non la cause de l’obligation existe. Le Code civil étant muet sur la question, 

c’est la doctrine qui est intervenue pour préciser ce qu’il fallait prendre en compte pour dire si 

tel appauvrissement était causé. Deux conceptions s’opposent : la première envisage la cause 

comme une notion purement objective ; la seconde accepte une part de subjectivité dans sa 

définition.  

Selon Gaudemet, dans les contrats commutatifs, la cause de l’obligation « est la valeur 

économique, créance ou prestation, qui accroît l’actif du débiteur, en compensant 

l’accroissement du passif produit par la naissance de l’obligation »260. Celle-ci se distingue 

des motifs, qui sont l’ensemble des raisons psychologiques qui déterminent le consentement 

de l’obligé. La cause de l’obligation apparaît donc essentiellement économique et objective. À 

l’inverse, Maury a proposé une conception plus subjective de la cause de l’obligation qu’il a 

rapproché de la notion d’équivalence des prestations, qui, comme on l’a vu, est au fondement 

de la définition des contrats à titre onéreux. Pour cet auteur, lorsque l’on contracte, le mobile 

essentiel, celui qui fonde et explique la volonté de s’obliger, c’est la considération de 

                                                 
259 M.-A. Frison-Roche, « Remarques sur la distinction de la volonté et du consentement en droit des contrats », 
R.T.D.Civ. 1995, n°8, p. 576.  
260 E. Gaudemet, Théorie générale des obligations, Réédition de l’ouvrage publié en 1937, présenté par D. Mazeaud, 
Dalloz 2004, p. 117. 
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l’équivalent261. Mais si l’équivalent est cause, c’est « parce que dans le domaine économique, 

la conscience sociale estime juste tout déplacement de valeur auquel correspond un 

déplacement de même amplitude »262.  

 
341. Si ces deux conceptions semblent antinomiques, il convient de relativiser les 

divergences. Les auteurs se rejoignent sur la définition à donner de la notion : la cause de 

l’obligation est la considération de valeurs qui justifie qu’une personne accepte de 

s’appauvrir ; c’est ce qu’elle souhaite obtenir en échange de ce qu’elle perd. Ils s’opposent en 

revanche sur l’appréciation de cette considération de valeurs : faut-il l’apprécier 

objectivement et elle est alors identique dans tous les contrats ? Faut-il au contraire 

l’apprécier subjectivement et elle est fonction des parties en présence ? Cette divergence porte 

donc sur l’appréciation de la notion, non sur son existence. Dès lors, nous pouvons définir la 

cause de l’obligation comme « la considération de la contrepartie qu’entend, en principe, 

recevoir toute personne qui assume une obligation »263.  

Si cette contrepartie fait défaut, l’obligation perd sa cause et le contrat ne produit 

aucun effet juridique. C’est ce qu’illustre notamment l’article 1601 du Code civil quand il 

prévoit que si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait 

nulle. L’acheteur, qui a accepté de s’appauvrir en payant le prix de la chose ne l’a fait que 

parce qu’il comptait s’enrichir en augmentant son patrimoine ; si la chose pour laquelle il s’est 

engagé n’existe plus, il serait inique de lui imposer d’exécuter quand même son obligation 

pour cette seule raison qu’il s’y est engagé. À la différence du droit romain264, le droit 

français265 ne conçoit donc pas qu’un contractant, qui n’est pas animé par une intention 

libérale, puisse se trouver obligé sans rien recevoir en contrepartie : « un tel engagement 

méconnaîtrait la finalité économique et sociale du contrat à titre onéreux qui est d’être un 

échange de valeur »266, mais aussi le principe d’équité qui interdit à une personne de 

s’enrichir aux dépens d’une autre.  

 

                                                 
261 J. Maury, Essai sur le rôle de la notion d’équivalence en droit civil français, Th. Toulouse, 1920, p. 32. 
262 J. Maury, op. cit., p. 450. 
263 J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Droit civil, Les obligations, 1. L’acte juridique, A. Colin, 10e éd. n°262, p. 190. 
264 En droit romain en effet, dans les contrats verbis ou litteris, l’obligation naît des verba ou de la transcription sur le 
codex. Elle est créée par ces modes solennels indépendamment de toute autre considération. L’obligation peut ainsi se 
former même si la cause n’existe pas. Sur ce point voir : J.-P. Levy et A. Castaldo, Histoire du droit civil, Dalloz 1er 
éd., n°445 et s., p. 661 et s.  
265 Si certaines législations ne font pas de la cause une condition de validité du contrat (droit suisse, droit allemand) 
elles reconnaissent en revanche au contractant qui ne reçoit pas la contreprestation espérée une action fondée sur 
l’enrichissement sans cause. Voir A. Rieg, Le rôle de la volonté dans l’acte juridique en droit civil français et 
allemand, Th. LGDJ, t. 19, n°295 et s., p. 295 et s. 
266 F.Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°339, p. 343. 
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En exigeant comme condition de validité du contrat, un objet déterminé et une cause 

qui existe, le législateur veille à ce que l’appauvrissement consenti volontairement par une 

personne au profit d’une autre, soit compensé par un transfert de valeurs en retour, à la charge 

de son partenaire. Par conséquent, ces règles d’ordre public permettent aux parties de 

respecter le principe d’équité dans les relations volontaires qu’elles nouent.  

 

2.—Principe d’équité et exécution du contrat.  
 

342. Ainsi que nous allons le constater, si le législateur impose le respect du principe 

d’équité d’une manière ponctuelle dans certains types de contrat (a), il accorde au juge le soin 

de veiller à son respect d’une manière générale dans le silence des parties (b).  

 

a.—Présence ponctuelle de l’équité en matière d’exécution du contrat. 

 
343. Le droit des contrats spéciaux met en œuvre, ponctuellement, le principe d’équité. 

Ainsi, en matière de vente à réméré, le vendeur qui use de sa faculté de rachat doit, en vertu 

de l’article 1673 du Code civil, rembourser non seulement le prix payé par l’acquéreur, mais 

aussi tous les frais par lui engagés pour son entretien afin que le premier ne s’enrichisse 

injustement au détriment de l’autre. Toujours dans le contrat de vente, c’est aussi pour 

s’assurer que la personne qui a consenti à s’appauvrir obtienne la prestation qui lui a été 

promise et qui est censée la rétablir dans la situation patrimoniale qui était la sienne, que le 

droit positif impose au vendeur des obligations de délivrance267 et de garantie268, que le 

gouvernement vient de renforcer dans les contrats de consommation269. De même, en matière 

de commodat, si l’emprunteur a été obligé, pendant la durée du prêt, d’engager des dépenses 

extraordinaires, le prêteur est, selon l’article 1890 du Code civil, tenu de les lui rembourser. 

En matière d’indivision, l’article 815-13 du Code civil dispose que « lorsqu’un indivisaire a 

amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu

                                                 
267 Art. 1604 et s. du Code civil. 
268 Art. 1625 et s. du Code civil.  
269 Transposant la directive n°99/44 CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la 
vente et des garanties des biens de consommation, l’ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 insère aux articles 
L.211-4 à L.211-14 du Code de la consommation, une garantie légale de conformité au profit de l’acquéreur 
consommateur. Cette garantie, qui s’ajoute aux garanties de droit commun, accorde au consommateur acquéreur d’un 
bien meuble corporel, une action en cas de défaut de conformité d’une durée de deux ans à compter de la délivrance. 
Sur ces dispositions, voir : B. Fages, « Un nouveau droit applicable à la vente de biens de consommation », RLDC 
2005, n°16, p. 5 et s.  
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égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de 

l’aliénation ». Il en est de même pour la convention par laquelle les époux qui souhaitent 

divorcer par consentement mutuel fixent le montant et les modalités de la prestation 

compensatoire, le juge, en vertu de l’article 278 du Code civil, ne l’homologuant que si celle-

ci fixe d’une manière équitable les droits et devoirs des époux. Mais à côté de ces dispositions 

ponctuelles, le législateur accorde au juge le soin de suppléer aux silences des parties, en 

greffant au contrat toutes les clauses que commande l’équité.  

 

b.—Présence générale de l’équité en matière d’exécution d’un contrat lacunaire.  

 
344. Aux termes de l’article 1135 du Code civil, « les conventions obligent non seulement à 

ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à 

l’obligation d’après sa nature ». Par cette disposition directement inspirée de Domat270, les 

rédacteurs du Code civil ont entendu conférer au juge le pouvoir de statuer en équité ; il s’agit 

donc d’une hypothèse d’équité judiciaire.  

345. Reste à préciser : ce pouvoir d’équité judiciaire est-il correctif ou complétif ? Si 

l’équité judiciaire est corrective, le juge va pouvoir modifier les obligations contractuelles. Si 

l’équité judiciaire est complétive, il se contentera de combler le silence des parties. Même 

pour rétablir le principe d’équité qui serait bafoué dans tel ou tel contrat, le juge ne peut 

modifier les obligations prévues par les contractants. Le contrat doit demeurer la chose des 

parties ; dès lors que les conditions de formation sont remplies, celui-ci s’impose au juge271. 

Toute autre est la situation où les parties sont restées silencieuses. Le juge pourra alors 

suppléer au silence des contractants, afin de permettre l’exécution du contrat. Il ne s’agit pas, 

pour lui, contrairement à ce qu’ont pu affirmer certains auteurs, d’interpréter la volonté des 

parties « en s’épuisant à rechercher une commune intention inexistante ou hypothétique »272, 

mais bien au contraire de leur imposer des obligations que toutes les suites que « l’équité » 

notamment, dicte au contrat. Le pouvoir d’équité reconnu au juge par l’article 1135 du Code 

civil est donc un pouvoir d’équité judiciaire complétif.  

346. Il n’est pas utile d’insister ici sur l’usage particulièrement fécond fait de ce texte par le 

juge : c’est sur le fondement de l’article 1135 du Code civil que la Cour de cassation a imposé 
                                                 
270 Domat écrivait en effet, dans Les lois civiles dans leur ordre naturel, que « les conventions obligent non seulement 
ce qui y est exprimé, mais encore à tout ce que demande la nature de la convention et à toutes les suites que l’équité, 
les lois et l’usage donnent à l’obligation où l’on est entré ». Domat, Les lois civiles dans leur ordre naturel, Tome I, 
Paris 1701, cité par. C. Albigès, De l’équité en droit privé, op. cit., n°466, p. 307.  
271 D. Berthiau, op. cit., n°651, p. 343.  
272 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°423, p. 412.  
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le respect d’une obligation d’information273 ou de conseil274 à la charge du cocontractant de 

tout acheteur profane. Peut-on seulement s’étonner que dans le domaine particulier de 

l’imprévision, celui-ci ait toujours refusé d’imposer une clause rebus sic stantibus dans les 

contrats de longue durée275, alors pourtant que l’équité imposerait une telle clause afin qu’une 

des parties ne s’appauvrisse sans rien recevoir en contrepartie276.  

Mais comment comprendre que l’équité puisse accéder ainsi au rang de source du droit 

dans un domaine majeur, le droit des contrats277 ? Comment admettre que le contenu du 

contrat puisse être « forcé » selon l’expression célèbre du Doyen Josserand ? Certes, en 

pratique, cette intervention du juge se justifie par le caractère lacunaire des contrats, les 

parties n’étant pas en mesure de tout prévoir. Mais sur le plan des principes, si le juge peut 

suppléer le silence des contractants en se fondant sur l’équité, et d’abord sur l’équité, avant 

l’usage, avant la loi, c’est que pour les rédacteurs du Code civil, ce principe occupe une place 

particulière dans l’ordre juridique. En outre, compléter la volonté des parties par le recours à 

l’équité, n’est-ce pas présumer, d’une certaine manière, que si les parties s’étaient exprimées, 

elles n’auraient pas pu décider autrement, ou n’auraient pas dû décider autrement. En d’autres 

termes, nous pouvons dire que l’équité domine les relations interindividuelles que nouent 

volontairement des individus, au point que si elles restent silencieuses sur un point important, 

le voile sera levé en se fondant sur l’équité.  

Il ressort de cette analyse des règles juridiques qui régissent les relations volontaires, 

que certaines organisent le respect d’un équilibre patrimonial entre les personnes. Certes, cette 

exigence est moins prégnante que dans les relations involontaires. Ainsi, une personne peut 

décider de s’appauvrir volontairement sans rien recevoir en échange, ou seulement une 

                                                 
273 not. : Cass. civ. 1re, 3 juillet 1985, Bull. civ. I, n°211.  
274 not. : Cass. civ. 1re, 2 décembre 1997, Contrats, conc., consom., mars 1998, n°40, p. 7, obs. L. Leveneur.  
275 Affaire du Canal de Craponne. Cass. civ., 6 mars 1876, H. Capitant, F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la 
jurisprudence civile, t.2, Dalloz 11e éd., n°163, p. 123 et s. 
276 On ne peut que s’étonner d’une telle position de la jurisprudence. Nous avons vu qu’en vertu de l’article 1135 Cciv, 
le juge dispose d’un pouvoir spécifique afin d’imposer, dans les contrats lacunaires, le respect de l’équité. Avant de 
conclure un contrat de longue durée, les parties peuvent adopter trois attitudes. Elles peuvent d’abord insérer une 
clause d’indexation, manifestant ainsi leur volonté de faire évoluer le contrat au gré des évolutions économiques. Elles 
peuvent aussi préciser expressément qu’elles s’opposent à une telle évolution, manifestant leur volonté de ne pas faire 
évoluer le contrat. Elles peuvent enfin ne rien faire, garder le silence. Or, dès lors que les parties n’ont pas 
expressément renoncé à l’imprévision, dès lors qu’elles ne se sont pas prononcées sur les conséquences d’un éventuel 
changement du contexte économique, cela ne signifie pas qu’elles se soient opposées à toute évolution du contrat. 
Elles sont seulement restées silencieuses ; le juge peut et doit, en vertu de l’article 1135 Cciv., suppléer leur silence, 
dans le sens qu’impose l’équité. Or, l’équité dicte sans nul doute la révision du contrat afin de maintenir l’équilibre 
initial. Par conséquent, la position de la Cour de cassation apparaît contestable. Un arrêt récent, en imposant une 
obligation de renégociation en considération de l’évolution du contexte économique, esquisse une évolution dans le 
domaine de l’imprévision : le juge persiste dans son refus de réviser le contrat, en revanche il impose aux parties de 
renégocier les conditions contractuelles afin de parvenir à une révision conventionnelles. Voir : Cass. civ. 1re, 16 mars 
2004, D.2004, J., p. 1754, note D. Mazeaud.  
277 F. Zénati, « Le juge et l’équité », Annales de la faculté de Droit de Lyon, L’Hermès, 1985, n°10, p. 93.  

 310



éventualité. Cependant, lorsqu’elle souhaite obtenir une contrepartie, le droit positif met en 

place un cadre juridique à l’intérieur duquel le principe d’équité peut être respecté. Est-ce à 

dire que tout profit est à proscrire ? Monsieur Voirin constate en effet que « l’inéquivalence 

des prestations est le facteur déterminant, le ressort d’énergie de toute activité 

contractuelle »278. La réponse est évidemment négative. D’abord, nous allons voir que le droit 

positif présume que l’équilibre tel que décidé par les parties est équilibre réel, si bien qu’à 

l’intérieur du cadre qu’il définit, le principe d’équité peut ne pas être, en pratique, respecté. 

Ensuite, parce que faire du profit ne  signifie pas exclusivement s’enrichir sur autrui. Si le 

colonisateur qui pille les richesses du territoire conquis s’enrichit, il le fait à la manière d’un 

voleur, en soustrayant par la force, en abusant de sa puissance, la chose d’autrui. Mais le 

contrat n’est pas le vol. La personne qui s’appauvrit le fait volontairement parce qu’elle 

souhaite obtenir en échange une valeur équivalente ; son cocontractant fait de même. Dès lors, 

l’enrichissement est, dans le contrat, réciproque : il n’est pas réalisé sur autrui, à ses dépens, 

mais avec lui ; en cédant un bien inutile contre un bien utile, une personne s’enrichit sans que 

son partenaire s’appauvrisse puisqu’il intègre dans son patrimoine un bien qui présente plus 

d’utilité que celui qu’il a abandonné. Comme le relevait Ihering, les contractants « doivent 

être convaincus chacun de leur côté qu’ils gagnent à l’échange »279. Telle est l’essence d’un 

contrat commutatif.  

 
 

347. Conclusion. Traduction du sentiment de justice dans les rapports interindividuels, 

l’équité naturelle est un principe fondamental présent dans l’ordre juridique depuis les 

origines, et qui impose de rendre à chacun ce qui lui appartient. Dans les relations privées, ce 

principe signifie que l’équilibre existant entre les patrimoines doit être respecté afin qu’une 

personne ne puisse s’enrichir aux dépens d’une autre. À cette fin, il génère des droits qui 

permettent à la personne qui s’est appauvrie quelle que soit la relation interindividuelle nouée, 

d’obtenir un flux de valeurs équivalent en retour pour rétablir le statu quo ante patrimonial. 

Ce constat est important. Parce qu’elle est à la fois un principe fondamental et matriciel, 

l’équité peut apparaître comme le fondement d’un corps de règles. Avant de contrôler si ce 

corps de règles correspond à une partie du droit de la protection du contractant, vérifions 

comment cette notion est appréhendée dans l’ordre juridique contractuel.  

                                                 
278 P. Voirin, De l’imprévision dans les rapports de droit privé, Th. Nancy 1992, p. 151.  
279 Ihering, L’évolution du droit, p. 84. Cité par : J.-J. Dupeyroux, op. cit., n°92, p. 109.  
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CHAPITRE II 
 

L’APPRÉHENSION DE L’ÉQUITÉ  
DANS L’ORDRE JURIDIQUE CONTRACTUEL. 

 

 

 

348. Le principe d’équité, qui impose de rendre à chacun ce qui lui appartient, remplit les 

conditions pour être érigé en fondement puisqu’il est à la fois un principe fondamental et 

matriciel. Cela n’est cependant pas suffisant pour établir un lien entre ce principe et les règles 

juridiques qui, dans un contrat donné, ont pour objet ou pour effet, de protéger l’une des 

parties. À cette fin, il convient de vérifier comment l’équité est appréhendée dans l’ordre 

juridique contractuel.  

En effet, les règles juridiques qui protègent un contractant dérogent au droit commun 

du contrat. Si l’équité fonde ces règles, il est nécessaire que son respect ne soit pas prévu par 

le droit commun. Ce principe n’étant pas absent des règles juridiques qui régissent les 

relations contractuelles, seule une appréhension lacunaire, défaillante, pourra nous permettre 

de l’ériger en fondement du droit de la protection du contractant. Or, comme nous allons le 

constater, l’appréhension de l’équité dans l’ordre juridique contractuel, parce que théorique 

(Section 1), apparaît, dans certains cas, lacunaire (Section 2).  

 

 

 

SECTION 1 
 

L’APPRÉHENSION THÉORIQUE DE L’ÉQUITÉ. 
 

 

349. Sauf animus donandi, le Code civil fait du contrat commutatif, à l’article 1104, un 

accord de volontés par lequel « chacune des parties s’engage à donner ou faire quelque chose 

qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce que l’on fait pour elle ». 

C’est donc la réciprocité des obligations respectives qui fait le contrat, cette réciprocité devant 
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s’accompagner d’une exacte compensation entre les flux de valeurs d’un patrimoine vers un 

autre pour que le principe d’équité soit respecté280.  

Mais qui va être chargé d’apprécier si l’obligation d’une des parties compense 

justement l’obligation de l’autre ? Le législateur a, au cours de l’histoire, été tenté d’en 

assumer la charge, notamment par une fixation arbitraire du prix des biens ou des services281. 

Mais ce système rigide a été abandonné282. On pourrait imaginer que le législateur délègue au 

juge le soin de vérifier si les prestations réciproques des parties sont équilibrées. Mais ce n’est 

pas le choix qu’ont fait les codificateurs. En fin de compte, il revient aux parties de vérifier 

que les obligations respectives du contrat qu’elles acceptent, assurent cette exacte 

compensation. L’article 1104 du Code civil est le témoin de cette délégation par l’emploi du 

terme « regardé » ; le contrat est commutatif dès lors que les obligations respectives qu’il 

engendre sont, pour les parties, regardées comme équivalentes. Ce choix est logique : il 

correspond à la nature du contrat qui est d’être un acte volontaire, c’est-à-dire un acte libre. 

Mais ce choix semble également judicieux : si avec Aristote on admet que « personne ne 

consent à se faire tort à soi-même »283, alors, la relation contractuelle qui est une relation 

volontaire, devrait apparaître naturellement équilibrée. Au-delà des règles de bases qui sont 

mises en œuvre pour s’assurer que la conclusion d’un contrat respecte le principe d’équité, le 

législateur peut, a priori sans crainte, déléguer aux parties le soin de s’unir dans le respect 

dudit principe : l’équilibre voulu par elles coïncidera avec l’équilibre réel. Or, en regardant 

comme équivalent ce qu’ont décidé les parties, le droit positif passe d’un fait inconnu à un fait 

connu, c'est-à-dire qu’il pose une présomption d’équivalence des prestations dans le contrat à 

titre onéreux (§1), qui, au regard de la nature volontaire du contrat, semble justifiée (§2).  

 

                                                 
280 En effet, si une personne qui s’appauvrit volontairement reçoit moins que ce qu’elle s’est engagée à donner ou à 
faire, son cocontractant dont le patrimoine se trouve accru au détriment du sien, s’enrichit à ses dépens. Or, l’équité 
suppose que l’équilibre qui existait antérieurement entre les patrimoines, soit respecté. Dès lors, il est nécessaire que la 
relation interindividuelle volontaire soit gouvernée par une exacte compensation entre les prestations respectives des 
parties, en un mot, qu’elle soit équilibrée. 
281 Ainsi, au Moyen Âge, théologiens, juristes et économistes estimaient que le plus sûr pour trouver le juste prix était 
de demander à l’État de le fixer (sur ce point, voir : J. Latour, Réapparition des préoccupations moyenâgeuses de 
justice commutative, Th. Dijon 1934, p. 17). Cette idée, déjà présente dans le Code d’Hammourabi (on y trouve, en 
particulier, des tarifications et des taxations extrêmement minutieuses, et relatives surtout au contrat de louage. Dans le 
louage de choses, un prix de location exprimé en blé est fixé pour le louage des animaux servant à fouler, ainsi que des 
embarcations de course d’utilité. La rémunération de six catégories d’artisans est précisée, en particulier pour les 
ouvriers du bâtiment. Selon la même logique, les honoraires des architectes sont tarifés. Sur ce point, voir :  
J. Lartigolle, Justice commutative et droit positif, Th. Bordeaux 1955, p. 22), sera adoptée au cours de l’histoire, et 
notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale, l’ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 habilitant les 
autorités ministérielles et préfectorales à fixer par voie d’arrêtés les prix de tous les produits et services.  
282 Depuis l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 qui, dans son art. 1er, affirme le principe de la liberté des 
prix.  
283 Aristote, Éthique de Nicomaque, Liv. V, Chap. VI, n°9, GF-Flammarion, 1992, p. 152.  
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§1.—LA PRÉSOMPTION D’ÉQUIVALENCE  
DES PRESTATIONS CONTRACTUELLES.  

 

 

350. En définissant la commutativité comme la réciprocité d’obligations qui sont 

« regardées comme l’équivalent » l’une de l’autre, le droit suppose que ce qu’ont décidé les 

parties représente un rapport d’équivalence : il met en œuvre une présomption284. Énoncer une 

présomption, c’est partir du normal pour formuler une règle générale. Parce que le contrat est 

un instrument d’échange, une personne n’accepte de s’appauvrir volontairement que parce 

qu’elle obtient en retour une exacte compensation à son engagement : ex eo quod plerumque 

fit ducuntur praesumptiones285. Cette vraisemblance fonde la présomption d’équivalence qui a 

pour siège l’article 1104 du Code civil286. Parce que la relation contractuelle est voulue, elle 

ne peut être qu’équilibrée.  

Mais toutes les présomptions n’ont pas la même force. À côté de la présomption 

simple, qui peut être renversée par la preuve contraire, existent la présomption mixte, dont la 

preuve contraire est possible sous réserve du respect de certaines conditions, et la présomption 

irréfragable, dont le renversement est impossible287. Selon la force de la présomption 

d’équivalence, le recours du contractant victime d’un déséquilibre des prestations sera donc 

plus ou moins facile, plus ou moins possible. Or, il apparaît que le droit positif ait opté pour 

une présomption irréfragable. Comme nous allons le constater, tant les règles juridiques qui 

gouvernent la formation du contrat (A), que celles qui régissent son exécution (B), présument 

le respect d’une équivalence dans le contrat, sans pour autant admettre la preuve contraire.  

 

A.—Présomption d’équivalence des prestations et formation du contrat. 
 

351. L’article 1108 du Code civil définit quatre conditions dont le respect est nécessaire 

pour transformer un accord de volonté en lien de droit. Le consentement de la partie qui 

s’oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; 

                                                 
284 Il s’agit d’une présomption légale puisque c’est le législateur qui l’institue en tirant d’un fait inconnu, l’existence 
d’un fait connu.  
285 H. Roland, Lexique juridique, expressions latines, Litec, 2e éd., v° ce mot.  
286 Sur cette présomption d’équivalence des prestations contractuelles, voir : D. Berthiau, op. cit., n°378 et s., p. 295 ; 
X. Dijon, Droit naturel, tome 1, Les questions du droit, PUF 1998, p. 346 et s. Voir aussi, J. Carbonnier, Droit civil, 
Les biens, Les obligations, PUF 2004, n°993, p. 2048 : « suivant les postulats du libéralisme, c’est à chacun des 
contractants de s’assurer que, dans la formation du contrat, la justice commutative a été observée à son égard. La 
présomption est qu’un contrat est juste ». 
287 Sur ce point, voir not. : Ph. Malinvaud, op. cit., n°572, p. 389.  
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une cause licite de l’obligation. Les deux premières concernent le consentement ; les deux 

autres le contenu du contrat. Si ces deux dernières exigences attestent de la prise en compte du 

principe d’équité dans le contrat, c’est d’une prise en compte théorique dont il s’agit. En 

dehors des hypothèses extrêmes d’absence totale d’équivalence, l’appréciation de l’existence, 

tant de l’objet de la relation contractuelle (1) que de sa cause (2) est en effet déléguée aux 

parties.  

 

1.—L’objet de la relation contractuelle. 
 

352. L’objet de la relation contractuelle, c’est à la fois l’objet de l’obligation, qui renvoie à 

la prestation promise par le débiteur, ce qu’il doit (b), et l’objet du contrat, qui permet 

d’apprécier l’économie générale de la convention (a). Que l’on envisage cette condition de 

validité du contrat qu’est l’objet dans l’une ou l’autre de ses acceptions, force est de conclure 

à l’irréfragabilité de la présomption d’équivalence dans le contrat.  

 

a.—L’objet du contrat.  

 

353. Parce que le principe d’équité n’est pas absent du contrat, si l’objet fait défaut, le 

contrat est anéanti. Ainsi du contrat de vente conclu moyennant vil prix. Le prix vil est un prix 

dérisoire, ridiculement bas. Une personne s’appauvrit volontairement en abandonnant un bien 

de son patrimoine et en retour elle n’obtient rien ou quasiment rien288. Mais en dehors de cette 

absence totale d’équivalence, le droit refuse de tenir compte du déséquilibre entre les 

prestations des parties : sauf exception, la lésion n’est pas une cause de nullité du contrat.  

 
354. La lésion, c’est la différence entre la valeur d’échange courante d’un bien, estimée le 

prix normal et présumé juste de ce dernier, et la valeur attribuée à ce bien dans un contrat 

particulier par les parties au contrat289. Synonyme d’inéquivalence des prestations, la lésion 

révèle, au détriment du contractant qui en souffre, un appauvrissement non compensé, en 

d’autres termes, un enrichissement injustifié au profit de son cocontractant. Le droit positif 

connaît une action particulière, l’action en rescision pour lésion, qui permet au contractant 

                                                 
288 Voir : Cass. civ. 1re, 10 février 1993, Defrénois 1993, n°1375, obs. J.-L. Aubert ; Cass. civ. 3e, 18 juillet 2001, Bull. 
civ. III, n°101 : à propos de la nullité pour vil prix d’une case en bois.  
289 J. Maury, « Cause », Rép. civ. Dalloz, 1970, n°47.  
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victime d’une inéquivalence des prestations d’attaquer la validité du contrat conclu290. Or, en 

droit français, le principe est énoncé à l’article 1118 du Code civil : « la lésion ne vicie les 

conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes ». C’est dire qu’en 

dehors de ces cas limitativement énumérés, la lésion n’est pas prise en compte d’une manière 

générale. Elle apparaît comme une exception à la présomption d’équivalence des prestations, 

qui n’est pas une présomption irréfragable puisqu’elle joue dans certains contrats et à l’égard 

de certaines personnes, mais qui n’est pas pour autant une présomption simple, puisqu’elle ne 

peut être renversée en dehors de ces hypothèses strictement prévues291.  

Par conséquent, et en dépit de l’audace de la jurisprudence qui a réussi à étendre 

l’action à des hypothèses non prévues par le législateur, comme dans le domaine de la 

réduction des honoraires des mandataires et agents d’affaires lorsqu’ils sont jugés excessifs292, 

les conventions sont valables, quoique lésionnaires, quoiqu’atteintes d’une inéquivalence des 

prestations.  

 

b.—L’objet de l’obligation.  

 

355. L’objet de l’obligation, c’est ce à quoi s’engage une personne, c’est le bien qu’elle 

abandonne. Si ce bien fait défaut, le contrat pourra être annulé sur le fondement de l’article 

1126 du Code civil. En outre, si la personne qui s’appauvrit pour obtenir ce bien se trompe, 

elle pourra aussi demander l’anéantissement du contrat pour erreur cette fois, sur le 

fondement de l’article 1110 du Code civil.  

 
356. L’erreur est, à côté du dol et de la violence, un des trois vices du consentement prévus 

à l’article 1109 du Code civil. Parce qu’elle apprécie mal la réalité, parce qu’elle croit faux ce 

qui est vrai, une personne pourra revenir sur son engagement : si elle s’est appauvrie, c’est 

pour obtenir quelque chose qu’elle voyait d’une certaine manière mais qui est en réalité d’une 
                                                 
290 L’action en rescision pour lésion est en effet une espèce particulière d’action en nullité relative.  
291 En 1804, l’action en rescision n’était accordée qu’à l’égard de certaines personnes, les incapables mineurs (art. 
1305 du Code civil), en application d’une règle ancienne puisque le droit romain reconnaissait déjà une telle action au 
mineur, ainsi qu’à l’égard de certains contrats, le partage, en vertu de l’article 887 alinéa 2 du Code civil, et la vente 
d’immeuble selon l’article 1674 dudit Code. Par la suite, le législateur est intervenu pour multiplier les hypothèses 
d’admission de la lésion : les incapables majeurs profitent désormais de la protection (art. 491-2 al. 2 du Code civil 
pour le majeur placé sous sauvegarde de justice ; art. 510-3 du Code civil pour le majeur placé sous curatelle), tout 
comme le vendeur d’engrais en vertu d’une loi du 8 juillet 1907 ou l’auteur d’une œuvre littéraire et artistique selon 
l’article L.131-5 du Code de la propriété intellectuelle(Pour une liste complète de ces nouveaux cas, voir : F. Terré,  
Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op.  cit., n°310, p. 309-310). 
292 Sur la question, voir l’abondante jurisprudence citée par : F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°311,  
p. 311. Voir aussi, R. Martin, « La réduction des honoraires de l’avocat par le pouvoir judiciaire », JCP éd. G, 1999, 
I.110.  
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autre. L’erreur consiste donc à apprécier faussement l’objet des obligations qui naissent du 

contrat293. Prenons l’exemple d’une personne qui souhaite acquérir une pouliche de course. 

Elle va, pour cela, s’appauvrir en conséquence. Si le cheval qu’elle achète s’avère être en 

réalité une jument de reproduction, elle commet une erreur sur l’objet de l’obligation de son 

cocontractant : elle pensait que son cocontractant s’appauvrissait d’un cheval de course alors 

qu’il abandonne en réalité un animal reproducteur ; il y a bien erreur sur l’objet de 

l’obligation. Cette erreur justifie l’anéantissement du contrat294. Toutes les erreurs sur l’objet 

de l’obligation ne sont cependant pas admises. Si l’erreur sur la substance de la chose objet de 

l’obligation l’est, l’erreur sur la valeur de l’objet de l’obligation ne l’est en revanche pas295.  

Selon l’article 1110 du Code civil, l’erreur n’est une cause de nullité que lorsqu’elle 

porte sur « la substance même de la chose qui en est l’objet ». Privilégiant une conception 

subjective de la substance, la jurisprudence entend, par ce terme, les qualités substantielles de 

la chose, c'est-à-dire les qualités de l’objet de l’obligation ayant poussé les parties à 

contracter. À condition d’être entrée dans le champ contractuel, le défaut de la qualité 

substantielle qui était effectivement recherchée par l’errans peut justifier l’anéantissement du 

contrat. Ainsi, l’individu qui achète un terrain qu’il croit constructible mais qui ne l’est pas, 

commet une erreur sur les qualités substantielles de l’objet de l’obligation296. Dans cette 

hypothèse, il y a en quelque sorte absence d’objet puisque le contractant n’intègre pas dans 

son patrimoine ce qu’il pensait intégrer, ce pour quoi il s’était appauvri.  

À la différence de l’erreur sur la substance, la personne qui est victime d’une erreur 

sur la valeur297 reçoit ce qu’elle souhaitait recevoir, mais dans une proportion insuffisante 

pour lui assurer une exacte compensation de son appauvrissement. L’erreur sur la valeur peut 

se définir en effet comme « une appréciation économique erronée effectuée à partir de 

données exactes »298. Un vendeur vend trop bon marché ou un acquéreur achete trop cher. 

Face à ce défaut d’équivalence, le droit refuse d’intervenir. Sauf à être la conséquence d’une 

représentation inexacte des qualités substantielles de l’objet de l’obligation299, l’erreur sur la 

                                                 
293 Cette définition, restrictive, doit être complétée : l’erreur sur la personne et l’erreur sur la nature du contrat sont 
aussi des hypothèses d’erreurs, prises en compte d’ailleurs par le droit positif, mais qui ne portent pas sur l’objet de 
l’obligation. Sur les différentes erreurs, voir : F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., 
n°208 et s., p. 211 et s.  
294 Sur cette affaire, voir : Cass. civ. 1re, 5 février 2002, Bull. civ. I, n°38.  
295 Il existe d’autres hypothèses d’erreurs indifférentes : l’erreur sur une qualité non substantielle, l’erreur sur la 
personne dans les contrats dépourvus d’intuitus personae, l’erreur sur les motifs.  
296 Cass. civ. 3e, 21 juin 1995, Contrats, conc., consom. 1995, n°197, obs. L. Leveneur.  
297 G. Goubeaux, « À propos de l’erreur sur la valeur », Mélanges Ghestin, LGDJ 2001, p. 389 et s.  
298 J. Ghestin, La notion d’erreur dans le droit positif actuel, Th. LGDJ, t.41, n°74, p. 82. 
299 Ce qui est très fréquent. Ainsi, Monsieur Goubeaux écrit : « il n’est guère de cas d’erreur sur la substance qui ne 
touche pas l’équilibre en valeur des prestations ». G. Goubeaux, op. cit., n°1, p. 389.  
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valeur est une erreur indifférente300. La raison invoquée pour justifier une telle solution : 

l’article 1118 du Code civil. « Le refus de principe de sanctionner la lésion entre majeurs ne 

permet pas de prendre en considération une erreur sur la valeur qui n’est autre qu’un cas de 

lésion »301 affirme Monsieur Goubeaux. 

L’équilibre dans la relation contractuelle est donc présumée et celle-ci ne peut être 

renversée : le contrat conclu, bien que permettant à une des parties de s’enrichir aux dépens 

d’une autre, doit être exécuté.  

 
2.—La cause de la relation contractuelle.  
 
357. Faute pour la lésion d’avoir été généralisée, il convient de se tourner vers la cause de 

l’obligation puisque nous avons vu qu’elle permettait aussi de fixer un cadre susceptible de 

permettre le respect du principe d’équité dans le contrat302. « Quelle que soit la catégorie de 

contrat note un auteur, il est, en effet, juste de considérer qu’une obligation contractuelle qui 

n’aurait pas de cause doit être déclarée nulle »303. Ainsi, doit être anéanti pour absence de 

cause, le contrat par lequel une personne, inscrite sur la liste des syndics-administrateurs 

obtient, contre sa démission et la présentation par elle de son cocontractant aux « organismes, 

institutions et praticiens », une rémunération importante, alors qu’aucune clientèle n’étant 

attachée aux fonctions de syndic ou d’administrateurs judiciaires, « la présentation d’un 

successeur au Tribunal de commerce, qui ne doit pas la prendre en considération, ne peut 

avoir aucun effet »304.  

La prestation du cocontractant, l’équivalent pris en compte et qui fonde la volonté 

d’une personne de fournir telle ou telle prestation, c’est ce qui justifie, ce qui « rend juste »305 

son appauvrissement. Si cet équivalent fait défaut, la prestation promise ne saurait subsister : 

« l’obligation sans cause […] ne peut avoir aucun effet » affirme clairement l’article 1131 du 

Code civil. Mais à côté de cette situation extrême dans laquelle la contreprestation est absente 

et à laquelle il convient d’assimiler celle de l’erreur sur l’existence de la cause306, est-il 

possible d’user de la théorie de la cause pour exiger, dans le contrat, le respect effectif d’un 

                                                 
300 Voir : Cass. com., 26 mars 1974, Bull. civ. IV, n°108.  
301 G. Goubeaux, op. cit., n°12, p. 398.  
302 Cf. supra n°339 et s.  
303 A. Cermolacce, Cause et exécution du contrat, Th. PUAM, 2001, n°79, p. 54.  
304 Cass. civ. 1re, 25 avril 1990, Bull. civ. I, n°88.  
305 A. Sériaux, Droit des obligations, PUF 2e éd., n°28, p. 102.  
306 « Il y a erreur sur la cause, note Monsieur Maury, dès lors qu’il est établi que l’obligation n’aurait pas été assumée 
si l’on avait connu la vérité ». J. Maury, op. cit., n°71. Il convient tout de même de ne pas confondre l’erreur sur les 
motifs qui est une erreur indifférente de l’erreur sur l’existence de la cause qui fonde légitimement une action en 
nullité. Sur cette distinction, F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°351, p. 355.  
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équilibre contractuel ? Si la cause de l’obligation est appréciée objectivement, si elle est 

entendue seulement comme le but immédiat et direct qui conduit le débiteur à s’engager, elle 

ne permet de sanctionner que les déséquilibres contractuels les plus flagrants, ceux pour 

« lesquels l’obligation souscrite par un contractant bute sur une simple illusion, sur un 

engagement corrélatif qui n’est obligatoire et contraignant qu’en apparence »307. En revanche, 

si elle est appréciée subjectivement, si on tient compte du mobile impulsif et déterminant qui 

a poussé une personne à s’engager, alors, la cause peut jouer un rôle d’« élément 

d’équilibrage du contrat »308.  

En identifiant la cause, équivalent voulu, au but immédiat poursuivi par les parties, la 

jurisprudence consacre une lecture objective de la cause. Ainsi, dans les contrats 

synallagmatiques, la cause de l’obligation d’une partie sera toujours l’obligation de l’autre, et 

réciproquement309. Si l’obligation existe, le contrat est valable, même si cette obligation ne 

compense pas exactement l’appauvrissement du débiteur. Certes, l’article 1131 du Code civil 

permet la disparition de la scène juridique, des contrats dans lesquels le déséquilibre est 

absolu, c’est-à-dire des contrats souscrits sans contrepartie réelle, ou lorsque la contrepartie 

est illusoire. Il en va ainsi du contrat de révélation de succession conclu par des héritiers avec 

un généalogiste s’il est établi que même sans lui, ils auraient fini par connaître l’existence de 

la succession310. Mais pour le reste, « sauf exceptions, en nombre, d’ailleurs, limité, la cause 

n’a pas besoin d’être objectivement suffisante ; le contrat est valable dès qu’elle est telle 

d’après les parties, l’appréciation de celle-ci est souveraine »311.  

Le contrat, bien que déséquilibré, s’imposera aux parties comme au juge. Ainsi, dans 

un litige soumis à la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 1995, une 

personne avait acheté un bijou chez un joaillier pour un certain prix, alors que le prix réel était 

bien supérieur. La Cour de cassation rejette le pourvoi du vendeur en validant la décision de la 

Cour d’appel qui, « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, a estimé que, 

même si la valeur du bijou était supérieure au prix demandé, la vente n’était pas nulle pour 

défaut de cause », le prix n’étant pas dérisoire312.  

 

                                                 
307 D. Mazeaud, Défrenois 1997, p. 336. 
308 J.-L. Aubert, Le contrat, Dalloz, Connaissance du droit, 1996, p. 75.  
309 J. Maury, op. cit., n°30.  
310 J. Carbonnier, Droit civil, Les obligations, T.4, 21e éd., PUF, n°59, p. 123. 
311 J. Maury, op. cit., n°60. Les exceptions dont fait état Maury visent des hypothèses où la jurisprudence admet une 
conception subjective de la cause, not. pour procéder à la diminution des honoraires excessifs des mandataires. Voir 
par ex. : Cass. civ., 30 décembre 1941, D.1942.98.  
312 Cass. civ. 1re, 4 juillet 1995, Bull. civ. I, n°303.  
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B.—Présomption d’équivalence des prestations et exécution du contrat.  
 

358. En matière d’exécution du contrat, la présomption d’équivalence est très forte. 

D’abord, aucun article du Code civil ne soumet l’exécution du contrat au respect d’une 

équivalence des prestations réciproques. Dès lors que les quatre conditions de validité du 

contrat posées à l’article 1108 du Code civil sont respectées, le contrat doit être exécuté ; il 

tient lieu de loi entre les parties. C’est dire que l’autonomie que délègue le législateur aux 

parties en instituant cette présomption est très forte puisque l’équilibre voulu qui est présumé 

équilibre réel, s’impose à tous, y compris au juge (1), même si cet équilibre voulu est modifié 

par des considérations extérieures contre lesquelles les parties n’avaient rien prévu (2).  

 

1.—Respect de l’équilibre voulu par les parties.  
 

359. L’article 1104 du Code civil, en acceptant de regarder « comme équivalent » les 

prestations réciproques des parties, présume que l’équilibre voulu et accepté, est équilibre 

réel. Comment pourrait-il d’ailleurs en être autrement puisque les parties sont libres de 

vouloir s’appauvrir. Cependant, qu’il soit réel ou non, l’équilibre voulu s’impose aux parties 

comme aux tiers : c’est le principe de la force obligatoire du contrat que consacre l’article 

1134 du Code civil.  

 
360. Longtemps, la doctrine a trouvé dans cette disposition le siège de la théorie de 

l’autonomie de la volonté313 : c’est la volonté qui rend le contrat obligatoire ; celui-ci a, entre 

les parties, la même force qu’une loi, loi que le juge doit faire appliquer en cas de violation, 

qu’il doit interpréter en recherchant la commune intention des parties en cas de besoin314. 

Cette conception est aujourd’hui abandonnée par la doctrine majoritaire. Dans son article sur 

La théorie juridique de la convention, Kelsen a montré que l’autonomie de la volonté 

constituait une explication insuffisante de la force obligatoire du contrat. Si l’obligation a son 

fondement dans le pouvoir de la volonté de se lier elle-même, qu’il s’agisse de celle du 

débiteur ou de la volonté commune des contractants, elle n’explique pas les raisons pour 

lesquelles « la volonté passée, morte », devrait l’emporter sur la « volonté vivante, actuelle »

                                                 
313 C. Jamin, Une brève histoire politique des interprétations de l’article 1134 du Code civil, D. 2002, Chron. p. 901 ; 
l’auteur montre dans cet article que les interprétations dominantes de l’article 1134 qui se sont succédées n’ont jamais 
entendu affranchir le contrat de l’autorité de la loi.  
314 Art. 1156 et s. du Code civil.  

 320



de celui qui refuse d’exécuter le contrat. Pour expliquer ce phénomène, Kelsen envisage le 

contrat dans « sa » pyramide des normes hiérarchisées, comme un acte créateur de normes qui 

tire sa force de la norme supérieure, la loi, pour en déduire que le contrat puise sa force 

obligatoire de la volonté du législateur visant à le sanctionner315.  

C’est donc le législateur qui accepte de rendre obligatoire un accord de volontés en 

faisant du contrat une loi, ce qui correspond, comme a pu le démontrer un auteur, à la volonté 

des rédacteurs du Code civil316. Et s’il le fait, c’est en raison de l’abandon du formalisme. En 

admettant, en effet, que seul le consentement suffit à obliger, il fallait s’assurer de la bonne 

exécution du contrat par les parties. Alors qu’en droit romain les formes respectées 

marquaient suffisamment la conscience du contractant pour qu’il se sente contraint d’exécuter 

la convention, dès lors que la force créatrice du simple consentement s’est imposée, il a fallu 

s’assurer par un autre moyen du respect de la parole donnée. Or, ce moyen a été trouvé dans 

l’affirmation de l’existence d’une « loi » entre les parties.  

Dès lors que les conditions de validité du contrat sont respectées, les parties doivent 

respecter leur accord, que celui-ci soit ou non équilibré. Ainsi, le contrat à durée déterminée 

passé entre un concédant, un concessionnaire et un sous-concessionnaire, ne peut être 

unilatéralement dénoncé par le sous-concessionnaire en raison du déséquilibre structurel qui 

existait depuis la conclusion du contrat317. 

 
361. Mais les parties ne sont pas les seules à devoir respecter leur engagement : les tiers ne 

peuvent s’immiscer dans la relation volontairement nouée pour en modifier l’équivalence 

voulue. Ainsi, la loi nouvelle, à condition d’entendre le mot « tiers » dans un sens très large, 

sauf exception, lorsqu’un intérêt social impérieux le commande par exemple, ou si le 

législateur le prévoit, ne modifie pas, à compter de sa publication, les effets futurs des contrats 

en cours318. De même, le juge ne peut davantage s’immiscer dans la relation contractuelle. Si 

son intervention est sollicitée pour lever une ambiguïté ou une contradiction, l’article 1156 du 

Code civil lui impose de l’interpréter en recherchant « quelle a été la commune intention des 

parties contractantes ». Si son intervention est sollicitée suite à une inexécution, le juge ne 

pourra que contraindre le débiteur défaillant à s’exécuter même si la relation contractuelle 

apparaît manifestement déséquilibrée. Seule marge de manœuvre pour le juge, accorder des 

                                                 
315 H. Kelsen, « La théorie juridique de la convention », APD 1940, p. 33 et s.  
316 D. Berthiau, op. cit., n°746 et s., p. 393 et s.  
317 Cass. civ. 1re, 16 mars 2004, pourvoi n°01-15804. 
318 Sur la question, voir : Ph. Malinvaud, Introduction à l’étude du droit, Litec 10e éd., n°170, p. 114.  
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délais de paiement au débiteur défaillant en vertu de l’article 1244-1 du Code civil, ce qui 

apparaît, d’ailleurs, comme une ultime manifestation du principe d’équité.  

 
Une fois conclu, le contrat prend donc l’apparence d’un « bloc cristallisé de droits et 

d’obligations constitué une fois pour toutes, indifférent à ses propres déséquilibres 

internes »319. Le respect de l’équilibre voulu s’impose à tous, ce qui illustre la place accordée 

à la présomption d’équité en matière contractuelle, une place théorique. 

 

2.—Respect du déséquilibre non voulu par les parties.  
 

362. En vertu de la présomption d’équivalence des prestations contractuelles, le droit positif 

fait comme si l’équilibre voulu par les parties est un équilibre réel. Mais si des considérations 

extérieures viennent modifier cet équilibre voulu, présumé réel, ce qui a été voulu n’est plus, 

donc la relation contractuelle est déséquilibrée. Or, si les parties n’ont rien prévu pour faire 

face à cette transformation de l’équilibre voulu, il semblerait légitime d’autoriser un tiers à 

rétablir, soit l’équilibre réel ou tout au moins l’équilibre souhaité par les parties. C’est le 

problème de l’imprévision.  

 
363. L’imprévision est la « rupture de l’équilibre des prestations en cours d’exécution du 

contrat »320. À la différence de la lésion, qui suppose un déséquilibre des obligations dès la 

formation de la convention, l’imprévision résulte de la survenance d’événements postérieurs, 

extérieurs aux parties, qui altèrent l’équilibre originaire des obligations. Certes, cet événement 

étant imprévisible, les parties n’ont pu le prévoir. Toutefois, parce que le contrat est un acte de 

prévision, la liberté contractuelle dont elles jouissent en principe, leur permet de prévenir 

l’imprévisible en insérant dans la convention une clause permettant de le gérer. Ainsi en est-il 

de la clause de renégociation321, qui impose, si les données essentielles à l’équilibre du contrat 

viennent à changer, d’entamer des discussions d’une part, avec la volonté d’aboutir d’autre 

part, ou de la clause d’indexation qui, en prévoyant la variation du prix à payer par référence à 

la valeur de tel ou tel produit, permet aux parties de se mettre à l’abri des perturbations 

monétaires et de l’inflation322.  

                                                 
319 C. Thibierge-Guelfucci, « Libres propos sur la transformation du droit des contrats », R.T.D.Civ. 1997, n°5, p. 360.  
320 S. Porchy-Simon, op. cit., n°334, p. 172.  
321 J. Cédras, « L’obligation de négocier », R.T.D.Com. 1985, p. 265 et s. 
322 En droit interne, ces clauses sont en principe prohibées. Cependant, les articles L.112-1 et suivants du Code 
monétaire et financier prévoient de nombreuses exceptions. En matière contractuelle, l’indexation est possible toutes  
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Mais qu’en est-il si les parties sont restées silencieuses ? En droit public, dès lors que 

le bouleversement de l’équivalence voulue par les parties est dû à un événement imprévisible, 

extérieurs aux parties et temporaire323, le Conseil d’État accepte d’intervenir pour accorder au 

contractant victime du déséquilibre, un droit à indemnité324, même à l’issu du contrat325. En 

droit privé, le législateur est intervenu d’une manière ponctuelle pour admettre l’imprévision : 

on a coutume de citer comme exemple la loi « Failliot » du 21 janvier 1918, et sa copie du 23 

avril 1949, bien qu’elles ne prévoyaient pas la révision du contrat conclu avant le 

déclenchement de la guerre, mais sa résolution, toutes les fois que l’un des contractants 

subissait un préjudice dépassant les prévisions qui avaient pu être faites au moment de la 

convention. Nous pourrions citer aussi l’article 855-1 du Code civil, qui prévoit une 

réévaluation de la soulte due par un copartageant lorsque « par suite des circonstances 

économique, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus d’un quart 

depuis le partage », ou l’article 900-2 du même Code, qui permet « la révision des conditions 

et charges apposées à certaines libéralités ».  

Cependant, en dehors de ces hypothèses ponctuelles, il n’y a, en droit privé, aucune 

consécration générale de la théorie de l’imprévision, ce qui ne signifie pas, pour autant, 

qu’elle ne soit pas envisageable. En effet, il faut rappeler que l’article 1135 du Code civil 

confère au juge le soin de compléter le contrat conclu de « toutes les suites que l'équité, 

l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ». Or, il est clair que l’équité 

commande la révision d’un contrat qui, suite à la survenance d’un événement imprévisible, 

voit son économie générale bouleversée326. En vertu du pouvoir d’équité judiciaire qui lui est 

reconnu, le juge est donc en mesure d’imposer la présence dans le contrat d’une clause rebus 

sic stantibus, c'est-à-dire d’une clause imposant la renégociation du contrat. 

                                                                                                                                                         
les fois que l’indice choisi est en relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties (art. 
L.112-2 du Code monétaire et financier). Sur la question des clauses d’indexation, voir : F. Terré, Ph. Simler et  
Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit. , n°1331 et s., p. 1237 et s.  
323 Dans le cas contraire, la jurisprudence estime qu’il y a lieu à résiliation du contrat : CE, 9 décembre 1932, Cie des 
tramways de Cherbourg, M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Devolvé, B. Genevois, Les grands arrêts de la 
jurisprudence administrative, Dalloz 12e éd., n°49, p. 292 et s.  
324 CE, 30 mars 1916, Cie générale d’éclairage de Bordeaux, in Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 
op. cit., n°33, p. 184 et s.  
325 Ce qui prouve que si la juridiction administrative admet l’imprévision, ce n’est pas pour garantir la continuité du 
service public, comme une partie de la doctrine l’affirme (J. Rivero et J. Waline, Droit administratif, Dalloz 18e éd., 
n°125, p. 133), mais bien pour le lutter contre le déséquilibre contractuel consécutif à un événement imprévisible et 
extérieur aux parties. Voir : CE, 12 mars 1976, Département des Hautes Pyrénées c/ Sofilia, AJDA 1976, p. 528.  
326 Dans le Code d’Hammourabi qui, il faut le rappeler, rassemble des règles fondées, aux dires de son rédacteur, sur le 
principe d’équité, nous trouvons un cas de réduction d’obligation devenue excessive, exemple très net d’imprévision : 
« Si un homme a été tenu par une obligation productive d’intérêts, et si l’orage a inondé son champ et emporté la 
moisson, ou si, faute d’eau, le blé n’a pas poussé dans le champ dans cette année, il ne rendra pas le blé au créancier, 
trempera dans l’eau sa tablette et ne donnera pas l’intérêt de cette année ». Voir : J. Lartigolle, Justice commutative et 
droit positif, op. cit., p. 22.  
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Assez curieusement pourtant, la Cour de cassation s’est toujours opposée à une prise 

en compte de l’imprévision sur le fondement de l’équité. L’affaire est ancienne mais célèbre. 

En 1560, Monsieur de Craponne s’engagea à construire un canal d’irrigation, et à l’entretenir 

perpétuellement à ses seuls frais, les riverains ayant le droit d’y prélever de l’eau moyennant 

une contrepartie de trois sols par carteirades. Au XIXe siècle, les exploitants du canal, 

estimant la contrepartie insuffisante pour couvrir les frais demandèrent une réévaluation des 

sommes dues. Celle-ci fut accordée par la Cour d’appel d’Aix. Mais la Cour de cassation 

cassa l’arrêt rendu par les juges du fond au visa de l’article 1134 du Code civil. Selon la 

Chambre civile, « il n’appartient pas aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître 

leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les 

conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement 

acceptées par les contractants »327.  

 
364. En contradiction avec l’article 1135 du Code civil, cette jurisprudence s’est maintenue 

depuis, en dépit de l’admission de la théorie de l’imprévision par les législations voisines328, 

en dépit de sa consécration certaine dans le futur droit européen des contrats329. Les raisons 

invoquées pour justifier une telle position française sont doubles330. Économiquement 

d’abord, on craint que l’intervention du juge dans un contrat donné, pour remédier à son 

déséquilibre dans l’intérêt d’un contractant, ne place son cocontractant dans l’impossibilité 

d’exécuter les obligations assumées par lui dans d’autres contrats, ce qui provoquerait un 

déséquilibre généralisé « par un jeu de réactions en chaînes impossible à limiter et même à 

prévoir »331. Juridiquement ensuite, on estime que le principe de l’immutabilité du contrat 

s’oppose à l’admission de la révision pour imprévision.  

Mais ces raisons doivent être critiquées. L’argument économique ne semble pas 

convainquant : l’admission de l’imprévision dans les pays européens n’a pas « engendré 

l’insécurité redoutée »332. Quant à l’argument juridique, il revient à déduire du silence des 

                                                 
327 Cass. civ., 6 mars 1876, H. Capitant, F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t.2, 
Dalloz 11e éd., n°163, p. 123 et s. Voir déjà, 9 janvier 1856, DP 1856.1.33 
328 D. Tallon, « La révision du contrat pour imprévision au regard des enseignements récents du droit comparé », 
Mélanges Sayag, Litec 1997, p. 403 et s., spéc. p. 406. 
329 En effet les principes du droit européen du contrat (art.2.117) et les principes Unidroit (art. 6.21 à 6.23) accordent 
au juge le pouvoir soit de résoudre, soit de modifier le contrat. Certes, ce pouvoir judiciaire n’est admis que dans les 
situations extrêmes lorsque l’exécution du contrat s’avère excessivement onéreuse pour l’une des parties. Mais les 
textes insistent aussi sur l’obligation qui pèse sur les parties de parvenir à un accord, ce qui revient en d’autres termes à 
imposer dans le contrat une clause rebus sic stantibus (art. 6.111 des principes du droit européen des contrats et 6.2.3 
des principes d’Unidroit).  
330 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°470, p. 466.  
331 Flour, Aubert et Savaux, Droit civil, Les obligations, 1. L’acte juridique, A. Colin, 10e éd., n°410, p. 310.  
332 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°471, p. 466.  
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parties la volonté d’exclure la révision alors que le silence est équivoque333. Il consiste à nier 

ensuite le pouvoir reconnu au juge en vertu de l’article 1135 du Code civil. Enfin, il revient à 

donner à la présomption d’équivalence des prestations une force qu’elle n’a pas puisque ce 

que les parties regardaient comme équivalent lors de la formation du contrat, cet équilibre 

voulu présumé réel, suite à la survenance d’un événement extérieur n’est plus ; malgré tout, il 

s’impose aux parties, avec la même force que s’il s’était maintenu.  

365. Par conséquent, il apparaîtrait normal d’admettre, sinon la théorie de l’imprévision, du 

moins de laisser le juge user du pouvoir que lui reconnaît l’article 1135 du Code civil afin 

qu’il impose aux parties une obligation de rénégociation. C’est d’ailleurs cette dernière 

solution qui semble privilégiée, à moins qu’elle n’ait déjà été consacrée par un arrêt récent 

rendu par la première Chambre de la Cour de cassation qui, non pas sur le fondement de 

l’équité, mais sur celui de la bonne foi, reconnaît, en cas de modification imprévue des 

circonstances économiques, l’existence d’une obligation de renégociation à la charge des 

parties334.  

 

 

§2.—LA JUSTIFICATION DE LA PRÉSOMPTION  
D’ÉQUIVALENCE DES PRESTATIONS CONTRACTUELLES.  

 

 

366. La liberté permet, par la volonté, à une personne de s’engager avec une autre. Or, si 

une personne accepte de nouer une relation avec une autre, c’est que cette union représente 

pour elle, un bien, sinon elle ne s’engagerait pas. En d’autres termes, si une personne accepte 

de s’appauvrir volontairement sans intention libérale, c’est nécessairement parce qu’elle 

estime recevoir en échange une valeur équivalente. De la volonté jaillirait donc l’équilibre 

(A). Mais si la liberté permet la conclusion d’un contrat juste et équilibré, c’est parce que les 

individus sont égaux en liberté (B). C’est dire que la présomption d’équivalence des 

prestations, qui est le résultat d’une relation interindividuelle volontaire, repose elle-même sur 

une autre présomption, l’origine égale de cette relation interindividuelle volontaire.  

 

                                                 
333 Les parties, en gardant le silence, ont-elles voulu exclure la révision, ou ont-elles oublié de la prévoir ? Il est 
impossible de déduire de la seule absence de prévision contractuelle un rejet de principe de l’imprévision.  
334 Cass. civ. 1re, 16 mars 2004, D. 2004, J., p. 1554, note D. Mazeaud.  
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A.—La présomption d’équivalence des prestations repose sur la liberté 
contractuelle.  
 

367. Au sortir de la Révolution française, deux courants majeurs animaient les esprits : 

l’individualisme et le libéralisme. Selon le vocabulaire juridique de Lalande, l’individualisme 

est « une tendance qui accorde à l’individuel une valeur intrinsèque, supérieure à la valeur de 

la société ou aux valeurs dites impersonnelles, soit dans l’ordre explicatif, soit dans l’ordre 

des fins morales »335. Fruit de la pensée des Lumières, la philosophie individualiste professe 

que chaque homme est fondamentalement libre. Quant au libéralisme, il s’agit d’une doctrine 

économique portée par les physiocrates et relayée ensuite par les libéraux et néolibéraux, qui 

postule que le libre jeu des volontés individuelles ne peut que réaliser la justice, tant 

individuelle que sociale. Quelques années plus tard, la théorie de la « main invisible » 

d’Adam Smith illustrera cette doctrine336. Par conséquent, l’État ne doit pas s’immiscer dans 

les relations interindividuelles : à l’interventionnisme de Colbert337 répond le principe du 

« laisser faire, laisser passer » que complète logiquement mais implicitement le « laisser 

contracter ».  

Fruit de ces deux courants, un décor, une scène et en son centre l’individu, libre. En 

matière contractuelle, la liberté a une triple dimension : liberté de contracter ou de ne pas 

contracter ; liberté de choisir son cocontractant ; liberté de déterminer le contenu du contrat. 

Cette liberté, c’est par sa volonté que la manifeste l’individu338. Étant seul à pouvoir apprécier 

ses intérêts, celui-ci en est le meilleur juge et défenseur. Par conséquent, la relation qu’il noue 

volontairement, parce qu’il la noue librement, lui est profitable : « si une obligation imposée 

peut être injuste, une obligation acceptée ne peut pas l’être »339. De la volonté jaillirait 

l’équilibre (1). C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de garantir son authenticité (2).  

 
1.—De la volonté jaillit l’équilibre.  
 

368. « À qui consent ne fait pas tort ». Si un individu accepte de s’appauvrir, fait le choix 

délibéré de dénaturer son patrimoine, c’est pour obtenir quelque chose qu’il n’a pas et qu’il

                                                 
335 Cité par S. Gjidara, L’endettement et le droit privé, Th. LGDJ, t.316, n°350, p. 294.  
336 C. Marouby, L’économie et la nature : essai sur Adam Smith et l’anthropologie de la croissance, Seuil 2004. 
337 Ph. Minard, La fortune du colbertisme : état et industrie dans la France des Lumières, Fayard 1998.  
338 M.-A. Frison-Roche, « Remarques sur la distinction de la volonté et du consentement en droit des contrats », 
R.T.D.Civ. 1993, p. 573 et s., spéc. p. 574.  
339 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°22, p. 31.  
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estime important de posséder. Parce que « personne ne consent à se faire tort à soi-même »340, 

la personne qui conclut un contrat n’accepte de le faire qu’à condition que la compensation 

qui lui est proposée couvre justement ce pour quoi elle s’est engagée. À défaut, elle ne 

s’engagerait pas. « Jamais, note ainsi Gounot, un vendeur ne se dessaisirait de sa chose, un 

prêteur de ses deniers, jamais un propriétaire ne livrerait la jouissance de son immeuble ou 

une personne quelconque ses services, si le phénomène juridique de l’obligation ne leur 

garantissait la réception en retour de l’équivalent escompté et promis »341. De la volonté 

procéderait naturellement et nécessairement l’équilibre, ce que résumait Fouillée par cette 

expression fameuse : « la justice est contractuelle. Qui dit contractuel dit juste ».  

 
369. La volonté a ainsi été placée par les rédacteurs du Code civil, au centre de la formation 

du contrat. Deux des quatre conditions de formation posées à l’article 1108 la concerne, et 

bien qu’aucun article ne l’affirme expressément, il est certain que c’est la règle solus 

consensus obligat qui domine la matière.  

Affirmer que seul le consentement oblige ne signifie pas que la volonté crée le contrat. 

Une telle confusion a pourtant été entretenue durant tout le XIXe siècle et une partie du XXe 

par les tenants d’une doctrine, celle de « l’autonomie de la volonté ». Fruit de la philosophie 

individualiste et du libéralisme économique, cette théorie fait de la volonté de l’individu « la 

force créative, transformative, modificative et extinctive de tous les droits, obligations et 

institutions »342, le rôle du législateur étant réduit, en matière contractuelle, à garantir 

l’exécution du contrat conclu et à en sanctionner l’inexécution. La volonté est le fait 

générateur du contrat, voilà le sens qu’il convient de donner au principe consacré en 1804 ; 

mais si le contrat est obligatoire, ce n’est pas parce qu’il a été voulu. Si l’accord de volonté 

peut produire des effets de droit, c’est seulement parce que le législateur le décide, parce qu’il 

le juge opportun. Et s’il le juge opportun, c’est parce qu’il pense que les parties sont mieux à 

même de gérer leurs intérêts, parce qu’elles sont capables de conclure un contrat équilibré, 

« utile et juste »343, qui respecte le principe d’équité. La place centrale reconnue dans le Code 

civil à la volonté s’explique donc par le fait qu’elle « constitue le meilleur moyen d’aboutir à 

un équilibre dans l’échange ; les parties sont le meilleur étalon de leur propre justice »344. 

                                                 
340 Aristote, Éthique de Nicomaque, Liv. V, Chap. VI, n°9, p. 152. 
341 E. Gounot, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé, contribution à l’étude critique de 
l’individualisme juridique, Th. Dijon 1912, p. 342. 
342 S. Gjidara, L’endettement et le droit privé, Th. LGDJ, t.316, n°359, p. 302.  
343 Selon une partie de la doctrine, l’utile et le juste serait le fondement et la justification de la force obligatoire du 
contrat. Voir sur ce point : J. Ghestin, « L’utile et le juste dans les contrats », D.1982, Chron. p. 1.  
344 Ph. Stoffel-Munck, Regards sur la théorie de l’imprévision, vers une souplesse contractuelle en droit privé 
contemporain, PUAM 1994, n°48, p. 44.  

 327



Mais en aucun cas la théorie doctrinale de l’autonomie de la volonté, « fruit d’une 

interprétation rétrospective du Code civil »345 n’a été consacrée par les codificateurs, loin s’en 

faut346.  

 
370. Si le législateur accepte de présumer que l’équilibre voulu est équilibre réel, c’est donc 

parce que l’appauvrissement qui en résulte est volontaire, et que volontairement, une personne 

n’accepte de s’appauvrir que pour obtenir en contrepartie un flux de valeurs équivalent. 

Certes, parce que chacun est libre de gérer ses biens comme il l’entend, un individu peut 

décider de s’appauvrir sans rien recevoir en retour ; il est alors animé d’une intention 

particulière, l’intention libérale. Mais sauf animus donandi qui ne se présume pas, l’individu 

qui s’appauvrit volontairement le fait dans l’espoir de recevoir l’équivalent de ce qu’il s’est 

engagé à donner ou à faire. Par sa volonté, l’homme, ce bon père de famille normalement 

prudent et diligent, veille par priorité à la défense de ses intérêts ; il sait ce qui est bon pour lui 

et tend à l’obtenir ; comme « nul n’est volontairement injuste envers lui-même »347, le contrat 

conclu sera nécessairement juste et équilibré, c'est-à-dire équitable.  

Cependant pour que la volonté remplisse l’office qui est le sien, encore faut-il qu’elle 

présente certaines caractéristiques. En effet, seule une volonté de qualité d’une part, émise par 

une personne apte d’autre part, est susceptible de permettre la conclusion d’un contrat 

équilibré. C’est pour cette raison que le législateur autorise les parties à revenir sur 

l’appauvrissement consenti toutes les fois que l’une ou l’autre de ces deux caractéristiques fait 

défaut348.  

 
2.—Les attributs de la volonté source d’équilibre.  
 

371. Pour être source d’équilibre, la volonté individuelle requiert deux attributs : elle 

suppose une aptitude à comprendre et une aptitude à se décider349.  

L’aptitude à comprendre, c’est la lucidité, l’intelligence. Le candidat à l’aventure 

contractuelle doit se faire, au moment où il conclut le contrat, une représentation claire et

                                                 
345 D. Terré-Fornacciari, « L’autonomie de la volonté », Rev. Sc. morales et politiques, 1995, p. 255 et s., spéc. p. 256.  
346 Sur ce point, voir X. Martin, « Sur l’essor et l’essence de l’individualisme libéral en France », Bull. de la soc. fr. 
his. des id. et his. rel., 1986, vol. 3, p. 37 et s., qui démontre que l’autonomie de la volonté n’a jamais été consacrée par 
les rédacteurs du Code civil, plus proches des idées d’un Hobbes et de son Léviathan que d’un Kant.  
347 Aristote, Liv. V, Chap. IX, n°6, p. 158 
348 Comme le souligne le Professeur Ghestin, protéger le consentement permet de faire respecter la justice 
commutative dans les relations contractuelles. Voir : J. Ghestin, « L’utile et le juste dans les contrats », D. 1982, 
Chron., p. 6.  
349 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°96, p. 106.  
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exacte de ce qui constitue la substance de la relation contractuelle. Il doit avoir pleinement 

conscience de ce qu’il s’engage à faire, des obligations qu’il entend assumer. Son choix doit 

être éclairé. L’aptitude à se décider, c’est la conséquence de l’aptitude à comprendre. De sa 

réflexion va accoucher un jugement, en fonction duquel il s’engagera ou ne s’engagera pas. 

Son consentement doit donc être libre et cette liberté ne peut être que le fruit de la réflexion. 

Seule la réflexion doit pousser une personne à s’engager contractuellement : le consentement 

est bien « une volition précédée d’une réflexion »350. Cette aptitude à se décider induit 

l’aptitude à ne pas se décider ou plutôt le choix voulu de ne pas contracter.  

Toutes les fois que le consentement jouit de ces deux aptitudes, à la fois lucide et libre, 

le contrat conclu, qu’il présente ou non, les avantages escomptés pour les parties, doit être 

respecté. Si un consentement libre et éclairé rencontre un autre choix libre et éclairé, le contrat 

qui en résulte est obligatoire. L’équation est simple. Ce n’est pas être injuste que d’affirmer 

qu’il faut assumer ses mauvais choix : c’est au contraire faire une bonne application de la 

liberté et de son corollaire, en tant que fondement des actes personnels d’une personne351. Se 

tromper c’est choisir et choisir c’est être libre. « Ce qui définit le contrat, précise Madame 

Terré-Fornacciari, c’est précisément cette capacité à ne pas être juste […]. Et cette capacité à 

ne pas être juste est aussi ce qui fait l’existence et la valeur du contrat. Parce que justement il 

permet à la volonté de s’exprimer »352.  

 
372. C’est pour garantir que la volonté possède bien ces deux attributs afin de conduire à la 

formation d’un contrat équilibré, que le législateur exige à l’article 1108 du Code civil, la 

capacité de la personne qui s’engage353 et qu’elle permet à celle atteinte d’une insanité 

d’esprit au moment de la conclusion du contrat d’en demander l’anéantissement rétroactif354. 

C’est dans le même but qu’il a prévu, à l’article 1109 du Code civil, trois vices du 

consentement355 : l’erreur, le dol et la violence.  

L’erreur est, selon l’article 1110 du Code civil, une fausse représentation de l’objet du 

contrat conduisant à une discordance entre la croyance d’une des parties et la réalité. L’erreur 

est ici spontanée ; quand cette erreur est provoquée par des manoeuvres émanant du 

cocontractant, il y a, selon l’article 1116 du Code civil, dol. Ces deux vices du consentement 

                                                 
350 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°93, p. 106.  
351 J.-P. Sartre, L’être et le néant, Gallimard, 2e éd. 1996, p. 482.  
352 D. Terré-Fornacciari, « L’autonomie de la volonté », Rev. Sc. morale et politique, 1995, p. 253.  
353 Ce que rappelle l’article 1123 du Code civil.  
354 Art. 489 du Code civil.  
355 « La nullité encourue pour vice du consentement, aux termes de l’article 1109 du Code civil, note Sophie Gjidara, 
constitue un hommage rendu à la volonté, qui doit, si elle est libre et éclairée, produire des résultats justes ».  
S. Gjidara, L’endettement et le droit privé, Th. LGDJ, t.316, n°363, p. 304.  
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protègent l’aptitude d’une personne à comprendre, c'est-à-dire à se prononcer en toute 

connaissance de cause. L’aptitude à se décider, quant à elle, est protégée par le vice de 

violence qui peut se définir, à la lecture des articles 1111 et suivants du Code civil, comme 

une pression exercée sur le contractant pour le contraindre à donner son consentement au 

contrat. Dans ces trois hypothèses, le droit positif accepte de revenir sur le contrat car la 

volonté déclarée ne coïncide pas avec la volonté interne, la seule susceptible de générer un 

équilibre des intérêts en présence.  

 
Par conséquent et sauf si la volonté à l’origine du contrat conclu ne présente pas les 

caractéristiques requises, un appauvrissement volontaire devrait induire nécessairement un 

mouvement de valeurs équivalent en sens inverse. L’équivalence des prestations 

contractuelles peut, dans ces conditions, légitimement être présumée. 

 

B.—La présomption d’équivalence des prestations présuppose l’égalité 
contractuelle.  
 

373. Pour que de la volonté jaillisse l’équilibre, il est nécessaire que les contractants 

jouissent de la même liberté. Or, pour cela, l’égalité doit régner entre eux. En effet, si les 

parties sont égales, la volonté de l’une s’oppose à celle de l’autre, et de ce choc naît une 

relation qui profite aux deux. Comme le note justement Madame Frison-Roche, « la pluralité 

des parties au contrat et l’opposition de leur volonté est le gage de la protection de la personne 

par la limite que la puissance de sa volonté subit du fait qu’elle doit s’ajuster à une autre 

volonté »356. En revanche, dès que l’égalité est rompue entre les parties, un risque pèse sur la 

liberté contractuelle et en fin de compte, sur l’équité : « là où l’égalité est rompue, souligne un 

auteur, il serait chimérique de prétendre que la liberté des conventions puisse suffire à assurer 

la réalisation de la justice » 357. Si le libre jeu des volontés individuelles peut faire du contrat 

un instrument d’échange qui respecte l’équilibre patrimonial, c’est donc à la condition que les 

contractants soient égaux ; que l’égalité disparaisse et c’est tout l’édifice qui sous-tend la 

présomption d’équivalence qui vacille.  

 
374. Chaque individu doit être en mesure de s’engager librement dans la convention qu’on 

lui propose. Comme son partenaire, il doit être en mesure de peser le pour et le contre, de 

                                                 
356 M.-A. Frison-Roche, « Volonté et obligation, in L’obligation », APD n°44, 2000, p. 129 et s., spéc. n°29, p. 135.  
357 E. Gounot, op. cit., p. 386.  
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réfléchir, de cerner les tenants et les aboutissants de l’engagement qu’il s’apprête à souscrire ; 

comme son partenaire, il doit pouvoir disposer de la faculté de dire « non » et de refuser la 

conclusion du contrat. À défaut de réciprocité, la liberté de l’un risque de s’imposer à l’autre. 

Sans égalité, la liberté porte en elle le germe de sa propre destruction ; les règles qui 

l’emportent sont alors celles « des plus forts, des plus malins, des plus astucieux », les règles 

du renard libre dans un poulailler libre358.  

L’égalité est donc indispensable afin que tous les individus jouissent de la liberté. 

Rousseau, dans le Contrat social, écrit ainsi : « si l’on recherche en quoi consiste précisément 

le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de tout système de législation, on trouvera qu’il 

se réduit à deux objets principaux, la liberté et l’égalité. La liberté parce que toute dépendance 

particulière est autant de force ôtée au corps de l’État ; l’égalité parce que la liberté ne peut 

subsister sans elle »359. C’est donc en conscience que les Révolutionnaires associeront 

systématiquement les principes de liberté et d’égalité, puis de fraternité, afin d’assurer la 

régulation et la pérennité de la République d’une part, la concorde entre les citoyens d’autre 

part360.  

 
375. Si nous revenons à la sphère contractuelle, il est certain que la présomption 

d’équivalence des prestations contractuelles ne correspond à la réalité qu’autant que les 

contractants sont égaux. Le sont-ils ? Dans la conception libérale des rédacteurs du Code 

civil, ils le sont certainement ; naturellement pourrait-on rajouter, tant cette égalité est pour 

eux de « l’essence de l’homme »361. Soucieux de rompre avec le modèle social profondément 

inégalitaire de l’Ancien droit, le Code civil consacre cette égalité : en affirmant que « Tout 

français jouira des droits civils », l’article 8 pose le principe qu’une personne physique 

quelconque est égale à n’importe quelle personne physique. Le Doyen Ripert, dans son 

ouvrage Le régime démocratique et le droit civil moderne, illustre parfaitement cette 

consécration de l’égalité dans le Code civil : « Les hommes naissent égaux ; toute personne 

humaine est une personne juridique ; toutes les personnes juridiques doivent avoir les mêmes 

droits civils (article 8 du Code civil) ; la capacité juridique est la règle (article 1123 du Code 

civil) ; les incapacités légales ne sont pas, pour la plupart, relatives à la jouissance, mais 

simplement à l’exercice des droits ; l’égalité successorale est assurée. Ainsi, conclut l’éminent 

                                                 
358 R. Petrella, Désir d’humanité, Le droit de rêver, éd. Labor 2004, p. 13.  
359 J.-J. Rousseau, Du contrat social, Liv. II, Chap. XI, Larousse 1995, p. 158.  
360 Sur ce point, voir : M. Borgetto, La devise « Liberté, Égalité, Fraternité », PUF, Coll. Que sais-je ?, 1997.  
361 J. Ghestin, Traité de droit civil, Les obligations, Le contrat : formation, 2e éd., 1988, n°33, p. 21.  
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juriste, depuis plus d’un siècle la France possède un droit civil égalitaire. Le peuple le 

sait »362. 

Pourtant, ce que vit le peuple de France qui, l’année où les lignes de Ripert sont 

publiées, porte au pouvoir un gouvernement d’union de la gauche363, c’est l’inégalité. Comme 

le relève Gounot, pour croire en l’égalité contractuelle, il faut « tout l’optimisme robuste de 

l’individualisme classique. Le plus superficiel regard sur le monde réel nous découvre partout 

entre les hommes des inégalités profondes en besoins, en savoir, en puissance économique, 

inégalités que la complexité croissante des rapports humains et les progrès de la division du 

travail social n’ont fait souvent qu’accentuer »364. 

376. Si ce décalage entre ce qui est su par les uns et vécu par les autres peut sembler, de 

prime abord, paradoxal, il n’en est rien ; celui-ci relève d’une différence d’appréhension de 

l’égalité. L’égalité du Code civil, l’égalité dont parle Ripert, c’est l’égalité de droit, l’égalité 

devant la loi365. L’égalité violée évoquée par Gounot, c’est l’égalité de fait, l’égalité réelle, 

l’égalité matérielle. Si la première est suffisante dans les rapports verticaux qu’entretiennent 

les individus et l’État, elle apparaît outrageusement lacunaire dans les rapports horizontaux 

que nouent les individus entre eux. Comme a pu l’écrire un auteur, dans la sphère privée des 

relations interindividuelles, « si tous les hommes sont égaux par nature et ont les mêmes 

droits à leur naissance, l’institution sociale doit avoir pour destination la réalisation 

progressive de l’égalité civile, puis de l’égalité politique et enfin de l’égalité sociale sans 

laquelle les deux premières restent plus théoriques que réelles »366.  

Or, durant tout le XIXe et une grande partie du XXe siècle367, le droit positif s’est 

contenté d’une égalité formelle des contractants, consacrant ainsi une vision abstraite de 

l’égalité contractuelle. Parce que les contractants sont égaux en droit, ils sont égaux dans les 

relations qu’ils entretiennent ; parce qu’ils sont égaux dans les relations qu’ils entretiennent, 

ils disposent de la même potentialité à défendre leurs intérêts. Dès lors, quel que soit le 

                                                 
362 G. Ripert, Le régime démocratique et le droit civil moderne, 1936, n°48, p. 92.  
363 En mai 1936 on le sait, les partis de gauche (PC, SFIO, Radicaux) emportent les élections et Léon Blum devient 
président du Conseil : c’est le Front populaire. Sur ce point, voir : J. Kergoat, La France du front populaire, La 
Découverte, 2003.  
364 E. Gounot, op. cit., p. 386. 
365 « Cette majestueuse égalité devant la loi qui permet aux riches comme aux pauvres, de dormir la nuit sous les 
ponts » ironisait Anatole France. Cité par J.-P. Fitoussi et P. Rosanvallon, Le nouvel âge des inégalités, Le Seuil 1996, 
p. 97.  
366 L. Rougier, La mystique démocratique, Flammarion 1929, p. 125.  
367 Selon un auteur, c’est l’introduction de la notion de consommateur dans le domaine du droit privé qui a caractérisé 
l’abandon de la conception abstraite du contractant et par voie de conséquence, remit en cause la fiction de « l’égalité 
des parties ». J.-P. Pizzio, « L’introduction de la notion de consommateur en droit français », D. 1982, Chron. p. 91, 
spéc. n°2, p. 91. Si l’influence du droit de la consommation est certaine, celle du droit du travail, ne doit toutefois pas 
être négligée.  
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contractant368, il est alors normal pour un Portalis de considérer qu’« un homme qui a un 

rapport contractuel avec un autre homme doit être attentif et sage ; il doit veiller à son intérêt, 

prendre les informations convenables et ne pas négliger ce qui est utile. L’office de la loi est 

de nous protéger contre la fraude d’autrui, mais non de nous dispenser de faire l’usage de 

notre propre raison ».  

 
L’équité est un principe fondamental qui impose dans les relations interindividuelles, 

de maintenir l’équilibre patrimonial entre les personnes. L’individu qui s’appauvrit doit 

s’enrichir d’autant en retour. Lorsque les relations sont volontaires, ce principe suppose donc 

le respect d’une équivalence parfaite entre les prestations réciproques des parties afin de 

parvenir à cet équilibre. Or, il appert que le droit commun du contrat présume que 

l’équivalence voulue par les parties correspond à l’équivalence réelle, celle susceptible de 

maintenir l’équilibre patrimonial entre elles. Par conséquent, l’appréhension du principe 

d’équité apparaît, dans le contrat, théorique, les parties pouvant ne pas le respecter en 

pratique. Si une telle appréhension peut sembler justifiée au regard de la nature volontaire de 

la relation, elle ne l’est cependant que si les parties sont égales. À défaut, cette appréhension 

théorique révèle toutes ses lacunes puisque l’équilibre n’a aucune chance d’être atteint.  

 

 

 

SECTION 2 
 

LES LIMITES DE L’APPRÉHENSION THÉORIQUE DE L’ÉQUITÉ.  
 

 

377. Laisser aux individus la responsabilité de déterminer le point d’équilibre de leur 

relation apparaît bien-fondé tant il est vrai que chacun est mieux à même de savoir ce qui est 

bon pour lui. Cependant, pour pouvoir légitimement penser que les parties vont respecter 

d’elles-mêmes le principe d’équité en concluant un contrat équilibré, il est nécessaire que les 

individus jouissent de la même liberté, qu’ils soient égaux.  

Cette égalité existe-t-elle entre les hommes ? Rien n’est moins sûr. Une fois qu’elle 

accède à la majorité, la personne n’est pas automatiquement et systématiquement ce bon père 

                                                 
368 Il est excessif d’affirmer que le Code civil place sur un pied d’égalité tous les contractants sans prendre en compte 
une situation de faiblesse. Ainsi, dès 1804, les mineurs sont protégés. Les femmes le sont aussi, ainsi que certains 
majeurs. Cf. infra n°419 et s.  
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de famille, normalement prudent et diligent, capable de défendre seul, efficacement ses 

intérêts contre les tiers. Rousseau, dans son Discours sur l’origine et les fondements de 

l’inégalité parmi les hommes, affirme qu’il existe dans l’espèce humaine, deux sortes 

d’inégalité : « l’une que j’appelle naturelle ou physique, parce qu’elle est établie par la nature, 

et qui consiste dans la différence des âges, de la santé, des forces du corps, et des qualités de 

l’esprit, ou de l’âme, l’autre qu’on peut appeler inégalité morale, ou politique, parce qu’elle 

dépend d’une sorte de convention, et qu’elle est établie, ou du moins autorisée par le 

consentement des hommes »369.  

La personne qui est placée dans l’une ou l’autre de ces situations d’inégalité est dans 

un état de manque, de carence par rapport à une personne « normale » qui n’est victime ni de 

la nature ni de la force d’un tiers ; elle ne sera pas en mesure de pourvoir efficacement à la 

défense de ses intérêts. On peut donc la qualifier de personne faible370. La faiblesse est en 

effet la conséquence d’une situation d’inégalité. C’est parce que deux personnes ne sont pas 

placées dans une situation d’égalité que l’une va pouvoir profiter de l’autre pour obtenir d’elle 

un avantage plus important et s’enrichir ainsi à ses dépens. Si elle est dangereuse, c’est qu’en 

raison de cet état de manque, la personne qui en souffre est privée, totalement ou 

partiellement, de sa liberté. L’appréhension théorique de l’équité est alors inadaptée. Dès lors, 

la faiblesse, qui apparaît pour de nombreux auteurs comme le fondement de la protection du 

contractant371, peut se définir comme la privation totale ou partielle de la liberté contractuelle 

d’une personne, en raison d’une situation d’inégalité372. 

C’est cette situation que nous allons approfondir en examinant son origine. Reprenant 

la distinction proposée par Rousseau, nous distinguerons l’inégalité contractuelle inhérente 

(§2) de l’inégalité contractuelle relative (§1).  

 

 

 

                                                 
369 J.-J. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, GF-Flammarion, 1990,  
p. 157.  
370 De l’aveu même de Rousseau, la personne placée dans une situation d’inégalité est une personne faible : « de quoi 
s’agit-il donc précisément dans ce Discours, s’interroge-t-il ? De marquer dans le progrès des choses le moment où le 
droit succédant à la violence, la nature fut soumise à la loi ; d’expliquer par quel enchaînement de prodiges le fort put 
se résoudre à servir le faible, et le peuple ». J.-J. Rousseau, op. cit., p. 158.  
371 Not. : C. Bourrier, La faiblesse d’une partie au contrat, Th. Dijon 2001 ; La protection de la partie faible dans les 
rapports contractuels, LGDJ, t.261 ; O. Litty, Inégalité des parties et durée du contrat, Th. LGDJ, t.322. 
372 Puisque c’est par la volonté que se manifeste la liberté de l’homme, la volonté du contractant faible ne présentera 
pas les qualités requises pour que de son extériorisation jaillisse l’équité.  
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§1.—L’INÉGALITÉ CONTRACTUELLE INHÉRENTE. 
 

 

378. Est inhérent, selon le Dictionnaire Le Robert, ce qui est « attaché à », ce qui est joint 

inséparablement, intrinséquement. Si l’inégalité contractuelle est inhérente, c’est parce qu’elle 

résulte de l’état particulier d’une personne qui est privée, pour une raison qui lui est propre, de 

tout ou partie de sa liberté contractuelle : sa volonté ne présentera pas les qualités nécessaires 

à la conclusion d’un contrat juste et équilibré. Quel que soit l’objet du contrat, elle ne sera pas 

en mesure d’émettre un consentement de qualité (B) : sa vulnérabilité est trop importante (A).  

 

A.—L’état de vulnérabilité d’un contractant.  
 

379. L’inégalité contractuelle est inhérente lorsqu’une personne est, pour une raison qui lui 

est propre, privée de tout ou partie de sa liberté contractuelle. Sur la scène juridique, chaque 

individu devant, en principe, gérer lui-même ses propres intérêts, cette personne apparaît 

comme une personne vulnérable. 

Bien qu’employée par le législateur373 cette notion de vulnérabilité n’est pas définie 

par le droit positif. Selon le sens commun374, la vulnérabilité fait référence à l’idée de fragilité 

et de besoin de protection : que l’on songe à la veuve, à l’orphelin, à la personne âgée, à celle 

atteinte d’un handicap… nous pouvons conclure que « la vulnérabilité est le propre des sujets 

qui n’ont pas de cuirasse suffisante pour évoluer sans danger tant dans la société que dans la 

norme juridique »375. La vulnérabilité est, par conséquent, la conséquence de l’état d’une 

personne qui la rend plus fragile que les autres, qui ne lui permet pas de se défendre 

convenablement. Cet état peut tenir à son âge, à une maladie, une infirmité, etc. Peu importe 

son cocontractant, peu importe le contrat, la personne vulnérable est systématiquement plus 

faible que son partenaire, en raison de cet état, qui lui est inhérent. L’agneau de la Fable n’a 

pas besoin de rencontrer le loup pour être fragile ; il l’est par nature376. Or, la vulnérabilité 

                                                 
373 Dans le Code pénal, il existe au moins dix neuf incriminations y faisant références. Cf. : art. 222-4, 223-15-2, etc. 
374 Selon Le Petit Robert, la vulnérabilité est le caractère de ce qui est vulnérable—adjectif—qui signifie 1/ : qui peut 
être blessé, frappé par un mal physique ; 2/ : au moral, qui peut être facilement atteint, se défend mal. 
375 F. Cohet-Cordey, « préface », in Vulnérabilité et droit, Le développement de la vulnérabilité et ses enjeux en droit, 
sous la direction de F. Cohet-Cordey, Presses Universitaires de Grenoble, 2000, p. 9.  
376 Pour reprendre un exemple cité par X. Pin, « La vulnérabilité en matière pénale », in Vulnérabilité et droit, op. cit., 
p. 123. Sur la fable, voir : J. de La Fontaine, « Le Loup et l’Agneau », in Fables, I, 10, éd. de J.-P. Collinet, Folio 
1992, p. 62.  

 335



d’une personne la laisse en proie à un double danger : se nuire par inconscience du danger 

d’abord ; être abusée par un tiers qui pourrait profiter de cet état ensuite.  

 
380. Selon les auteurs, la vulnérabilité peut être entendue doublement. Dans une première 

acception, la vulnérabilité, dite « intrinsèque », tient à l’âge d’une personne, ou à son état 

physique ou mental. C’est la conception que nous retiendrons. Selon une conception plus 

large, la vulnérabilité peut naître d’une relation avec autrui ; ainsi, elle intègre dans sa 

définition toute personne qui pourrait subir la force ou le pouvoir de son cocontractant. De ce 

point de vue, le consommateur est un être vulnérable377. Comme les incapables, il appartient à 

une catégorie de personnes dont l’état de vulnérabilité, que le droit positif désormais 

présume378, ne fait guère de doute : ce serait même un lieu commun que d’affirmer cela379. 

Cette vulnérabilité des consommateurs est certes particulière parce que relative ; elle n’existe 

en effet que dans ses rapports avec un professionnel ; mais elle n’en est pas moins réelle.  

 
381. À rebours de cette théorie, il nous semble que ce n’est pas la vulnérabilité prétendue 

du consommateur qui explique sa protection. Différentes raisons justifient notre opinion.  

D’abord, il convient de reconnaître que si le consommateur est vulnérable dans ses 

rapports avec un professionnel, il ne l’est pas toujours. De nombreux auteurs ont montré qu’il 

existait des « consommateurs abusifs »380 bénéficiant d’une « surprotection » légale381. Que 

l’on songe au banquier qui sollicite un prêt immobilier, à l’informaticien qui achète un 

logiciel pour ses enfants, ou au mécanicien qui acquiert un véhicule pour ses besoins privés… 

Tous ces consommateurs, qui contractent pour leurs besoins privés dans leurs domaines de 

compétences, ne sont pas vulnérables. La notion de vulnérabilité est donc, quand on raisonne 

sur le consommateur, plus que relative.  

La doctrine a montré, aussi, que le consommateur n’était pas le seul contractant à subir 

la supériorité de son partenaire, économiquement plus puissant382. Si l’on admet l’analyse 

précédente, il faudrait conclure à l’existence de professionnels vulnérables, ce que les auteurs 

ne conçoivent pas. Dès lors, pourquoi seul le contractant vulnérable situé en bout de chaîne 

économique—le consommateur—profiterait-t-il des faveurs du législateur ? C’est sans doute 

                                                 
377 J.-P. Chazal, « Vulnérabilité et droit de la consommation », in Vulnérabilité et droit, op. cit., p. 243. 
378 F. Fiechter-Boulvard, « La notion de vulnérabilité et sa consécration par le droit », op. cit., p. 19.  
379 J.-P. Chazal, op. cit., p. 243.  
380 R. Martin, « Le consommateur abusif », D.1987, chron. p. 150.  
381 A. Sinay-Cytermann, « Protection ou surprotection des consommateurs ? », JCP 1994, I, 3804.  
382 V. Lasbordes, Les contrats déséquilibrés, Th. PUAM 2000 ; G. Virassamy, Les contrats de dépendance,  
Th. LGDJ, t. 190. 
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parce que la vulnérabilité n’est pas l’élément déclencheur de la protection, comme en atteste 

l’analyse de l’article L. 122-8 du Code de la consommation.  

382. Issu de la loi n°72-1137 du 22 décembre 1972, cet article punit d’un emprisonnement 

de cinq ans et d’une amende de 9000 Euros « quiconque aura abusé de la faiblesse ou de 

l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile383, des 

engagements […] lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure 

d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices 

déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu’elle a été soumise à une 

contrainte ». La lettre du texte ne fait aucune référence à la vulnérabilité, elle parle seulement 

de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne, consommateur à n’en pas douter. Cet abus 

de faiblesse dont parle le législateur renvoie-t-il à la faiblesse du consommateur ? La Cour 

d’appel de Toulouse, pour l’avoir pensé, a vu son arrêt cassé par la Chambre criminelle de la 

Cour de cassation384. Pour que l’infraction soit constituée, il faut que préexiste au démarchage 

à domicile un état qui rend le consommateur plus faible que ne l’est un consommateur moyen. 

C’est pour cette raison que le délit ne sera pas constitué lorsque l’acheteur jouit d’une aptitude 

normale au raisonnement385.  

383. Par conséquent, force est de reconnaître que le consommateur ne peut être considéré 

comme une personne vulnérable et protégée en tant que telle. Ce n’est pas le simple 

consommateur que protège le législateur dans l’incrimination de l’article L.122-8 du Code de 

la consommation, c’est le consommateur qui, pour des raisons qui lui sont intrinsèques (âge, 

maladie, etc.), est encore plus fragile ; sa faiblesse ne trouve pas sa source dans le rapport 

déséquilibré qu’il noue avec un professionnel, mais dans son état, qui lui est inhérent, et dont 

le professionnel risque d’être tenté d’abuser pour parvenir, encore plus facilement, à ses fins. 

Le consommateur est certes un être faible qui mérite protection. La réglementation du 

démarchage à domicile prévue aux articles L.121-21 et suivants du Code de la consommation 

en atteste. Mais cette faiblesse est relative ; elle n’est pas inhérente. L’abus de faiblesse, parce 

qu’il protège, au sein de la catégorie des consommateurs, ceux qui sont atteints d’un état 

particulier qui préexiste au rapport contractuel avec un professionnel, atteste que l’élément 

                                                 
383 L’article L.122-8 du Code de la consommation ne prévoit cette incrimination qu’en cas de visite à domicile. L’art. 
L.122-9, issu d’une loi du 18 janvier 1992 étend le champ de cette incrimination à toutes les hypothèses de vente en 
dehors d’établissements commerciaux prévus à cet effet : démarchage par téléphone ou télécopie, sollicitation 
personnalisée à se rendre sur un lieu de vente, réunions ou excursions organisées par l’auteur de l’infraction… 
384 La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 9 octobre 1997, avait affirmé que l’abus de faiblesse pouvait se 
déduire de la mise en scène et des ruses et artifices déployés par le vendeur. La Cour de cassation a cassé cet arrêt : 
Cass. crim., 18 mai 1999, BID 1999, n°10, p. 48.  
385 CA Toulouse, 10 octobre 1991, BID 1992, n°7/8, p. 28.  
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déclencheur de la protection du consommateur n’est pas sa vulnérabilité mais sa situation de 

faiblesse conventionnelle.  

 
Nous préférerons donc la conception stricte de la vulnérabilité, celle selon laquelle une 

personne vulnérable l’est en raison d’un état qui lui est inhérent comme l’âge, la maladie ou 

les facultés mentales notamment.  

 

B.—Les effets de la vulnérabilité sur le contractant.  
 

384. Le contractant vulnérable n’est plus, pour une raison qui lui est propre, en mesure de 

pourvoir efficacement à la défense de ses intérêts. Du fait de son état, l’égalité qui préside en 

principe aux relations contractuelles n’est plus. Or, cette vulnérabilité connaît deux niveaux. 

Le premier, le plus grave, est le fait pour une personne de souffrir d’une inaptitude générale à 

consentir. Quel que soit le contrat ou le contractant, l’émission d’un consentement libre et 

éclairé sera impossible (1). Le second niveau, moins grave, est le fait pour un contractant de 

souffrir d’une inaptitude potentielle à consentir. Selon le contrat, selon le contractant, cette 

inaptitude se révélera ou non (2).  

 

1.—L’inaptitude générale à consentir du contractant vulnérable. 
 

385. L’article 489 du Code civil dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain 

d’esprit ». Tout consentement nécessaire à la conclusion d’un acte juridique implique donc, 

pour être valable, que la manifestation de volonté émane d’un individu apte à émettre un 

consentement véritable. Lorsque l’une des parties se trouve dans un état qui ne lui permet pas 

de se rendre compte de la portée de ses actes, le contrat ne peut produire d’effet juridique. 

C’est dire que le droit positif accepte de protéger le contractant qui, parce qu’atteint d’une 

déficience, est incapable de s’engager en toute connaissance de cause. Une application 

méthodique du principe de la force obligatoire voudrait en effet que le contrat, une fois 

conclu, produise des effets juridiques. Or, en posant comme condition de validité d’une 

convention l’émission d’un consentement libre et éclairé de la part d’une personne capable de 

le faire386, le droit positif admet de protéger le contractant vulnérable qui, pour des raisons

                                                 
386 Art. 1108 du Cciv.  
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physiques ou intellectuelles, en est incapable. Cette vulnérabilité doit être rapportée par la 

personne qui s’en prétend victime pour anéantir le contrat conclu387. Mais le droit positif va 

plus loin encore en prédéfinissant des catégories de personnes présumées inaptes à consentir, 

c'est-à-dire présumées faibles : les incapables.  

Selon l’article 1123 du Code civil, « toute personne peut contracter si elle n’en est pas 

déclarée incapable par la loi ». La faiblesse de l’incapable est tellement incontestable qu’elle 

est présumée. En effet, « derrière le mot incapacité se profile la faiblesse humaine avec toutes 

ses facettes : l’enfant, le vieillard, le malade, l’idiot, le pauvre type, le fou »388. Le droit a 

toujours admis de protéger ces personnes389. Il s’agit d’une intervention juridique qui vise à 

protéger la personne dépourvue d’intelligence ou de volonté contre elle-même. Dans cette 

hypothèse, le droit positif a donc admis de renverser la présomption d’égalité entre les 

contractants.  

 
386. Trois sortes d’incapacités ont été envisagées : l’âge, le sexe et l’état mental d’une 

personne. Aujourd’hui, seules les incapacités tenant à l’âge et à l’état mental sont encore en 

vigueur. La femme a en effet, et progressivement, quitté la catégorie des incapables390.  

Jusqu’à ses 18 ans, le mineur391 est jugé inapte à s’engager d’une manière lucide dans 

un contrat. Son inexpérience, cumulée à sa fougue, le privent d’une composante essentielle 

pour s’engager : l’aptitude à comprendre. Il n’a, d’une manière très naturelle, pas 

l’intelligence suffisante pour consentir à la conclusion d’un contrat pour défendre seul ses 

intérêts.  

                                                 
387 Art. 489 et 489-1 du Code civil. 
388 Ph. Malaurie, Droit civil, Les personnes, Les incapacités, Cujas 5e éd., n°499, p. 237.  
389 Pour un historique des incapacités, voir J.-P. Lévy et A. Castaldo, Histoire du droit civil, Dalloz 1re éd., n°172  
et s., p. 205 et s. 
390 On se souvient qu’en droit romain, la tutelle des femmes consacrait l’idée que la femme, célibataire, mariée ou 
veuve, était un être inférieur à l’homme. Cette infériorité était due à sa légèreté, à son inexpérience, à son sexe, ce que 
Ulpien appellera l’« imbecillitas sexus » (Voir A. Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et 
de la famille, PUF 1996, n°359, p. 443.). La femme, en raison de sa nature, était donc protégée par le droit. L’idée était 
de « les prémunir contre un danger auquel on les croit particulièrement exposées, celui de prendre à la légère des 
engagements qu’elles considèrent comme pur service, un bon office qui ne devra jamais compromettre leur fortune » 
(H. Milliard, De la condition légale des femmes, Th. Caen, 1878, p. 19.). À l’époque de l’ancien droit français, il existe 
une différence entre la femme mariée, toujours incapable, et la femme non mariée, dotée d’une capacité juridique 
pleine et entière. Le Code Napoléon va reprendre cette distinction à son compte. Seule la femme mariée continue à 
figurer dans la catégorie des incapables ; elle doit demander l’autorisation maritale pour presque tous les actes. En 
dehors des liens du mariage, la femme jouit, relativement aux obligations contractées, de la même capacité que 
l’homme. Cette libération de la femme célibataire ou veuve prouve que le régime d’incapacité dont elle « profitait » 
trouvait moins sa cause dans une vulnérabilité inhérente à son sexe, plutôt que dans la volonté de sauvegarder au mari 
sa puissance maritale (J.-Ph. Lévy et A. Castaldo, Histoire du droit civil, Dalloz, 1re éd., n°109, p. 121). L’objectif 
n’était donc pas de protéger la femme contre elle-même, mais de protéger le mari et de sauvegarder son autorité sur la 
famille. Indigne de la femme, cette infériorité maritale a pourtant trouvé à s’appliquer jusqu’au milieu du XXe siècle. Il 
aura fallu attendre la loi 18 février 1938 pour voir proclamer enfin que « la femme mariée a le plein exercice de sa 
capacité civile ». 
391 À condition qu’il ne soit pas émancipé. Sur l’émancipation, voir art. 476 et s. du Cciv.  
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L’incapable majeur392 est dans le même état d’incompétence face au fait contractuel. 

Mais ce n’est pas directement la nature qui explique cette déficience de son aptitude à 

comprendre393, c’est la maladie394. Victime d’un trouble mental, le majeur ne peut exprimer 

un réel consentement.  

 
Une adaptation du droit commun contractuel s’impose dans ces hypothèses. Prévu 

pour un échange de consentement libre et éclairé entre deux individus, le régime juridique du 

contrat ne peut s’appliquer avec la même rigueur à la convention conclue par une personne 

incapable de prendre la mesure de son engagement. Ne rien faire reviendrait à nier la 

dimension libératrice de la volonté395, à se contenter de la liberté contractuelle d’une seule des 

parties alors que toute la vertu du contrat réside dans la rencontre de deux volontés libres. Ne 

rien faire reviendrait aussi et ainsi à admettre la violation pure et simple du principe d’équité 

au nom de la liberté contractuelle qui n’existe pourtant pas.  

 

2.—L’inaptitude potentielle à consentir du contractant vulnérable.  
 

387. Les incapacités sont une consécration juridique d’un état de vulnérabilité avéré. Si une 

personne n’est pas déclarée incapable, soit parce qu’elle ne rentre dans aucune des catégories 

prédéfinies, soit parce que les procédures nécessaires pour intégrer l’une de ces catégories 

n’ont pas été mises en œuvre, elle est capable. Mais entre l’incapacité d’exercice d’un côté et 

la pleine aptitude à gérer ses affaires en bon père de famille de l’autre, il existe une zone grise 

dans laquelle des personnes vulnérables risquent d’être la cible de contractants malveillants, 

disposés à profiter de leur état pour conclure un contrat déséquilibré.  

La personne vulnérable atteinte d’une inaptitude potentielle à consentir est moins 

faible que ne l’est celle qui est atteinte d’une inaptitude générale. À la différence de l’infans 

ou de la personne atteinte d’un trouble mental, celle qui souffre d’une inaptitude potentielle va 

pouvoir exprimer librement et en toute conscience un consentement digne de l’engager. Mais

                                                 
392 Il existe deux régimes d’incapacité (la curatelle et la tutelle) et un régirme de capacité surveillée (la sauvegarde de 
justice).  
393 En effet, l’âge est sans effet a priori sur la perte de capacité. Pourtant, une analyse rapide permet de découvrir un 
lien étroit entre l’avancée en âge et le retrait judiciaire de la capacité civile. Sur ce point, J.-P. Gridel, « L’âge et la 
capacité civile », D.1998, Chron. p. 90.  
394 Le trouble mental n’est pas la seule hypothèse. Le majeur victime d’une altération des facultés corporelles si elle 
empêche l’expression de la volonté d’une part (art. 490 Cciv), et celui qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son 
oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales d’autre part (art. 488 
al. 3 Cciv), sont aussi être protégés.  
395 M.-A. Frison-Roche, « Volonté et obligation, in L’obligation », APD n°44, 2000, n°7 et 8 p. 130. 
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c’est dans les rencontres contractuelles qu’elle noue que risque de se réaliser son inaptitude à 

émettre un consentement de qualité. Le vieillard sain d’esprit est capable d’émettre un 

véritable consentement ; il peut n’avoir besoin ni d’une assistance ni d’une représentation 

pour cela. Toutefois, parce qu’il est âgé, sa capacité de réflexion est moins vive, sa conscience 

de la réalité faussée. Si son partenaire contractuel fait le choix de la loyauté, s’il voit dans le 

contrat un instrument d’échange qui implique une certaine solidarité contractuelle, alors le 

vieillard n’a rien à craindre ; il pourra s’engager en toute conscience. Si, en revanche, il 

rencontre un individu fourbe qui, conscient de la vulnérabilité de son cocontractant, cherche à 

en profiter pour obtenir un avantage plus important qu’il n’aurait obtenu s’il avait contracté 

avec un bon père de famille, là un danger existe quant à la qualité de son engagement.  

Les causes de cette vulnérabilité sont multiples : l’âge, le handicap, la maladie, l’état 

de grossesse, l’illettrisme… ces personnes sont intrinsèquement plus fragiles que les autres. 

Mais à la différence de la vulnérabilité dont sont atteints les incapables, celle-ci n’est pas 

automatique. Elle varie d’abord selon les individus : l’âge, le handicap, peuvent générer plus 

de fragilité chez un individu que chez un autre. Il est nécessaire d’apprécier in concreto la 

situation en cause pour déterminer si la personne, prédisposée à la vulnérabilité, l’est 

effectivement. Cette vulnérabilité varie aussi en fonction du degré de moralité du partenaire 

contractuel : seule la survenance d’un dommage va révéler le besoin de protection. Fragilisé 

par un état particulier, une personne ne va subir un dommage contractuel que si son 

cocontractant profite de cet état pour conclure un contrat déséquilibré. C’est donc l’abus de 

l’état de vulnérabilité d’une personne, manifesté dans un contrat préjudiciable pour celle-ci, 

qui permettra de révéler un besoin particulier de protection396.  

 
Mais que l’état de vulnérabilité soit présumé ou non, il ne peut être nié. Laisser le 

contractant qui en souffre se défendre seul contre son cocontractant, c’est au mieux avoir une 

vision théorique des rapports humains, au pire admettre la violation du principe d’équité. La 

vulnérabilité, parce qu’elle rompt l’égalité qui devrait en principe présider à la formation du 

contrat, justifie un remaniement du droit commun contractuel afin de permettre au contractant 

qui la subit, de jouir effectivement de sa liberté contractuelle.  

 

 

                                                 
396 Cf. infra n°540 et s.  
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§2.—L’INÉGALITÉ CONTRACTUELLE RELATIVE. 
 

 

388. L’inégalité contractuelle est relative lorsqu’un contractant est privé de tout ou partie de 

sa liberté contractuelle en raison de la relation interindividuelle qu’il noue : sa volonté ne 

présente pas les qualités requises pour la conclusion d’un contrat juste et équilibré, c'est-à-dire 

équitable. Ses symptômes que sont l’inaptitude à résister à son partenaire, à se défendre, à se 

décider librement et en pleine connaissance de cause, résultent d’une relation dissymétrique 

entre les deux parties, qui est la conséquence de l’exercice d’un pouvoir de l’une sur l’autre.  

Dans un sens général, le pouvoir peut se définir comme la possibilité pour une 

personne d’agir sur une autre, d’exercer sur elle un ascendant, une influence ; Monsieur 

Lokiec qui a consacré sa thèse de doctorat à l’étude des rapports entre le contrat et le pouvoir, 

le définit comme « la faculté d’imposer sa volonté à autrui »397. Impliquant des idées de 

hiérarchie et de dissymétrie, la notion de pouvoir se rapproche de celle de puissance 

économique étudiée par Monsieur Jean-Pascal Chazal398. Bien que cet auteur préconise 

d’écarter la notion de pouvoir au profit de celle de puissance parce que le pouvoir s’applique 

davantage au champ politique399, nous continuerons de parler de pouvoir. Il nous semble, en 

effet, que la puissance est davantage un attribut, une composante permettant de qualifier une 

personne. Le pouvoir, en revanche, implique, pour devenir effectif, qu’il soit mis en œuvre 

dans une relation, dans un rapport entre un être et autre chose que lui400. Une personne est 

puissante ; elle a du pouvoir sur401.  

Si nous adoptons la notion de pouvoir, encore faut-il préciser. Celle-ci semble 

renvoyer à deux réalités distinctes402. La première vise le pouvoir juridique : la faculté 

d’imposer sa volonté à autrui est conférée par le droit et constitue de ce fait une prérogative 

juridique déléguée par le législateur403. La seconde concerne le pouvoir factuel d’une 

                                                 
397 P. Lokiec, Contrat et pouvoir. Essai sur les transformations du droit privé des rapports contractuels, Th. LGDJ, 
t.408, n°16, p. 12.  
398 J.-P. Chazal, De la puissance économique en droit des contrats, Th. Grenoble 1996.  
399 J.-P. Chazal, op. cit., n°5, p. 12 
400 M. Crozier, « Pouvoir et organisation », art. in A.E.S., t. V, 1964, n°1, p. 54 à 59.  
401 Raisonnant sur la faiblesse conventionnelle, issue d’une relation contractuelle, il nous semble plus opportun de 
l’expliquer en faisant référence au pouvoir plutôt qu’à la puissance, bien qu’il s’agisse seulement d’une question de 
vocabulaire, les effets étant identiques sur le rapport contractuel. 
402 Voir : P. Lokiec, op. cit., n°17, p. 13.  
403 C’est le cas du pouvoir du Conseil d’administration, du pouvoir disciplinaire du chef d’entreprise, de l’autorité 
parentale. Sur ce point, voir : E. Gaillard, Le pouvoir en droit privé, Th. Economica, 1985, p. 150 et s. et p. 232 et s., 
qui parle de « norme attributive de pouvoir ».  
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personne sur une autre : elle est alors une capacité, celle d’exercer consciemment « une 

influence nette »404. C’est cette dernière qui nous intéresse.  

Le pouvoir de fait est d’abord une capacité. La capacité renvoie à l’idée d’aptitude. 

C’est dire qu’il n’est pas systématique : il est une possibilité, une potentialité dont la 

réalisation effective dépend de l’autre, du partenaire contractuel. Cette aptitude doit en second 

lieu être consciente. Un pouvoir de fait qui n’est pas conscient n’est pas un véritable pouvoir. 

Son bénéficiaire n’en use que si, volontairement, il obtient de son partenaire quelque chose 

que celui-ci n’aurait pas fait autrement. On en vient ici à l’analyse de l’effet du pouvoir, à son 

essence, l’influence d’une personne sur une autre. Si les parties étaient égales, l’une ne 

pourrait exercer un ascendant sur l’autre. Si l’égalité contractuelle existait, la somme des 

influences des parties serait nulle ; aucune protection ne serait nécessaire405. En revanche, si à 

l’issue d’une relation contractuelle, le résultat net des influences réciproques n’est pas nul, 

cela signifie qu’une partie influence plus que l’autre : la relation est donc dissymétrique406. Un 

contractant agit, l’autre réagit, mais la seconde réaction est largement inférieure à la première. 

Dès lors, le pouvoir de fait, qui nécessite une relation, peut se définir comme la capacité pour 

un individu, de faire accomplir par un autre, tout ou partie de ce qu’il veut qu’il fasse, mais 

qu’il n’aurait pas fait autrement407 : les portes de l’enrichissement aux dépens d’autrui 

s’ouvrent et le principe d’équité sombre. 

Le pouvoir de fait, pouvoir d’action, permet à son titulaire d’imposer sa volonté à 

d’autres acteurs408 afin d’obtenir la conclusion d’un contrat déséquilibré à son profit. Pour 

cela, il profite tantôt de son pouvoir informationnel (B), tantôt de son pouvoir économique 

(A).  

 

A.—Inégalité contractuelle et pouvoir économique. 
 

389. L’inégalité contractuelle peut avoir pour origine le pouvoir économique d’un 

contractant qui va lui permettre de conclure un contrat tout entier à son avantage en raison de 

                                                 
404 J. Lhomme, Pouvoir et société économique, Cujas 1966, p. 10.  
405 Comme le note Madame Frison-Roche, « la pluralité des parties au contrat et l’opposition de leur volonté est le 
gage de la protection de la personne par la limite que la puissance de sa volonté subit du fait qu’elle doit s’ajuster à une 
autre volonté ». M.-A. Frison-Roche, « Volonté et obligation », in L’obligation, APD n°44, 2000, p. 129 et s., spéc. 
n°29, p. 135.  
406 Voir F. Perroux, Pouvoir et économie, Dunod 1974, p. 30. Selon l’auteur, le pouvoir est par essence dissymétrique.  
407 Voir la définition qu’en donne Max Weber. Selon lui, le pouvoir peut se définir comme « toute chance de faire 
triompher au sein d’une relation sociale, sa propre volonté, même contre des résistances, peu importe sur quoi repose 
cette chance ». M. Weber, Économie et société, éd. Plon, col. Pocket, 1995, p. 95.  
408 M.-S. Payet, Droit de la concurrence et de la consommation, Th. Dalloz 2001, n°65, p. 120.  
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la situation de dépendance de son cocontractant. La dépendance économique est l’arme dont 

dispose le titulaire d’un pouvoir de fait pour altérer le consentement de son partenaire dans 

son aptitude à se décider (1). Son effet est donc remarquable : le contractant qui en est victime 

comprend que le contrat qu’il conclut lui est désavantageux, mais il n’est pas en mesure d’y 

renoncer (2).  

 

1.—La dépendance économique d’un contractant.  
 

390. Le Vocabulaire juridique publié sous la direction du Professeur Cornu définit la 

dépendance comme l’absence d’autonomie de comportement d’une personne par rapport à 

une autre. Cette notion est connue du droit positif. Après avoir manqué un rendez-vous avec 

le droit du travail409, elle a été consacrée en droit de la concurrence.  

 
391. C’est lors de l’importante réforme du droit de la concurrence orchestrée par 

l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence que le 

droit positif a consacré la notion de dépendance économique. Son article 8-2 interdisait à un 

professionnel d’abuser « de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une 

entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solutions équivalentes »410. Il y a abus 

de dépendance économique au sens du droit de la concurrence lorsqu’une entreprise profite de 

la situation d’une autre qui ne dispose pas d’alternative, pour lui imposer des conditions 

commerciales déséquilibrées, sous réserves que ces conditions aient des répercutions 

négatives sur le marché411.  

                                                 
409 Avant que la Cour de cassation n’affirme que le droit du travail ne devait s’appliquer qu’à « l’existence d’un lien 
juridique de subordination entre le travailleur et la personne qui l’emploie » (Cass. civ., 6 juillet 1931, (arrêt Bardou), 
D.P. 1931.1.121, note P. Pic) un courant doctrinal militait pour la consécration de la dépendance économique en tant 
que critère du droit du travail. Pour ces auteurs, peu importait le contenu du contrat ; seul devait être pris en compte la 
réalité telle que vécue par les parties : lorsque celui qui fournit le travail en tire son unique ou principal moyen 
d’existence, et que celui qui en bénéficie absorbe intégralement et régulièrement l’activité du travailleur, il y a 
dépendance économique et le droit doit venir la compenser en protégeant celui qui en est victime (P. Cuche, « Du 
rapport de dépendance, élément constitutif du contrat de travail », Rev. Critique de légis. et de jurisprudence, 1913,  
p. 423). Trop vague, ce critère fut écarté par la jurisprudence. Pour une évocation plus précise des débats, voir :  
A. Jeammaud, « L’avenir sauvegardé de la qualification de contrat de travail à propos de l’arrêt Labbane », Cass. soc., 
19 décembre 2000, Dr. Soc. 2001, spéc. p. 232 et s.). 
410 L’article 8-2 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 a été codifié à l’article L.420-2 I, 2° du Code de commerce, 
avant d’être modifié par la loi NRE du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Désormais, 
l’article L.420-2 alinéa 2 du Code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe 
d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou 
fournisseur ».  
411 Sur la notion de dépendance économique, voir : Y. Reinhard et J.-P. Chazal, Droit commercial, Litec 6e éd., n°180 
et s., p. 145 et s.  
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À cette définition commercialiste de la dépendance économique, affairiste dirait-on 

plus volontiers aujourd’hui, Monsieur Georges Virassamy dans sa thèse de doctorat, en a 

proposée une civiliste. Alors qu’il met en lumière une nouvelle catégorie de contrat—les 

contrats de dépendance412—dont le critère est la dépendance économique, l’auteur distingue 

trois éléments susceptibles de cerner  la notion. C’est d’abord l’existence d’une relation 

contractuelle, c’est ensuite l’importance de cette relation contractuelle pour l’existence ou la 

survie de l’assujetti, c’est enfin la permanence ou la régularité des liens contractuels413. 

Pourtant, il nous semble qu’à lui seul, le caractère fondamental de la relation contractuelle 

pour l’existence ou la survie de l’assujetti, permette de caractériser une situation de 

dépendance économique414. Dès lors, deux hypothèses de dépendance économique doivent 

être distinguées. Dans la première le contractant exploite une situation de dépendance (a), 

dans la seconde, il l’organise (b).  

 

a.—La dépendance économique exploitée.  

 

392. Il arrive parfois que le contrat conclu consiste à exploiter la dépendance d’un individu 

sur un marché donné, dans une situation donnée. Un contractant use de son pouvoir de fait 

pour abuser de l’état de nécessité de son cocontractant et obtenir à son profit un avantage 

disproportionné au regard de sa propre prestation. Ainsi du capitaine d’un navire échoué qui 

sollicite une assistance maritime qu’il obtient, mais à un prix outrancier, ou de la personne qui 

s’engage avec un contractant en situation de monopole. Celui qui a besoin d’un produit ou 

d’un service offert par une entreprise monopolistique n’a, pour seule alternative, que de 

contracter avec elle ou de renoncer au produit ou service. Faute de choix, il est donc contraint 

d’accepter les conditions souvent exorbitantes de son partenaire. Le péril pour le capitaine du 

navire et le besoin pour l’opérateur économique, l’état de nécessité dans lequel ils sont, 

                                                 
412 Ces contrats de dépendance se rapprochent des contrats de situation mis en exergue par le professeur Cabrillac en 
1978. Ces contrats de situations sont « déterminants pour la vie d’une entreprise ou son niveau d’activité et sont par là 
et le plus souvent, l’instrument d’une vassalité économique ». M. Cabrillac, « Remarques sur la théorie générale du 
contrat et les créations récentes de la pratique commerciale », in Mélanges G. Marty, 1978, p. 235 et s., spéc. p. 238  
et 239.  
413 G. Virassamy, Les contrats de dépendance, Th. LGDJ, t. 190, n°185 et s., p. 133 et s. 
414 En ce sens, voir : J.-P. Chazal, De la puissance économique en droit des contrats, op. cit., n°604 p. 460. Les deux 
autres critères ne sont pas déterminants. En effet, tandis que le critère d’une relation contractuelle est évident dans 
notre étude puisqu’il constitue l’hypothèse de départ, celui de la durée de cette relation n’est qu’un élément 
supplémentaire permettant d’apprécier le degré d’importance de la relation : un contrat occasionnel ne sera pas 
considéré comme assujettissant le contractant, non pas en raison de son aspect occasionnel, mais parce que ce caractère 
ponctuel révèle, bien souvent, l’absence du caractère vital de la relation contractuelle (C. Ouerdane-Aubert de 
Vincelles, Altération du consentement et efficacité des sanctions contractuelles, Th. Dalloz 2002, n°460, p. 356). 
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permet à leur cocontractant d’exploiter leur dépendance pour retirer du contrat conclu un 

avantage disproportionné.  

 

b.—La dépendance économique organisée.  

 

393. La dépendance économique peut résulter aussi du contrat conclu : la convention a 

alors pour effet d’organiser la dépendance d’un contractant vis à vis d’un autre.  

Traditionnellement, à la dépendance juridique du salarié, on oppose l’indépendance 

juridique de l’entrepreneur, du commerçant, de l’agriculteur. Toutefois, cette opposition est 

relative car à côté de la dépendance juridique à laquelle ils échappent, il peut arriver que ces 

« indépendants » soient placés en situation de dépendance économique vis à vis d’un 

partenaire contractuel. C’est le cas, notamment, dans le secteur de la distribution415 qui 

procède à l’intégration d’un contractant dans un réseau.  

La doctrine s’accorde pour dire qu’il y a réseau chaque fois qu’un professionnel 

coopère avec d’autres, soit pour qu’ils distribuent ses produits, soit pour qu’ils réitèrent sa 

réussite commerciale416. Constitué par l’ensemble des contrats liant le fournisseur à chaque 

distributeur, le réseau apparaît juridiquement comme « un groupe de contrats » visant « un but 

commun à toutes les parties, connu et voulu par elles, qui assure la connexité de leurs 

conventions »417. Reste que derrière la neutralité de ces définitions, l’intégrateur ayant la 

maîtrise du réseau et souhaitant garantir sa réussite, imposera à ses cocontractants des 

obligations exorbitantes, tendant à les rendre plus ou moins dépendants économiquement de 

ses décisions, de ses choix, de ses orientations.  

394. La dépendance économique, autrement appelée « dépendance existentielle »418, est 

donc l’état dans lequel se trouve un contractant qui voit son existence dépendre entièrement 

des décisions de son cocontractant. C’est moins la qualité de son consentement qui est en 

cause, que sa liberté. Le contractant n’est pas libre de refuser le contrat que lui propose son 

partenaire. Il peut être parfaitement conscient de ce à quoi il s’engage, constater que 

l’appauvrissement qu’il accepte n’est pas compensé par un flux de valeurs équivalent, mais 

                                                 
415 Sur cette notion voir : Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux, Defrenois 2003, n°825 et s., 
p. 519 et s. 
416 D. Ferrier, Droit de la distribution, Litec 3e éd., n°506, p. 281.  
417 B. Teyssié, Les groupes de contrats, Th. LGDJ, n°87, p. 36, cité par D. Ferrier, op. cit., n°507, p. 282.  
418 G. Lyon-Caen, Le droit du travail non salarié, Sirey 1990, n°51.  
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être contraint d’« accepter les conditions léonines que son partenaire lui impose parce qu’il 

n’a pas le choix »419.  

 

2.—Les effets de la dépendance économique sur le contractant. 
 

395. Le contractant dépendant sait que la relation contractuelle dans laquelle il s’engage lui 

est désavantageuse. Il sait qu’il se nuit, mais il ne peut faire autrement. Sa liberté contractuelle 

est altérée. Son cocontractant le contrôle : il est en mesure de lui imposer la conclusion d’un 

contrat qu’il aura préalablement et unilatéralement construit (a) en organisant sa subordination 

(b). 

 

a.—La construction unilatérale du contrat. 

 

396. En 1937, le Professeur Eugène Gaudemet, dans sa Théorie générale des obligations, 

décrivait de la façon suivante le modèle du contrat sur lequel raisonnaient les rédacteurs du 

Code civil : « deux parties, de puissance, de connaissances sensiblement égales, entrent en 

relations d’affaires, discutent en toute liberté et en pleine connaissance de cause et aboutissent 

à un accord » ; et l’auteur d’estimer que cette vision correspond, encore, à la très grande 

majorité des hypothèses420. Libres de contracter, les parties étaient libres de construire le 

contrat. Dans cette logique, l’adage « violenti non fit injuria » n’avait rien d’artificiel ; mais 

nous étions en 1937. Aujourd’hui, et depuis le milieu du XXe siècle en revanche, la majorité 

des contrats ne sont plus négociée. Le contrat d’adhésion est désormais la manière normale de 

conclure un contrat421.  

397. Le contrat d’adhésion est un contrat « dont le contenu contractuel a été fixé, 

totalement ou partiellement, de façon abstraite et générale, avant la période contractuelle »422 

par une des parties seulement. Le problème n’est plus aujourd’hui de savoir si le contrat 

d’adhésion est, ou non, un contrat : le débat est tranché ; les tenants de la thèse contractualiste 

                                                 
419 M. Fontaine, op. cit., n°2, p. 616.  
420 E. Gaudemet, Théorie générale des obligations, Dalloz 1937, Réédition présentée par D. Mazeaud, Dalloz 2004,  
p. 52.  
421 La totalité des contrats de la vie quotidienne entreraient même dans cette catégorie si l’on devait y inclure avec  
M. Berlioz, « les ventes avec prix apparents et fixes dans les grands magasins », Voir G. Berlioz, Le contrat 
d’adhésion, Th. LGDJ, t. 132, p. 28, note 3. 
422 G. Berlioz, Le contrat d’adhésion, Th. LGDJ, t. 132, n°41, p. 27.  
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l’ont emporté423. La notion de contrat suppose évidemment un accord, mais n’exige pas que 

les clauses aient été librement discutées par les deux parties.  

398. Le problème qu’engendre le contrat d’adhésion, c’est qu’il est, par nature, un contrat 

inégalitaire, un contrat « où le faible se soumet au fort qui lui impose toutes ses volontés »424. 

Opposé au contrat librement négocié dit de gré à gré425, il implique, très souvent, au détriment 

de l’adhérent, un déséquilibre contractuel426. S’il en est ainsi, c’est parce que ce type de 

contrat est naturellement plus avantageux pour la partie qui en maîtrise la rédaction. 

Parce que le rédacteur du contrat est libre d’établir unilatéralement le contenu de la 

convention, celle-ci lui est logiquement plus avantageuse. Le droit contractuel est en effet 

composé de dispositions impératives et de dispositions supplétives de volonté. Si les 

contractants ne peuvent déroger aux premières, ils peuvent écarter les dispositions des 

secondes dans les conventions qu’ils concluent. Comme le note Monsieur Berlioz, « c’est une 

des caractéristiques propres aux conditions contractuelles élaborées unilatéralement qu’elles 

avantagent le stipulant et désavantagent son cocontractant en restreignant notamment les 

droits qui, en principe, lui reviennent en vertu du droit supplétif »427. Le rédacteur du contrat 

d’adhésion aménage donc les dispositions légales supplétives dans le sens qui lui est le plus 

favorable. Il a la possibilité de ne penser qu’à ses intérêts dans la rédaction du contrat, et il le 

fera « naturellement »428. De surcroît, son éventuel cocontractant étant encore inconnu, il n’y 

aura même pas cette barrière psychologique429 qui impose parfois au pollicitant de prendre en 

considération les desiderata de ses partenaires qui lui font face.  

Mais si le contrat d’adhésion avantage son rédacteur, c’est aussi car ce dernier possède 

un recul par rapport à la convention qui lui permet de tout prévoir à son avantage. En effet, si 

pour l’adhérent le contrat représente une opération isolée à laquelle il n’a pas spécialement 

réfléchi, pour le rédacteur du contrat, tout est prévu dans les moindres détails : par réflexion et 

par expérience, il peut définir aussi précisément que possible les limites de sa prestation et 

prendre conscience des implications des clauses qu’il rédige.  

                                                 
423 Sur l’opposition entre les thèses contractualistes et les thèses anticontractualistes, voir F. Terré, Ph. Simler,  
Y. Lequette, Droit civil, les obligations, Dalloz, 8e éd., p. 198 à 201, n°198 et s. 
424 G. Berlioz, op. cit., n°10, p. 13. 
425 Les auteurs distinguent en effet les contrats de gré à gré des contrats d’adhésion. Voir : F. Terré, Ph. Simler,  
Y. Lequette, op. cit.,  n°73, p. 82.  
426 Il faut en effet souscrire à l’affirmation du Professeur Dominique Bureau, selon laquelle « ce sont les contrats 
d’adhésion qui abritent le plus souvent des clauses justifiant l’existence d’un droit spécial protecteur » D. Bureau, 
« Vers un critère général ? », in Faut-il recodifier le droit de la consommation ?, sous la dir. de D. Fenouillet et  
F. Labarthe, Economica 2002, p. 60.  
427 K. Neumayer, Les contrats d’adhésion dans les pays industrialisés, Librairie Droz, Genève 1999, p. 21.  
428 F.X. Testu, « Le juge et le contrat d’adhésion », JCP 1993, éd. G., I. 3673.  
429 K. Neumayer, op. cit., p.  21.  
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399. L’unilatéralisme430 dont profite le rédacteur du contrat dans l’élaboration du contenu 

de la convention représente, par conséquent, une arme considérable en sa faveur, à un point 

tel que certains auteurs ont pu faire un rapprochement entre la situation du suzerain au Moyen 

Âge, et celle du contractant à l’origine de la rédaction, le contrat d’adhésion étant devenu « le 

moyen d’imposer un nouvel ordre féodal »431. S’il peut imposer à son cocontractant la 

conclusion d’un contrat prérédigé, c’est parce que celui-ci est placé dans une situation de 

dépendance qui ne lui permet pas d’exiger sa négociation. Il n’a pour seule alternative que 

d’adhérer ou de renoncer au contrat.  

 

b.—La subordination du contractant dépendant. 

 

400. Parce qu’elle anéantit la liberté contractuelle d’un contractant qui ne peut que subir la 

volonté de son partenaire s’il veut continuer à exister, la dépendance économique se 

caractérise par un état de subordination. Monsieur Virassamy constate que « tous les contrats 

de dépendance conduisent à cette subordination, conséquence directe de la dépendance 

économique de l’une des parties »432. La subordination, c’est la soumission. Si le contractant 

qui dépend économiquement de son partenaire est placé dans un état de subordination c’est 

parce qu’il n’a pas d’alternative possible : le lien contractuel est déterminant pour sa survie ; 

aussi rigoureux et contraignant soit-il, il va l’accepter. Le contractant dépendant adopte un 

comportement conforme à l’exigence du titulaire du pouvoir économique parce qu’il a intérêt 

à le faire, notamment pour survivre ou obtenir des faveurs. Il est placé dans une situation de 

« vassalité économique »433, pour reprendre l’expression du Professeur Cabrillac, qui 

s’apparente à du non choix.  

Cet état de subordination bouleverse la vision traditionnelle que l’on peut avoir du 

contrat. Alors qu’en principe, dans le contrat, la volonté s’engage, quand il y a subordination, 

elle se soumet ; or, « l’engagement manifeste la liberté, la soumission la nie »434. Alors qu’en 

principe les contractants sont égaux, la dépendance économique, par l’effet de la 

subordination qu’elle induit, organise l’infériorité d’une partie sur l’autre. C’est ce que nous 

pouvons constater en raisonnant sur l’exemple de l’agriculteur.  

                                                 
430 Sur cet aspect, L’unilatéralisme et le droit des obligations, sous la direction de C. Jamin et D. Mazeaud, Economica 
1998.  
431 C. Jamin, « Plaidoyer pour le solidarisme contractuel », in Mélanges J. Ghestin, 2001, p. 468 et les auteurs cités.  
432 G. Virassamy, op. cit., n°212, p. 157.  
433 R. Cabrillac, op. cit., p. 238.  
434 A. Supiot, « Pourquoi un droit du travail ? », Dr. Soc. 1990, p. 485. 
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401. L’agriculteur, professionnel « forcément indépendant »435, est en principe seul maître 

de son activité. Pourtant, aujourd’hui, ce modèle semble être remis en cause puisque presque 

tous les agriculteurs sont « sous-contrat »436. La contractualisation de l’agriculture a pour effet 

de placer l’agriculteur sous la dépendance des autres membres de la filière, afin que sa 

production soit organisée en fonction de ces derniers. Les contrats qu’il va conclure 

organisent son travail en l’incluant dans une organisation dont il n’a plus la maîtrise. Simple 

exécutant d’une politique agricole qu’il doit mettre en œuvre scrupuleusement, l’agriculteur 

est dans une situation de subordination par rapport à son cocontractant437 du fait de l’insertion 

dans le contrat, de clauses exorbitantes du droit commun438. C’est le cas des clauses fixant un 

cahier des charges très précis à respecter en termes de méthode et d’organisation du travail. 

C’est le cas des clauses de contrôle par lesquels le cocontractant de l’agriculteur se réserve la 

possibilité, à tout moment, de venir vérifier la conformité de son travail aux exigences posées 

par lui439. C’est le cas aussi de clauses fixant les prix, les quotas de production que doit 

atteindre l’agriculteur, ou lui imposant une exclusivité tant de fourniture que 

d’approvisionnement440. La situation de dépendance de l’agriculteur est très nette car il n’est 

qu’un maillon du réseau mis en place par la firme intégrante.  

 
402. Cette situation de dépendance de l’agriculteur se retrouve aussi en la personne du 

commerçant intégré dans un réseau de distribution. Ces contrats d’intégration sont nombreux 

et multiples : du contrat d’achat exclusif à la distribution sélective, en passant par la franchise 

ou la concession commerciale. Tous ont en commun d’organiser la dépendance du 

commerçant intégré, par l’insertion d’obligations conférant à son cocontractant le pouvoir 

d’interférer de façon décisive sur l’activité de l’autre : c’est le cas des clauses d’exclusivité, 

des clauses de durée du contrat ou des clauses postcontractuelles restrictives de liberté.  

 
403. Dans toutes ces hypothèses, le contractant dépendant ne consent pas librement aux 

avenants contractuels proposés par son cocontractant. Il n’a pour seule alternative, soit de se 

                                                 
435 L. Lorvellec, Droit rural, Masson, 1988, p. 182.  
436 L. Lorvellec, « L’agriculteur sous-contrat », in Le travail en perspective, ouvrage coll. sous la direction  
d’A. Supiot, LGDJ, 1998, p. 179 et s.  
437 Pour une illustration, voir : Cass. civ. 1re, 30 octobre 1995, Bull. civ. I, n°378. 
438 G. J. Martin, « Les contrats d’intégration en agriculture », R.T.D.Com 1974, t.1, p. 6 et s., n°20 et s.  
439 Monsieur Martin, dans son article précité, cite l’exemple d’une clause d’un contrat d’intégration  conclu à Grasse : 
« en tout temps, les établissements « X » pourront surveiller les plantations, vérifier les carnets de cueilleuses et faire 
toutes constatations qu’ils jugeront utiles ». G. J. Martin, op. cit., n°24, p. 14.  
440 Selon Monsieur Virassamy, la clause d’exclusivité, par la relation privilégiée et unique qu’elle instaure, renforce la 
dépendance économique de l’assujetti, car elle conduit nécessairement à un retrait du marché ; il s’en suit que la 
possibilité de survie après la cessation des relations contractuelles devient aléatoire. (op. cit., n°209, p. 155). Voir 
aussi : R. Plaisant, « Les contrats d’exclusivité », R.T.D.Com. 1964, p. 1. 
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démettre, soit de se soumettre. Autant dire qu’il n’a pas le choix, son entreprise représentant 

pour lui son outil de travail, son gagne-pain, il préférera subir plutôt que de tout perdre. On en 

arrive donc à une situation paradoxale : le contractant dépendant sait qu’en consentant il se 

nuit, sait qu’il s’appauvrit sans recevoir une équivalente compensation, mais il ne peut faire 

autrement. Si son consentement est éclairé, il n’est en revanche pas libre. Le droit ne peut 

traiter de la même manière le contrat conclu par la rencontre de deux consentements libres et 

éclairés et celui, plus ou moins forcé, conclu sur la base d’un consentement de « seconde 

zone »441. Il doit s’adapter aux faits tels qu’ils sont et non tels qu’il voudrait qu’ils soient dans 

un paradigme théorique. Il doit accepter d’intervenir en faveur du contractant dépendant, celui 

qui a été contraint de s’engager contractuellement.  

 

B.—Inégalité contractuelle et pouvoir informationnel. 
 

404. Dans cette hypothèse, l’inégalité contractuelle trouve sa source dans un rapport 

informationnel dissymétrique : un contractant qui sait, impose sa volonté à un autre qui 

ignore. La notion d’ignorance doit être précisée. Elle résulte du pouvoir de fait d’une partie 

qui va organiser son savoir pour profiter d’un avantage contractuel au détriment de son 

cocontractant (1). En matière contractuelle, l’effet de l’ignorance est donc remarquable : le 

contractant ignorant est incapable de s’engager en toute conscience dans le contrat (2).  

 

1.—L’ignorance d’un contractant.  
 

405. L’ignorance, c’est le fait pour une personne de ne pas savoir, de ne pas connaître. Elle 

peut être intellectuelle ou technique. Cet état présente un inconvénient considérable en 

matière contractuelle puisque un choix raisonné y est nécessaire. Dans le langage courant, on 

admet que l’ignorance puisse préexister à la relation contractuelle. L’ignorance, comme la 

sagesse ou la tempérance serait le trait de caractère d’une personne, une de ses 

caractéristiques. Dès lors, il y aurait des contractants qui seraient ignorants, d’autres qui ne le 

seraient pas. Pour notre part, nous contestons cette analyse. L’ignorance est un état relatif. 

Elle varie selon la relation contractuelle en cause. Sauf à être atteinte d’un état de vulnérabilité,

                                                 
441 Selon l’expression de F. Magnin, « Réflexions critiques sur une extension possible de la notion de dol dans la 
formation des actes juridiques. L’abus de situation ». JCP 1976, I. 2780, n°15.  
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une personne n’est pas, d’une manière générale, ignorante. Selon le partenaire contractuel ou 

selon l’objet du contrat, un contractant est ignorant ou ne l’est pas. C’est donc dans le cadre 

d’une relation que l’ignorance se révèle. Cet état n’a rien de systématique.  

 
406. L’ignorance a pour origine un déficit d’information. Synonyme de renseignement, 

l’information est l’action de communiquer à autrui des indications, des données. Dans sa 

dimension éducative, l’information renvoie au savoir, à la connaissance.  

En matière contractuelle, c’est principalement durant la phase précontractuelle que 

l’ignorance présente les inconvénients les plus importants. Si lors de l’extériorisation de sa 

volonté le contractant ignore un fait, une donnée, d’une pertinence telle que s’il l’avait 

connue, son consentement aurait été différent, la force obligatoire attachée au contrat pourtant 

conclu, s’avére être particulièrement injuste. En effet, la personne qui consent à la conclusion 

d’un contrat en ignorant un fait pertinent commet une erreur ; sa volonté interne et sa volonté 

déclarée ne sont plus en adéquation. Or, la sécurité juridique impose de faire prévaloir la 

volonté déclarée sur la volonté interne442. Dès lors, le contractant ignorant doit respecter un 

engagement qu’il n’a pas réellement voulu.  

En outre, une fois le contrat conclu, un contractant peut le proroger, le modifier, le 

résilier, exercer une option… ce faisant, il exprime bien un consentement qui peut être plus ou 

moins éclairé. Dès lors, en cours d’exécution du contrat aussi, l’ignorance d’un contractant 

présente des dangers non négligeables.  

 
407. En matière d’ignorance, il convient de distinguer deux types de situations qui 

n’appellent pas les mêmes remarques. La première est celle où le contrat est conclu sous 

l’empire d’une ignorance partagée, une ignorance commune du fait pertinent. Cette situation, 

à laquelle on assimile celle où la partie qui maîtrise l’information ignore légitimement que son 

cocontractant ne la connaît pas, est à distinguer de celle où un contractant maîtrise une 

information qu’il sait importante pour son partenaire et qu’il va taire. Dans le premier cas, le 

contractant s’est trompé ; dans le second, il a été trompé. Si ces deux hypothèses sont 

dommageables, elles n’appellent pas les mêmes réactions. Dans la première, même si elle est 

singulière, l’égalité contractuelle existe entre les contractants. L’ignorance de l’un n’a pas été 

exploitée par l’autre : il ne s’est pas servi de son pouvoir de fait qui suppose la conscience 

d’en user pour obtenir un avantage disproportionné. En revanche, dans la seconde, le déficit 

                                                 
442 Si selon la conception individualiste, dominée par le principe de l’autonomie de la volonté, la volonté interne doit 
primer la volonté déclarée quand l’une et l’autre ne concordent pas, les doctrines modernes privilégient la volonté 
déclarée.  
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informationnel qui préside au contrat permet au sachant de retirer du contrat un avantage 

contractuel supérieur à celui auquel il aurait pu prétendre si son cocontractant avait connu le 

fait pertinent. Ici, la situation est contestable parce qu’il ne dépendait que du bon vouloir du 

contractant sachant de conclure un contrat équilibré en énonçant le fait pertinent ignoré par 

son partenaire. En effet, si celui qui détient une information l’énonce, l’ignorant n’est plus. 

Dès lors, on peut dire que l’ignorance résulte du comportement du cocontractant. 

Parfois, le sachant, en gardant le silence, est indirectement responsable de l’ignorance 

de son partenaire contractuel (b). D’autres fois, en organisant le transfert de l’information, il 

en est directement responsable (a).  

 

a.—L’organisation de l’ignorance.  

 

408. Il peut arriver que l’ignorance dont souffre un contractant soit organisée par son 

cocontractant. Le sachant est alors directement responsable de l’ignorance de son 

cocontractant. C’est le cas lorsque celui-ci ment délibérément. Mentir consiste à avancer une 

information que l’on dit vraie alors que l’on sait qu’elle est fausse, et ce dans le but de pousser 

un individu à émettre un consentement qu’il n’aurait pas émis s’il avait connu la vérité. Ici, 

l’ignorance est organisée sciemment. Mais à côté de cette situation extrême, il existe une 

hypothèse plus sournoise, c’est celle qui consiste, en utilisant les procédés de l’information de 

masse notamment, à organiser volontairement l’ignorance de son partenaire en cherchant à 

l’induire en erreur, en cachant ou en travestissant les faits. C’est le problème de la publicité 

qui se pose alors, mais aussi, à nouveau, celui de la standardisation du contrat.  

409. La libre concurrence suppose que chaque entreprise ait le droit de présenter ses 

produits et d’en vanter les mérites, en d’autres termes, d’en faire la publicité. Le principe 

général de la liberté d’expression, en lien avec celui de la liberté du commerce et de 

l’industrie, postule la liberté de la publicité. Selon la jurisprudence, on peut définir la publicité 

comme « tout moyen d’information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une 

opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est 

proposé »443. La publicité est un des aspects de la communication commerciale, c’est-à-dire 

un des quatre éléments d’action sur le marché avec le produit, le prix et la distribution. À ce 

titre, elle se doit d’informer ; c’est même la première information reçue par tout membre 

                                                 
443 Cass. crim., 12 novembre 1986, Bull. crim. n°335.  
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d’une société de consommation444. Cette information présente une utilité certaine pour son 

destinataire : sans publicité, les consommateurs ne sauraient que choisir entre les multiples 

biens et services qui leur sont proposés ; elle permet un premier tri parmi la masse des 

produits ou services disponibles sur le marché.  

Mais la publicité est une information particulière qui confine à la désinformation. 

Qu’elle soit dénotative ou connotative445, la publicité est une arme destinée à inciter le public 

à contracter446, qui se situe entre l’information et le mensonge447. Elle va en effet, 

nécessairement privilégier les bons aspects du produit ou du service qu’elle tend à faire 

consommer au point d’altérer la qualité du consentement du destinataire du message 

publicitaire. Avec Monsieur Lyon-Caen, il est donc possible d’affirmer que « la publicité 

n’est pas information, ne peut-être information. Elle a pour objet de faire vendre le produit 

qu’elle représente en le rendant attrayant. Elle ne peut donc en donner qu’une représentation 

partielle ou partiale »448.  

Conscient des périls de cette information d’un genre particulier, le législateur est 

intervenu très tôt pour prohiber la publicité trompeuse, celle qui consiste à fausser le 

consentement d’une personne par la diffusion d’informations inexactes449. Il n’en reste pas 

moins qu’en marge de cette publicité trompeuse interdite450, une place est laissée à la publicité 

« outrancière, excessive voire mensongère »451, susceptible de faire courir aux 

consommateurs, des dangers bien réels452. Ainsi, reprenant Planiol qui a pu écrire que « le 

droit ne doit pas se soucier de protéger les imbéciles », un tribunal a pu considérer que « tout 

individu entrant dans le commerce juridique doit veiller à sa propre sûreté, ne pas avaler 

comme argent comptant les couleuvres que la réclame aimerait le voir avaler »453.  

                                                 
444 Ch. Bourrier, La faiblesse d’une partie au contrat, Th. Nancy 2001, n°68, p. 70.  
445 Voir sur ces notions, ainsi que sur la publicité en général, A. Dayan, La publicité, Que sais-je ?, 9e éd. 2003, p. 9.  
446 D. Ferrier, La protection des consommateurs, Dalloz, Connaissance du droit, 1996, p. 40.  
447 A. Lyon-Caen, « Rapport de synthèse », in La publicité propagande, Travaux de l’assoc. H. Capitant, T. XXXII, 
1981, n°7, p. 13. 
448 A. Lyon-Caen, « Rapport de synthèse », in La publicité propagande, op. cit., n°6, p. 12. 
449 Le législateur est intervenu pour la première fois dans la loi du 2 juillet 1963. La matière a ensuite été réformée par 
la loi Royer du 27 décembre 1973, avant que la directive n°84/450 du 10 septembre 1984 n’étende le système français 
à l’ensemble des pays membres. Aujourd’hui, la prohibition de la publicité trompeuse est codifiée aux articles L.121-1 
et suivants du Code de la consommation.  
450 Sur les conditions de cette incrimination, voir J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, op. cit.,  n°128 et s., p. 135 et s.  
451 M. Pédamon, Droit commercial, Commerçants et fonds de commerce, Concurrence et contrats du commerce, 
Dalloz 2e éd., n°678, p. 626.  
452 Le professeur Pédamon relève en effet que la publicité fait courir aux consommateurs des dangers importants : le 
danger d’abord d’encourager la consommation, voire la « surconsommation » de produits nocifs pour la santé ou la 
sécurité des personnes. Le danger ensuite d’abuser de la confiance et de la crédulité de ceux auxquels elle s’adresse en 
multipliant les promesses qui ne peuvent être tenues, en accumulant les superlatifs, en fournissant des indications 
inexactes sur la composition des produits ou des services proposés, en exploitant les sentiments de peur, d’ignorance 
ou d’ambition. M. Pédamon, « Rapport français », in La publicité propagande, op. cit., p. 107.  
453 T. Corr. Metz, 27 mai 1982, D. 1983, J., p. 422, note D. Mayer.  

 354



410. Une des raisons qui a permis aux tribunaux de s’entendre sur la nature contractuelle du 

contrat d’adhésion réside dans le fait que l’adhérent reste toujours libre d’accepter ou non les 

conditions prérédigées en bloc par l’autre partie454. Sa liberté contractuelle est atteinte 

puisqu’il ne peut plus négocier le contrat, mais elle n’est pas anéantie, puisqu’il peut encore 

renoncer à la conclusion du contrat455. Or, pour que cette liberté de conclure ou non le contrat 

existe, encore faut-il que l’adhérent soit en mesure de comprendre toutes les clauses de la 

convention qu’il s’apprête à conclure. Si sur l’obligation essentielle cela reste envisageable, il 

en va autrement en ce qui concerne les points accessoires du contrat. Soit l’adhérent n’a qu’à 

peine l’occasion, dans la hâte qui caractérise souvent la conclusion d’un contrat, de prendre 

connaissance des clauses accessoires, soit il est dans l’incapacité d’en saisir la portée 

concrète. Bien souvent en effet, tant en la forme456, qu’au fond457, la rédaction des clauses du 

contrat ne permet pas au client d’en saisir le sens « sans l’aide d’un conseiller juridique, 

lequel ne se trouve pas nécessairement à portée de la main »458. Comment, dans ces 

conditions, l’adhérent peut-il exercer pleinement sa liberté de refuser le contrat ? Force est 

admettre qu’il en est incapable. Son attitude oscillera entre résignation, considérant ces 

clauses comme inéluctables459, et naïveté, le caractère détaillé des clauses l’aidant à penser 

que tout a été prévu pour le mieux460 ; mais le résultat sera le même : l’adhérent se soumettra, 

il apposera sa signature sur le contrat, précédée parfois de la mention « lu et approuvé »461, et 

ce n’est qu’en cas de litige qu’il découvrira l’ampleur de son engagement. Son ignorance est 

organisée par le contrat. 

 

b.—Le maintien dans l’ignorance.  

 

411. L’ignorance peut aussi résulter d’une abstention du partenaire contractuel. C’est le 

problème de la charge de l’obligation d’information dans le contrat. Cicéron pose un cas 

pratique intéressant à ce sujet.  

                                                 
454 F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, op. cit., p. 199 et s., n°199 et s.  
455 Avec le Doyen Carbonnier, nous pouvons convenir que dans la liberté contractuelle, c’est davantage « le droit du 
oui ou du non qui est essentiel » que la possibilité d’élaborer le contenu du contrat (J. Carbonnier, Droit civil, Les 
biens, Les obligations, PUF 2004, n°950, p. 1981). 
456 Petits caractères d’imprimerie, renvoi à d’autres documents qui empêche toute vue d’ensemble, etc. 
457 Formulation complexe et minutieuse, langage inaccessible, etc. 
458 K. Neumayer, op. cit., p. 24. 
459 G. Berlioz, op. cit., n°37, p. 25.  
460 K. Neumayer, op. cit., p. 24. 
461 Cette mention n’est pas exigée par la loi : Cass. civ. 1re, 27 janvier 1993, JCP 1994, éd. G., II. 22195, note  
I. Pétel-Teyssié.  
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412. « Si par exemple un homme de bien a amené, d’Alexandrie à Rhodes, une grande 

quantité de blé au moment, chez les rhodiens, d’une disette et d’une famine, accompagnée 

d’une cherté extrême des denrées et, s’il sait également qu’un bon nombre de marchands ont 

quitté Alexandrie et s’il a vu, en cours de traversée, des navires chargés de blé se dirigeant 

vers Rhodes, va-t-il le dire aux rhodiens ou grâce à son silence va-t-il vendre son blé le plus 

cher possible ? »462. Le marchand, parce qu’il sait que d’autres navires arrivent sur Rhodes, 

possède une information cruciale pour les rhodiens. La connaissance de cette information, 

dans sa relation avec les habitants affamés, lui procure un pouvoir factuel important. S’il se 

tait, il vendra bien plus cher sa cargaison : il tirera profit de son pouvoir, au détriment des 

acquéreurs. Cicéron résout le cas en imposant au marchand d’informer les rhodiens : « tout ce 

qu’il t’arrive de taire, cela n’est pas dissimulé, mais tu dissimules lorsque tu veux, en vue de 

ton propre avantage, laisser ignorer ce que tu peux savoir, à ce à qui il importe de le savoir ». 

Plus prés de nous, le philosophe Alain a repris cette même solution. Il pose en effet que dans 

tout contrat et dans tout échange, « la pleine justice exige que j’instruise mon acheteur de tout 

ce que je sais de la chose que je lui vends.[…] La règle est celle-ci que l’autre contractant 

n’ait jamais occasion de dire “si j’avais su” ».463  

413. Si la position des philosophes peut être admise, c’est à la condition de situer la 

réflexion dans le domaine de la morale464. Économiquement en revanche, le marchand à tout 

intérêt, s’il veut maximiser son profit, à taire l’information. Le Professeur Rudden, reprenant 

le cas pratique de Cicéron, estime que « si le vendeur actuel ne pouvait pas profiter de la 

diligence qu’il a mise à arriver le premier, personne n’aurait de bonne raison d’investir dans 

un bateau rapide, de s’efforcer d’en accélérer le voyage : en conséquence, les transports ne se 

seraient pas développés, et les beaux clippers qui faisaient les grandes courses de thé 

n’auraient jamais été construits »465. Le « pouvoir informationnel »466, par l’avantage 

économique qu’il procure, serait légitime car il explique en partie l’évolution technologique et 

la croissance économique.  

Nous verrons plus loin comment le droit tranche la controverse467 ; mais en raisonnant 

sur un plan purement théorique, l’exemple illustre parfaitement les liens qui existent entre 

                                                 
462 Cicéron, in De oficiis, Livre III, XII, n°50 et s., établi et traduit par M. Testard, Société d’édition « Les belles 
lettres », collection G. Bude, 1984, p. 96.  
463 Alain, Les passions et la sagesse, NRF 1960, XI Chapitres sur l’esprit et les passions, Liv. V, Chap. IV, p. 1229. 
464 Voir par ex. M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats, Th. LGDJ, t. 221, p. 36, n°45, qui 
considère que « dès lors que l’individu connaît une information qu’il soupçonne pouvoir intéresser son cocontractant 
car elle l’aurait lui-même intéressé, il est tenu, dans la morale la plus parfaite, de la transmettre ». 
465 B. Rudden, « Le juste et l’inefficace, pour un devoir de renseignements », R.T.D.Civ. 1985, n°15, p. 98. 
466 L’expression est d’Yves Thepaut, in Pouvoir, information, économie, Th. Économica 2002, p. 5. 
467 Cf. infra n°436 et s.  
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l’information et le pouvoir, entre le savoir et le pouvoir. Celui qui détient une information que 

son partenaire ignore est titulaire d’un pouvoir ; ce pouvoir lui permet d’obtenir davantage 

que ce que lui aurait accordé son partenaire en son absence.  

 

2.—Les effets de l’ignorance sur le contractant.  
 

414. L’existence d’une information inégalement répartie entre des partenaires contractuels 

permet à celui qui la détient d’exercer un pouvoir sur celui qui l’ignore. L’ignorant subit la loi 

du sachant. Ce dernier n’a aucun intérêt économique à faire circuler l’information, sauf si 

celle-ci est suffisamment travaillée pour corrompre le consentement de son cocontractant.  

Ce lien entre le savoir et le pouvoir est connu468. Alvin Toffler a montré dans Les 

nouveaux pouvoirs, comment le savoir avait gagné de l’importance en tant qu’élément de 

pouvoir, et cela par rapport à la richesse et à la force, anciennes références de la société 

traditionnelle, au point d’être devenu « non seulement la source du pouvoir de la plus haute 

qualité, mais aussi le plus important facteur de la force et de la richesse. Autrement dit, 

précise-t-il, il a cessé d’être un adjuvant du pouvoir de l’argent ou du simple pouvoir physique 

pour en devenir l’essence »469. Le pouvoir informationnel dont dispose un contractant sur un 

autre lui permet de modifier, par action directe ou indirecte, le comportement de son 

partenaire, ou le contenu du contrat pour en retirer un avantage économique à son profit. Une 

illustration de cette relation dissymétrique, avec les conséquences qu’elle induit sur l’égalité 

des parties, réside dans le rapport entre professionnels et consommateurs. Si les 

                                                 
468 Mais si le lien entre savoir et pouvoir est connu, force est de reconnaître qu’il tend de plus en plus à se renforcer. 
Aujourd’hui, l’information est devenue un enjeu essentiel à la fois en tant que forme intrinsèque du pouvoir et outil du 
pouvoir. Forme intrinsèque de pouvoir car sans l’information le pouvoir est inexistant ; les sommes considérables 
investies par les grandes sociétés dans la recherche en attestent. Parce que le savoir permet de réduire les besoins en 
matières premières, en travail, en temps, en espace et en capital, donc de réduire les coûts de production, donc de 
gagner des parts de marché, donc de faire des profits, c’est à de véritables « guerres de l’information » (Les guerres de 
l’information font l’objet de la troisième partie de l’ouvrage de A. Foffler, Les nouveaux pouvoirs, op. cit., p. 122 à 
198) que se livrent ces firmes. Outil essentiel du pouvoir car l’information est utilisée pour conserver un pouvoir 
économique existant. Si l’on admet que l’information, source de pouvoir, est susceptible de procurer un avantage 
économique à celui qui la détient, on comprend que ses détenteurs aient intérêt à générer en permanence de 
l’information pour conserver leur pouvoir. Il s’agit donc en quelque sorte d’un phénomène auto-entretenu dans lequel 
celui qui possède le pouvoir doit, s’il veut le conserver, chercher à en maîtriser encore davantage. Si les 
multinationales américaines ou européennes peuvent investir dans la recherche du savoir, c’est parce qu’elles jouissent 
déjà d’un savoir suffisant qui leur assure une rente de situation, que l’on pourrait qualifier de « rente 
informationnelle » (Y. Thepaut, Pouvoir, information, économie, Th. Économica 2002, p. 253. Selon cet auteur, la 
rente informationnelle est le gain procuré par un avantage informationnel p. 245). Il n’est dès lors pas surprenant de 
voir, aux premiers rangs de la liste des annonceurs français, les sociétés multinationales qui usent ainsi de leur pouvoir 
économique pour conquérir, conserver ou élargir une clientèle en la manipulant (Un auteur a ainsi pu affirmer que la 
publicité s’apparentait à « une formidable entreprise de contrainte et d’abrutissement, traitant l’homme comme le plus 
obtus des animaux » (G. Duhamel). Cité par A. Dayan, La publicité, op. cit., p. 5).  
469 A. Toffler, Les nouveaux pouvoirs, traduit de l’anglais par A. Charpentier, Fayard 1991, p. 36.  
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professionnels sont, par « nature des choses »470, en position de supériorité par rapport aux 

consommateurs, c’est surtout en raison du déficit de savoir dont souffrent les 

consommateurs : manquant de connaissances techniques et juridiques, ils ne peuvent 

apprécier en connaissance de cause la portée de leurs engagements. Les consommateurs ne 

sont pas en mesure de pourvoir efficacement à la défense de leurs intérêts car ils ont conclu un 

contrat sans maîtriser toutes les informations nécessaires à l’émission d’un consentement de 

qualité.  

Dans le même ordre d’idée, lorsque deux professionnels contractent entre eux, si l’un 

est profane et l’autre spécialiste, le déséquilibre informationnel qui préside aux relations entre 

professionnels et consommateurs va se retrouver. Si le professionnel qui sait se tait, celui qui 

ignore ne va pas s’engager librement. Dès lors, un professionnel qui contracte avec un autre, 

mais en dehors de sa sphère de compétence est dans le même état d’ignorance qu’un 

consommateur ; il est lui aussi un contractant qui n’est pas en mesure de défendre 

efficacement ses intérêts.  

Comme nous pouvons le constater, l’égalité contractuelle n’est pas systématique. 

Tantôt inhérente, tantôt relative, elle siège au contrat et a pour effet de priver de tout ou partie 

de sa liberté contractuelle la partie qui en est victime. Celle-ci n’étant plus en mesure de 

pourvoir efficacement à la défense de ses intérêts patrimoniaux, la présomption d’équivalence 

des prestations contractuelles risque fort de ne pas se réaliser en pratique. Comme l’illustre la 

Fable du Pot de terre et du Pot de fer471, la relation peut être volontaire, lorsque les parties 

sont inégales, celle-ci se conclut au détriment du plus faible qui est mis en éclat « sans qu’il 

eût lieu de se plaindre ». Dans ces conditions, l’appréhension théorique de l’équité apparaît 

limitée car irréalisable en pratique, à la seule initiative des parties.  

 

415. Conclusion. L‘équité, principe fondamental qui impose de rendre à chacun ce qui lui 

appartient, est appréhendée dans l’ordre juridique contractuel. Mais son appréhension est 

théorique. En effet, l’équilibre voulu par les parties est présumé équilibre réel, si bien qu’il est 

possible qu’en pratique une personne s’appauvrisse sans recevoir exactement l’équivalent de 

ce qu’elle a donné.  

                                                 
470 Selon cette expression de messieurs J. Calais-Auloy et F. Steinmetz (Droit de la consommation, Dalloz 6e éd., n°1 
p. 1) on peut dire que la supériorité des professionnels est quasi naturelle. Monsieur Thépaut explique cela par 
l’environnement dans lequel les professionnels évoluent : « la position de l’agent au sein du processus de production et 
de distribution est déterminante dans l’existence d’un pouvoir informationnel ». C’est donc la place dans l’ordre 
économique qui explique, en partie, la faiblesse du consommateur. Voir Y. Thepaut, op. cit., p. 232.  
471 J. de La Fontaine, « Le Pot de terre et le Pot de fer », in Fables, V, 2, éd. de J.-P. Collinet, Folio 1992, p. 152.  
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Fondée sur le caractère volontaire de la relation, qui implique la liberté de s’engager et 

son corollaire, la responsabilité en cas de mauvais choix, cette appréhension théorique n’est 

supportable qu’autant que les parties sont placées dans une situation d’égalité. À défaut, 

l’appréhension théorique devient illégitime puisque le contractant placé dans une situation 

d’inégalité, ne jouissant plus de sa liberté contractuelle, n’est plus en mesure d’émettre un 

consentement susceptible de conduire à la conclusion d’un contrat juste et équilibré, c’est-à-

dire équitable.  

Par conséquent, le principe d’équité étant appréhendé dans l’ordre juridique d’une 

manière lacunaire, il pourrait être à l’origine des règles juridiques dérogatoires du droit 

commun contractuel qui ont pour objet ou pour effet de protéger le contractant dans sa 

dimension patrimoniale.  
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CONCLUSION DU TITRE I 
 

 

416. L’équité est un principe fondamental qui impose de rendre à chacun ce qui lui 

appartient. Dans les relations privées, il suppose donc que la personne qui s’appauvrit, puisse 

obtenir en retour un flux de valeurs équivalent, susceptible de la rétablir dans la situation 

patrimoniale qui était la sienne avant la relation.  

 
Afin de vérifier si ce principe pouvait fonder une partie des règles juridiques qui, dans 

un contrat donné, ont pour objet ou pour effet de protéger l’un des contractants, il a fallu 

s’assurer qu’il pouvait être érigé en fondement. Pour cela, nous avons analysé son existence 

dans l’ordre juridique d’une part, son appréhension dans l’ordre juridique contractuel d’autre 

part. Il s’agissait d’un préalable indispensable à notre démarche.  

Or, il est apparu que l’équité, en tant que principe fondamental et matriciel, possédait 

les caractéristiques pour pénétrer la catégorie des fondements d’une part, et, du fait de son 

appréhension lacunaire dont elle est l’objet dans l’ordre juridique contractuel, pouvait d’autre 

part apparaître comme le fondement possible des règles juridiques qui, dans un contrat donné, 

protège le contractant dans sa dimension patrimoniale. 

Reste à contrôler la véracité d’ un tel fondement : le droit positif modifie-t-il, au nom 

du principe d’équité, le droit commun des contrats afin de protéger l’une des parties ? C’est ce 

que nous allons vérifier à présent.  
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TITRE II 
 

L’ÉQUITÉ : FONDEMENT PERTINENT  
DE LA PROTECTION DU CONTRACTANT. 

 

 

 

417. Un fondement est une notion première qui explique d’une manière théorique une règle 

juridique existante. Pour s’assurer de son bien-fondé, il est nécessaire de le confronter à la 

réalité des applications de la règle en cause. En l’espèce, nous avons vu que, potentiellement, 

l’équité possédait les caractéristiques nécessaires pour être érigée en fondement des règles 

juridiques qui, dans un contrat donné, protègent le contractant dans sa réalité patrimoniale. Il 

s’agit à présent de vérifier la pertinence de cette proposition en contrôlant l’adéquation du 

fondement de l’équité au droit de la protection du contractant.  

 
Si le principe d’équité est à la source du droit de la protection du contractant, les règles 

juridiques qui le composent doivent déroger au droit commun afin d’organiser, dans la 

relation contractuelle, le respect effectif d’un équilibre contractuel entre les prestations 

réciproques des parties. En effet, l’équité impose de rendre à chacun ce qui lui appartient. 

Dans les relations privées, cela signifie que la personne qui s’appauvrit doit recevoir en retour 

un flux de valeurs susceptible de la rétablir dans la situation patrimoniale qui était la sienne 

avant la relation. Or, le choix fait par le droit commun contractuel d’appréhender l’équité 

d’une manière théorique, en présumant que l’équilibre voulu par les parties est équilibre réel, 

ne permet pas de garantir son respect. À cette fin, deux méthodes sont possibles. La première 

consiste à rétablir les conditions nécessaires au bien-fondé de l’appréhension théorique de 

l’équité. La seconde consiste à abandonner l’appréhension théorique pour en privilégier une 

pratique. Dans la première, la protection contre le déséquilibre contractuel est indirecte 

(CHAPITRE I), dans la seconde, elle est directe (CHAPITRE II). Examinons si le droit de la 

protection adopte l’une ou l’autre méthode pour protéger le contractant dans sa réalité 

patrimoniale.  
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CHAPITRE I 
 

LA PROTECTION INDIRECTE DU CONTRACTANT  
CONTRE LE DÉSÉQUILIBRE CONTRACTUEL . 

 

 

 

418. Dans les relations interindividuelles volontaires, le principe d’équité est appréhendé 

d’une manière théorique : libre de s’engager, une personne ne le fera que si la contrepartie qui 

lui est proposée couvre justement ce pour quoi elle s’est engagée ; l’équilibre voulu par les 

parties correspond à l’équilibre réel.  

Cette appréhension théorique n’est cependant légitime qu’autant que les individus 

jouissent de la même liberté, qu’ils sont égaux : « là où l’égalité est rompue, il serait 

chimérique de prétendre que la liberté des conventions puisse suffire à assurer la réalisation 

de la justice » souligne un auteur472. Le respect du principe d’équité est donc conditionné à 

l’égalité entre les individus473.  

Face à ce problème de l’inégalité, le droit peut adopter deux attitudes 

contradictoires474. La première consiste à ne concevoir que l’égalité de droit et à ignorer, donc 

à tolérer, les inégalités de fait. Celles-ci ne doivent pas être combattues parce qu’elles sont 

scientifiquement naturelles : l’État doit se cantonner dans l’exercice de ses pouvoirs régaliens. 

La seconde consiste à refuser toutes les inégalités et à les combattre. On considère que la 

société doit être changée, qu’il y faudra des efforts douloureux mais que l’État doit en 

assumer la charge.  

La première attitude, celle des tenants d’une conception libérale et individualiste de la 

société, a été consacrée durant tout le XIXe siècle et une partie du XXe en droit des contrats, 

par l’intermédiaire de la théorie de l’autonomie de la volonté. Parce que les individus sont 

égaux en droit, ils sont égaux dans les faits. Le droit positif ne peut s’immiscer dans la 

relation contractuelle sauf à violer cette égalité. Pourtant, si l’on souhaite que l’équilibre 

contractuel réel corresponde effectivement à l’équilibre voulu, si l’on refuse qu’un contractant 

                                                 
472 E. Gounot, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé, contribution à l’étude critique de 
l’individualisme juridique, Th. Dijon 1912, p. 386.  
473 C’est de l’égalité réelle dont nous parlons, la seule qui soit susceptible de permettre à chacun de jouir de la même 
liberté. L’égalité de droit existe dans l’État démocratique, mais elle est insuffisante.  
474 L. Sfez, L’égalité, PUF, coll. Que sais-je ?, n°2460, p. 19-20.  
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puisse s’enrichir injustement aux dépens de son cocontractant, il est nécessaire que règne dans 

le contrat une égalité concrète ; la seconde attitude s’impose donc.  

Tel est l’objet du principe d’égalité contractuelle. « Traduction juridique du principe 

d’équité »475, le principe d’égalité contractuelle « permet de sanctionner l’inégalité ou de 

rétablir l’égalité entre les parties dans la formation et dans l’exécution du contrat conclu, afin 

que la partie en situation d’infériorité puisse contracter et exécuter en connaissance de cause 

et que l’autre ne puisse pas abuser de sa position de force »476.  

 
Si le droit de la protection du contractant puise sa source dans le principe d’équité, il 

doit déroger au droit commun contractuel afin d’instaurer une égalité réelle entre les parties, 

seule susceptible de permettre à chacun de défendre efficacement ses intérêts, seule 

susceptible de rendre légitime la présomption d’équivalence des prestations contractuelles. 

Comme nous allons pouvoir le constater, c’est ce qu’il fait en rétablissant l’égalité entre les 

parties, de l’intérieur (Section 2) comme de l’extérieur (Section 1).  

 

 

 

SECTION 1 
 

LE RÉTABLISSEMENT EXTRINSÈQUE DE L’ÉGALITÉ. 
 

 

419. Afin de permettre à un contractant de conclure un contrat équilibré, un contrat qui 

respecte le principe d’équité, le droit positif peut intervenir en associant au contractant placé 

dans une situation d’inégalité un tiers : on parle de rétablissement extrinsèque de l’égalité. 

Pour rétablir l’égalité de l’extérieur, le droit positif associe au contractant un tiers ayant pour 

mission de l’aider à évoluer sur la scène juridique. 

420. La capacité juridique est un élément fondamental du droit des personnes. Elle se 

définit comme l’aptitude à devenir titulaire de droits ou d’obligations et à les exercer477. Elle 

peut être de jouissance ou d’exercice. Alors que la première est l’aptitude d’une personne à 

                                                 
475 D. Berthiau, Le principe d’égalité et le droit civil des contrats, Th. LGDJ, t.320, n°623, p. 330, qui affirme que 
« l’égalité contractuelle est la traduction juridique du principe d’équité ».  
476 C. Thibierge-Guelfucci, « Libres propos sur la transformation du droit des contrats », R.T.D.Civ. 1997, n°28,  
p. 378.  
477 G. Cornu, Droit civil, Introduction, Les personnes, Les biens, Domat Droit privé, 5e éd., n°474, p. 164. 

 363



avoir des droits, la seconde est, quant à elle, l’aptitude d’une personne à exercer les droits 

dont elle est titulaire.  

Selon l’article 488 du Code civil, la capacité d’exercice d’un individu est présumée à 

compter de son dix-huitième anniversaire. À cette date, il est supposé être en mesure de 

défendre seul ses intérêts. Mais il s’agit d’une présomption simple. Le législateur prévoit, 

nous allons le voir, des mécanismes de protection au profit du majeur dont les facultés 

physiques478 ou mentales sont altérées. Celui-ci, pour des causes qui lui sont inhérentes, n’est 

pas en mesure de défendre efficacement ses intérêts. C’est pour cette raison qu’il est protégé 

par l’intervention d’un tiers dont la tâche est, soit d’agir à sa place, en son nom et pour son 

compte, soit de le conseiller et de l’assister pour les actes qu’il conclut.  

L’intervention de ce tiers479 permet de rétablir l’égalité entre les contractants en 

associant à la partie incapable de défendre seule ses intérêts, un individu chargé de corriger sa 

vulnérabilité (§1) afin de lui permettre de conclure un contrat juste et équilibré, un contrat 

dans lequel l’appauvrissement consenti est compensé (§2), en d’autres termes, un contrat 

conforme au principe d’équité. Le droit des incapacités, en tant que branche du droit de la 

protection du contractant, est en effet principalement tourné vers la protection du patrimoine 

de la personne.  

 

 

§1.—LA CONDITION DE LA PROTECTION DU CONTRACTANT  
PAR L’INTERVENTION D’UN TIERS.  

 

 

421. Dire que les incapacités sont une mesure de protection peut surprendre. La règle 

générale en France est celle de la liberté d’action : toute personne est libre de faire tous les 

actes qui lui conviennent. Or, les incapacités annihilent cette liberté d’action. Pour pouvoir 

agir l’incapable doit être, soit assisté, soit représenté, par un tiers capable. Peut-on affirmer 

que l’on protège quelqu’un à qui l’on retire cette prérogative fondamentale ? En dépit des 

apparences, l’incapacité d’exercice n’est jamais une sanction : elle est utilisée dans le but de 

protéger la personne contre elle-même. La raison principale des incapacités tient à la nécessité 

                                                 
478 À condition que l’altération des facultés corporelles empêche l’expression du consentement.  
479 Cette méthode de protection par l’intervention d’un tiers est classique. C’est celle qui est adoptée en matière de 
redressement et de liquidation judiciaire lors de la période d’observation (Voir une réf. Ex. J. Legrand, Les pouvoirs du 
débiteur dessaisi, Rev. pr. coll. 1991, p. 11. Dans les développements qui vont suivre, nous allons traiter seulement du 
droit des personnes). 
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de protéger un individu qui est dans l’impossibilité d’exprimer adéquatement sa volonté pour 

des causes diverses : compétence, facultés physiques ou mentales, âge, etc. Il doit être protégé 

contre lui-même parce qu’il est incapable d’exprimer un consentement libre et éclairé. La 

mise en place des régimes d’incapacité dénote donc, à l’évidence, une résolution éminemment 

protectrice de la volonté du sujet. Si celle-ci se trouve juridiquement empêchée de produire 

quelques effets, c’est précisément parce que ces effets pourraient être néfastes480.  

Cette protection mise en œuvre par le droit des incapacités est logique : la capacité 

d’exercice étant l’aptitude à exercer des droits et l’exercice des droits supposant une volonté 

consciente, il est cohérent que l’être privé de raison ne puisse participer seul à la vie 

juridique481. Cette protection est efficace : la nullité qui sanctionne, en principe482, l’acte 

conclu par l’incapable, anéantit rétroactivement le contrat et ce, au préjudice de son 

cocontractant que l’article 1312 du Code civil sanctionne pour n’avoir pas conclut un contrat 

équilibré483. Mais cette protection est aussi très lourde : au nom de la mise en œuvre d’une 

égalité réelle entre les contractants, elle nie toute liberté contractuelle à la personne reconnue 

incapable d’exercer ses droits. Elle heurte donc un des principes majeurs du droit des contrats. 

C’est pour cela que l’incapacité est une mesure protectrice exceptionnelle réservée aux 

situations de vulnérabilité avérée, objective (A) ; c’est pour cela que les pouvoirs du tiers 

varient en fonction du degré de vulnérabilité du contractant qui en est victime (B).  

 

A.—Le fait générateur de l’intervention d’un tiers.  
 

422. Lorsque l’inégalité contractuelle est relative, le contractant qui en souffre n’a pas 

besoin de l’assistance d’un tiers, sa situation de faiblesse étant ponctuelle. Seul le contractant 

qui pâtit d’un état de vulnérabilité qui lui est inhérent, est donc concerné. La liste est longue 

des personnes vulnérables qui ne sont pas en mesure de défendre leurs propres intérêts en 

raison d’un état qui leur est propre : les fous, furieux ou paisibles, les dépressifs, les névrosés, 

les schizophrènes, les psychotiques, les autistes, les prodigues, les faibles d’esprit, les exaltés, 

les drogués, les alcooliques, les handicapés, les victimes d’accident lorsqu’elles sont 

diminuées physiquement et parfois mentalement, les grabataires, les comateux, les vieillards, 

                                                 
480 En ce sens : L.-A. Féménia, La volonté des incapables, Th. Toulouse 2000, n°6, p. 7.  
481 F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, Dalloz, 6e éd., n°1097, p. 1025. 
482 La nullité n’est la sanction que des seuls actes de disposition conclus par l’incapable seul ; s’il s’agit d’actes 
d’administration, la rescision sera la sanction.  
483 La restitution due par l’incapable sera limitée à ce qui a tourné à son profit.  
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de plus en plus nombreux484… Toutefois, parce que protéger une personne en la privant, 

totalement ou partiellement, de ses prérogatives juridiques, est une mesure extrême, elle ne 

peut s’appliquer à toutes les situations de vulnérabilité. Par conséquent, seule une situation de 

vulnérabilité objective, avérée, peut justifier le concours d’un tiers.  

 
423. C’est le cas du mineur dont la vulnérabilité n’est pas contestable : l’enfant fait l’objet 

d’une immaturité tant physique que psychique qui le rend inapte à agir seul et sans protection 

sur la scène juridique. Celle-ci n’a d’ailleurs jamais été contestée. C’est pour cette raison que 

« les législateurs de tous les temps et de tous les pays, s’inspirant de l’ordre même de la 

nature, divisèrent la vie humaine en deux périodes : l’une d’incapacité, qui est la minorité ; 

l’autre de capacité, qui répond à la majorité »485. Fondée sur l’inexpérience et sur 

l’insuffisance du développement des facultés mentales, cette vulnérabilité du mineur n’est pas 

une construction artificielle de la loi comme l’était la vulnérabilité de la femme à raison de 

son sexe486. L’incapacité d’exercice qui vise à le protéger « est une institution qu’impose la 

nature même des choses et dont la nécessité ne peut être contestée »487. Parce qu’elle est grave 

et avérée, la vulnérabilité du mineur justifie que le droit positif organise a priori sa protection 

jusqu’à sa majorité488.  

424. Pour le majeur, pèse sur lui une présomption de capacité : à compter de dix-huit ans, 

« on est capable de tous les actes de la vie civile » affirme l’article 488 du Code civil. 

Pourtant, un risque de vulnérabilité existe aussi pour lui : ce risque peut certes tenir à l’âge489, 

mais il est plus dangereux encore lorsqu’il a pour origine un trouble des facultés mentales. Ce 

n’est plus l’insuffisance du développement des facultés mentales qui explique la vulnérabilité 

de la personne, c’est la perte, totale ou partielle, de ces facultés, indispensables pour intervenir 

sur le terrain du commerce juridique.  

Avant la réforme opérée par la loi du 3 janvier 1968, on définissait l’incapable majeur 

comme celui qui était dans un état « d’imbécillité, de démence ou de fureur ». Aujourd’hui, 

                                                 
484 Cette liste est dressée par le Professeur Malaurie dans son ouvrage précité, n°684, p. 265.  
485 L.-A. Guillemain, Incapacité du mineur non émancipé, Th. Rennes, 1881, p. 5. 
486 Cf. supra n°386.  
487 M. Barjotet, Les variations de l’incapacité du mineur à raison de son âge, Th. Dijon, 1941, p. 8.  
488 La majorité est fixée à dix-huit ans depuis une loi du 5 juillet 1974 ; auparavant, le passage de l’incapacité à celui 
de la capacité était fixé à vingt et un ans. Comme nous le verrons, la protection n’a toutefois pas la même intensité à 
l’égard de l’ infans, l’enfant en bas âge, et de l’adolescent. Jusqu’à sa majorité, ce sont ses parents, s’ils exercent en 
commun l’autorité parentale, qui géreront conjointement son patrimoine, sauf pour les actes les plus graves pour 
lesquels l’intervention du juge sera nécessaire : c’est le système de l’administration légale pure et simple. Ce système 
se transforme en administration légale sous contrôle judiciaire lorsqu’un seul des parents exerce l’autorité parentale, et 
en tutelle lorsque, ni le père ni la mère de l’enfant, ne sont titulaires de l’autorité parentale. Sur la gestion des biens du 
mineur par ses parents, voir : Ph. Malaurie, Les personnes, les incapacités, Defrénois 2004, n°617 et s., p. 243 et s.  
489 J.-P. Gridel, « L’âge et la capacité civile », D.1998, Chron. p. 90.  
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on parle de la personne qui subit une « altération de ses facultés personnelles »490. Cette 

altération peut être le résultat d’une maladie, d’une infirmité, d’un affaiblissement dû à l’âge 

ou d’une altération des facultés corporelles à condition qu’elle empêche l’expression de la 

volonté. Mais quelle qu’en soit la source et la définition retenue, la prise en compte de la 

vulnérabilité des majeurs par le droit des incapacités est une constante du droit491, qui 

s’impose aujourd’hui davantage encore, tant les changements démographiques et médicaux 

ont entraîné l’augmentation du nombre de personnes dont l’âge rend difficile une défense 

efficace de leurs propres intérêts492.  

Cependant, à la différence de la vulnérabilité de l’enfant, celle du majeur n’est pas en 

elle-même naturelle ; elle n’est donc pas a priori objective. Sous réserve du cas particulier de 

la curatelle493, le droit positif a donc prévu une manière d’objectiver la vulnérabilité d’un 

majeur : dans tous les cas, la mise en place d’un régime de protection n’est possible que si la 

vulnérabilité est médicalement établie494. Le rôle du médecin varie certes selon les régimes de 

protection495, mais il est réel496. Le juge des tutelles ne pourra jamais décider de l’ouverture 

ou du maintien d’un régime de protection en l’absence d’un certificat médical corroborant sa 

décision497. Contrairement au droit commun de la procédure civile498, le juge n’a pas la liberté 

d’apprécier les conclusions de l’expertise médicale. C’est la preuve de la gravité de la 

décision à prendre, qui ne peut tolérer la subjectivité d’un magistrat. L’intervention médicale 

légitime, par conséquent, l’état de vulnérabilité du majeur et justifie ainsi la mise sous 

incapacité. 

 

                                                 
490 Art. 488 al. 2 du Code civil.  
491 Pour un historique de la protection des incapables majeurs, voir J.-Ph. Lévy et A. Castaldo, Histoire du droit civil, 
Dalloz, 1re éd., n°196 et s., p. 235 et s. 
492 J. Caritey, « La solitude des vieillards », Rev. adm. 2000, n°317, p. 507 ; E. Paillet, « Vieillesse, capacité et 
famille », Droit et pat. 2000, n°80, p. 54.  
493 La curatelle peut en effet être ouverte à l’égard de celui qui, bien que possédant encore toutes ses facultés 
intellectuelles, « par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet 
l’exécution de ses obligations familiales » (art. 488 in fine du Code civil). 
494 Art. 490 du Code civil. La réforme possible de la loi du 3 janvier 1968 que la Chancellerie envisage, reviendrait sur 
cette exigence en la renforçant. Les praticiens estiment généralement que le recours au médecin traitant n’est pas 
toujours convainquant. Ne disposant pas de l’expérience ou des éléments de comparaison dont dispose un médecin 
spécialisé en neurologie, en psychiatrie ou en gériatrie, le généraliste peut parfois se trouver embarrassé pour donner 
un avis objectif sur l’ouverture de la mesure. Sur ce point, Th. Fossier, « L’objectif de la réforme du droit des 
incapacités : protéger sans jamais diminuer », Defrénois 2005, n°1, p. 13, spéc. n°13, p. 14.  
495 Pour les détails, voir F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, Dalloz, 6e éd., 
n°1226, p. 1057. 
496 La Cour de cassation a décidé que seul un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la 
République pouvait constater l'altération des facultés mentales ou corporelles pour un placement sous le régime de la 
curatelle ou de la tutelle, Cass. civ. 1re, 15 juin 1994 D. 1995. J., p. 37, note J. Massip.  
497 Le juge des tutelles pourrait seulement refuser un placement contre l’avis du médecin.  
498 Art. 232 et 246 du NCPC. 
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B.—La variation conjuguée de la vulnérabilité et des pouvoirs du tiers.  
 

425. L’incapacité, c’est la protection d’une personne qui n’est pas apte à se défendre elle-

même, à contracter d’une manière éclairée. Ce qui déclenche cette mesure protectrice, c’est la 

vulnérabilité de cette personne. L’incapacité est donc la consécration, par le droit, d’un état de 

vulnérabilité préexistant. Aucune condition supplémentaire n’est exigée par le droit positif 

pour déclencher l’arsenal juridique protecteur. Pour preuve, les variations conjointes de 

l’intensité de l’état de vulnérabilité et de celle de la protection.  

Le droit positif dispose, afin de protéger l’incapable, de deux armes juridiques. La 

première, la plus grave, c’est celle de la negotiorum gestio. Suivant une image classique, 

l’incapable disparaît de la scène juridique ; sa personnalité juridique s’efface au profit d’un 

tiers, chargé de conclure en son nom et pour son compte les actes juridiques. La seconde, plus 

douce, est celle de l’auctoritas. L’incapable reste à la tête de ses affaires, mais la loi lui 

impose d’avoir à ses côtés une personne qui intervient pour éclairer son consentement, pour 

l’aider à se prononcer au meilleur de ses intérêts499. Selon la gravité de la situation de 

vulnérabilité de l’incapable, c’est l’une ou l’autre des armes qui s’applique. Toutefois, le droit 

positif, pragmatique, fait évoluer au gré de l’état de vulnérabilité, les mesures protectrices afin 

de coïncider au mieux à la réalité.  

 
426. En droit des personnes, ceci est très visible pour le mineur. On sait que la majorité fait 

basculer l’enfant dans le monde de la capacité. Mais il s’agit d’une fiction qui reflète plus ou 

moins la matérialité des situations concrètes. Si l’infans est certainement dépourvu 

d’intelligence ou de volonté, il n’en va pas de même du « vieux mineur » qui possède déjà une 

volonté et un discernement suffisants pour lui permettre d’évoluer sans danger sur la scène du 

commerce juridique500. Conformément à la lettre des articles 389-3 et 450 du Code civil, la loi 

ou l’usage autorisent, dans certains cas, le mineur à agir seul. Ainsi, l’article 904 du Code 

civil reconnaît au mineur de seize ans la capacité testamentaire ; de même, l’article L. 211-1

                                                 
499 Il existe une troisième méthode de protection mais celle-ci ne fait pas intervenir un tiers. Plus récente, elle consiste 
à instaurer un contrôle a posteriori : la personne protégée conserve sa capacité d’exercice mais l’acte qu’elle conclut 
peut, après coup, être réduit ou annulé s’il lui est préjudiciable. C’est la protection mise en œuvre au profit du majeur 
placé sous sauvegarde de justice. Ce majeur n’est pas un incapable. C’est pour cette raison que nous n’étudions pas sa 
situation dans le corps du développement. Sur la sauvegarde de justice, voir not. : Ph. Malaurie, op. cit., n°723 et s.,  
p. 281 et s.  
500 Certains auteurs ont proposé de tenir compte de cette situation de prématurité en introduisant dans le droit positif 
une nouvelle institution, la « prémajorité » (F. Gisser, « Réflexion en vue d’une réforme de la capacité des incapables 
mineurs. Une institution en cours de formation : la prémajorité », JCP 1984, I, 3142) ; il s’agirait de reconnaître au 
mineur discernant, une certaine capacité d’exercice. Mais le législateur n’a pas consacré officiellement cette 
proposition doctrinale. 
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du Code du travail admet, au profit du vieux mineur, une large autonomie professionnelle : 

dès seize ans501, il peut consentir seul à la conclusion d’un contrat de travail. À côté des 

autorisations légales ponctuelles, l’usage accorde aussi au mineur une part d’autonomie 

toujours plus grande502, en lui permettant de réaliser, sans l’intervention de son tuteur, certains 

actes. Cette solution, introduite dans le Code civil par la loi du 14 décembre 1964, n’est que la 

reprise d’une solution jurisprudentielle classique. Elle est fondée sur le peu de gravité des 

actes concernés, ainsi que sur leur nécessité et leur fréquence ; il s’agit de contrats usuels, de 

contrats modestes, conclus pour les besoins quotidiens de l’existence : on parle des actes de la 

vie courante503. Comme le note Monsieur Martin, « la prémajorité que certains appellent de 

leurs vœux paraît bien en fait consacrée par les mœurs et en droit légitimé par l’usage »504.  

À mesure que le mineur acquiert expérience et intelligence, qui lui permettent 

d’exprimer un consentement de qualité, la protection s’atténue pour disparaître complètement 

à la majorité505. L’évolution conjointe du besoin de protection et de la protection est, par 

conséquent, bien réelle. Pour les incapables majeurs, ce lien étroit entre degré de vulnérabilité 

et incapacité est encore plus flagrant. Il ressort de la diversité des régimes de protection 

prévus par le droit positif.  

 
427. Prenant conscience que la maladie entame plus ou moins la capacité réelle d’un 

individu, la loi du 3 janvier 1968506 a créé trois régimes différents de protection qui vont 

s’adapter aux besoins effectifs de protection d’un individu.  

En respectant un ordre croissant dans le niveau de protection, on trouve d’abord la 

sauvegarde de justice. Mise en œuvre par les articles 491 et suivants du Code civil, la 

sauvegarde de justice est l’institution de protection minimale. Le majeur concerné par ce 

régime conserve l’exercice de ses droits mais l’annulation des actes est facilitée ; à la 

différence du majeur placé sous un régime de tutelle ou de curatelle, celui placé sous 

sauvegarde de justice n’est donc pas un incapable.  

                                                 
501 Seize ans est aussi l’âge à partir duquel un mineur peut être émancipé (art. 477 du Cciv) ; preuve qu’à cet âge on 
considère qu’un mineur possède suffisamment d’expérience pour affronter seul, la vie juridique. Sur l’émancipation, 
voir F. Terré et D. Fenouillet, op. cit., n°1005 et s., p. 847 et s. C’est aussi l’âge à partir duquel un mineur peut jouir de 
ses biens (art. 384 du Cciv).  
502 J.-P. Gridel, op. cit., n°9 et s., p. 92 et s.  
503 J.-C. Montanier, « Les actes de la vie courante en matière d’incapacité », JCP 1982, I, 3076. 
504 D.-R. Martin, « L’argent de poche du mineur et le droit », in L’enfant, la famille et l’argent, LGDJ 1991, p. 63. 
505 Ces mesures particulières n’assimilent pas le mineur à un majeur ; il s’agit seulement de lui reconnaître une certaine 
part d’initiative personnelle qui varie en fonction de son niveau intellectuel, mais la protection demeure. 
506 Selon la Chancellerie, cette loi devrait être modifiée dans le courant de l’année 2005. Sur le projet de réforme, voir : 
Th. Fossier, « L’objectif de la réforme du droit des incapacités : protéger sans jamais diminuer », op. cit. 
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Aux articles 508 et suivants, est développée la curatelle, institution qui protège le 

majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans 

les actes de la vie civile : la loi attache à la personne un tiers chargé de l’assister, de l’aider à 

défendre au mieux ses intérêts.  

Enfin, la tutelle, définie aux articles 492 et suivants du Code civil, est l’institution 

protectrice destinée à répondre aux altérations les plus graves. Elle permet de représenter 

d’une manière continue une personne pour tous les actes de la vie civile : la loi attache au 

majeur sous tutelle un tiers chargé de se prononcer pour lui, de gérer en son nom et pour son 

compte son patrimoine. 

Outre ces trois régimes, le législateur confère au juge un pouvoir d’aménagement 

considérable : la curatelle va pouvoir, ainsi, être aggravée507 ou allégée508, de même que la 

tutelle pourra être allégée509 ou encore en gérance510… afin de permettre la meilleure 

adaptation possible du régime de protection à la situation personnelle de l’intéressé de 

manière à concilier liberté individuelle et protection du patrimoine de l’incapable.  

 

 

§2.—LA FINALITÉ DE LA PROTECTION DU CONTRACTANT  
PAR L’INTERVENTION D’UN TIERS. 

 

 

428. En droit français, dès lors qu’une personne est sortie de l’enfance, qu’elle atteint un 

certain âge, celle-ci est présumée capable d’évoluer seule sur la scène juridique511. En 

réfléchissant, en pesant le pour et le contre, en raisonnant, elle est en mesure de nouer des 

liens avec des tiers, de défendre seul ses propres intérêts. Ce schéma théorique, l’état de 

vulnérabilité d’une personne vient l’altérer : pour des raisons qui lui sont propres, une 

personne n’est pas en mesure d’émettre un consentement remplissant les conditions 

nécessaires pour conclure un contrat juste. Afin d’éviter que cette personne ne s’engage dans 

une relation contractuelle par trop déséquilibrée, le droit positif lui associe un tiers dont les 

                                                 
507 Art. 512 du Cciv. 
508 Art. 511 du Cciv. 
509 Pour la tutelle allégée : art. 501 du Cciv. 
510 Art. 499 du Cciv. 
511 Le décret n°75-98 du 18 février 1975 met en place tout de même des mesures protectrices en faveur du jeune 
majeur jusqu’à l’âge de 21 ans.  
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pouvoirs varient en fonction de la gravité de l’acte conclu512. Pour les actes les plus graves, 

l’intervention du tiers est une condition de validité, soit qu’il représente soit qu’il assiste (A). 

Pour les actes de moindre gravité, faute pour le tiers d’être intervenu, le contrat est valable 

mais il peut être rescindé ou réduit s’il est déséquilibré (B). C’est dire que derrière le 

consentement de l’incapable, il s’agit pour le droit positif de protéger ses biens, son 

patrimoine : l’objectif est de garantir que l’appauvrissement d’une personne soit compensé 

par un enrichissement corrélatif afin de rétablir l’équilibre patrimonial initial.  

 

A.—La variation conjuguée de la gravité de l’acte et des pouvoirs du tiers.  
 

429. L’incapacité d’exercice dont souffre une personne ne vise que les actes juridiques par 

lesquels se réalise la gestion volontaire du patrimoine. Pour les faits juridiques513 et pour les 

actes juridiques qui ne concernent pas les droits patrimoniaux514, l’incapable conserve son 

autonomie, sa liberté individuelle, si tant est qu’il puisse extérioriser son consentement. Les 

objectifs de l’intervention du tiers apparaissent donc évidents : assurer une bonne gestion du 

patrimoine de la personne privée de discernement, permettre sa conservation et, si possible, 

son augmentation515.  

430. Parmi les nombreuses typologies des actes juridiques516, l’une consiste à les classer 

suivant une échelle de gravité croissante. Ainsi, on distingue entre les actes conservatoires, les 

actes d’administration et les actes de disposition. Cette classification, qui a pour fonction de 

mesurer la capacité et le pouvoir d’une personne en matière patrimoniale, envisage le résultat 

économique de l’acte juridique. La personne capable est en mesure de réaliser seule chacun de 

ces actes juridiques. En revanche, celle dont on a reconnu une situation d’incapacité, ne va 

plus jouir de cette liberté. Selon la gravité de l’acte pour son patrimoine, et selon le degré de 

son incapacité aussi, elle peut ou non, agir seule.  

L’acte conservatoire est un acte juridique essentiellement préventif, qui tend à éviter 

qu’un bien ne sorte du patrimoine ; il vise à empêcher que les attributs, qualités et

                                                 
512 La protection peut aussi être ponctuelle à condition pour la personne ou ses héritiers de prouver que l’acte juridique 
litigieux a été conclu sous l’empire d’un trouble mental. Cf. art. 489 du Code civil.  
513 Art. 489-2 du Code civil.  
514 Le droit positif dissocie nettement la protection de la personne et celle de ses biens. Ainsi, l’article 490-1 du Code 
civil précise-t-il : « Les modalités du traitement médical, notamment quant au choix entre l’hospitalisation et les soins 
à domicile, sont indépendantes du régime de protection appliqué aux intérêts civils. Réciproquement, le régime 
applicable aux intérêts civils et indépendant du traitement médical ».  
515 Ph. Malaurie, op. cit., n°517, p. 217. 
516 Cl. Brenner, « Acte », Rép.  civ. Dalloz, octobre 1999, voir : chap. 2 : Typologie des actes juridiques.  
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caractéristiques matérielles et juridiques qui donnent aux biens leur valeur économique, ne 

disparaissent. Parce qu’il n’entraîne que peu de changement dans la composition du 

patrimoine et ne l’alourdit pas d’obligations conséquentes, l’acte conservatoire peut être 

accompli seul par tout incapable, mineur comme majeur517.  

À l’opposé, l’acte de disposition est un acte de la plus haute gravité : c’est l’acte qui a 

pour but direct et immédiat de conduire à la disparition avec ou sans contrepartie, du bien ou 

du droit sur lequel il porte. L’article 457 du Code civil en donne quelques exemples : il s’agit, 

notamment, de l’emprunt, de l’aliénation, du transfert de droits réels. En raison du danger 

qu’il représente pour l’intégrité du patrimoine, l’acte de disposition nécessite l’intervention 

systématique du tiers. Ainsi, le mineur non émancipé et le majeur en tutelle ne peuvent 

valablement disposer de leurs biens sans l’intervention de la personne chargée de les 

représenter518. Quant au majeur en curatelle, l’assistance du curateur est nécessaire pour la 

validité de l’acte juridique en cause.  

Enfin, à mi-chemin entre l’acte conservatoire et l’acte de disposition, se rencontre 

l’acte d’administration. Sa définition est délicate ; il apparaît comme une « notion floue »519 si 

bien que les auteurs proposent une définition négative : l’acte d’administration est l’acte qui 

n’est ni de conservation, ni de disposition520. Il est toutefois possible d’aller plus loin en 

reconnaissant que l’acte d’administration renvoie à l’idée de normalité : il est tout acte 

juridique qui permet une exploitation normale du patrimoine, une gestion et une mise en 

valeur normale du patrimoine521. Dans la gestion d’un patrimoine, un acte est normal s’il ne 

compromet pas l’avenir et maintient la consistance en nature du patrimoine. Il peut s’agir, 

selon les exemples donnés par l’article 456 alinéa 2, 3 et 4 du Code civil, de l’aliénation de 

meubles d’usage courant et de biens ayant le caractère de fruits, les baux de moins de neuf ans 

ou la gestion de valeurs mobilières de moins de 15 300 Euros522. Parce que sans être grave, il 

peut représenter un danger pour le patrimoine de l’incapable, selon le degré de faiblesse, le 

recours au tiers sera ou non obligatoire. Ainsi, le majeur en curatelle pourra effectuer seul ce 

genre d’acte juridique. Mineur et majeur en tutelle quant à eux, seront tenus d’être représentés 

pour qu’un tel acte soit valable.  

                                                 
517 De même, l’alinéa 2 de l’article L.621-23 du Code de commerce précise que « les actes de gestion courants 
qu’accomplit seul le débiteur sont réputés valables ».  
518 Sauf exceptions, pour le mineur l’usage (art. 450 al. 1 et 502 du Cciv), pour le majeur le juge (art. 502 Cciv).  
519 Cl. Brenner, op. cit. , n°293.  
520 J. Carbonnier, Introduction, Les personnes, La famille, L’enfant, Le couple, PUF 2004, n°294, p. 550.  
521 G. Cornu, Droit civil, Introduction, Les personnes, Les biens, Montchrestien, 5e éd., n°129, 52. 
522 Art. 8 du décret n°65-961 du 5 novembre 1965, pris pour l’application de certains articles du Code civil et relatif au 
dépôt et à la gestion de fonds et des valeurs mobilières des mineurs, modifié par le décret n°2001-373, du 27 avril 
2001.  
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431. Il ressort de cette présentation rapide que les pouvoirs du tiers varient en fonction de la 

gravité de l’acte juridique qu’envisage de conclure l’incapable. Ce constat confirme que 

l’objectif du droit de la protection du contractant est de rétablir l’égalité des contractants afin 

d’atteindre un certain objectif : la conclusion d’un contrat juste et équilibré, qui respecte le 

principe d’équité. La volonté de la personne protégée étant, pour les déficiences que l’on sait, 

insusceptible d’y parvenir, c’est à un tiers que revient la charge de conclure un contrat qui 

respecte la justice commutative. Celui-ci gère le patrimoine de la personne qu’il assiste ou 

qu’il représente comme il gérerait le sien, en bon père de famille. C’est donc sur la qualité de 

son consentement que repose l’espoir de la conclusion d’un contrat équilibré pour le 

contractant vulnérable.  

 

B.—La sanction des actes conclus sans le concours du tiers.  
 

432. Un incapable, qu’il soit mineur ou majeur, peut conclure seul un acte juridique. Parfois 

cette conclusion sera licite : c’est le cas pour les actes juridiques conservatoire pour tous les 

incapables, et les actes d’administration pour le mineur et le majeur en curatelle. D’autres 

fois, cette conclusion sera illicite : c’est le cas pour tous les actes de disposition et les actes 

d’administration pour le majeur en tutelle.  

 
433. Lorsque l’intervention d’un tiers est une condition de validité de l’acte juridique, la 

sanction normale est l’anéantissement rétroactif du contrat. La nullité est une arme de 

dissuasion. Elle vise à dissuader le tiers de contracter avec un incapable seul, elle lui impose 

d’être vigilant quant à l’économie générale du contrat. Cette dissuasion est d’ailleurs 

renforcée par une particularité du régime juridique des nullités en droit des incapacités. Si en 

principe l’anéantissement rétroactif impose aux parties des restitutions réciproques afin de les 

replacer dans l’état patrimonial qui était le leur avant la conclusion du contrat, dans ce 

domaine, la personne protégée n’est obligée de restituer que ce qui a tourné à son profit, et 

non ce qu’elle a dépensé523.  

 
434. Toutefois, en droit des incapacités, eu égard à l’objectif qui est de protéger le 

patrimoine du contractant vulnérable, cette sanction logique est réservée aux hypothèses les 

plus graves ; pour les autres, plus adéquate, la rescision du contrat pour lésion est privilégiée.  

                                                 
523 Art. 1312 du Code civil.  
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En effet, si on laisse de côté les actes de disposition accomplis par les incapables les plus 

fragiles que sont le mineur et le majeur en tutelle, pour lesquels la sanction est la nullité 

relative524, la sanction la plus courante de l’acte conclu par l’incapable seul, est sa révision ou 

sa réduction. 

C’est le cas pour les actes d’administration ou conservatoire accomplis seul par le 

mineur sans le concours de ses parents. En application du principe Minor restituitur non 

tanquam minor sed tanquam laesus, l’article 1305 du Code civil dispose que cet acte juridique 

n’est sanctionné que s’il apparaît économiquement désavantageux pour le mineur525. À 

condition de proposer la conclusion d’un contrat équilibré, le cocontractant d’un mineur peut 

donc s’engager sans crainte. Il en est de même pour le majeur placé en curatelle526 ou celui 

sous sauvegarde de justice. La sanction de principe des actes qu’ils vont conclure seuls, est la 

rescision pour lésion. Celle-ci apparaît en effet suffisante pour garantir le respect de 

l’équilibre contractuel dans l’acte juridique conclut. Une sphère d’autonomie est reconnue à 

l’incapable en dépit de sa vulnérabilité. Toutefois, si le contrat s’avère déséquilibré, une 

protection est alors possible : l’équivalence des prestations sera rétablie par le juge.  

Par conséquent, lorsque la représentation du tiers n’est pas nécessaire, l’action en 

nullité ne s’impose pas. Mais parce que la situation d’inégalité demeure, le droit positif 

accepte de renverser la présomption d’équivalence en accordant au juge le soin d’établir 

l’équilibre entre les patrimoines.  

 

Par le concours d’un tiers, l’égalité entre les parties est rétablie. Le contractant 

vulnérable dispose donc du moyen, avec l’intervention de ce tiers, de pourvoir efficacement à 

la défense de ses intérêts. La protection patrimoniale est indirecte puisque ce sont les 

conditions de la conclusion d’un contrat juste et équilibré qui sont restaurées. Il en est de 

même lorsque l’égalité est rétablie d’une manière intrinsèque. 

                                                 
524 Cette nullité est une nullité de forme : le juge est obligé de la prononcer si les conditions légales sont remplies ; il ne 
peut apprécier si l’acte est ou non équitable ou opportun ; l’acte est nul en la forme.  
525 Comme le relèvent certains auteurs, bien qu’aucune disposition explicite ne le prévoit, on peut penser qu’il est dans 
l’esprit des textes de ne pas valider les actes conservatoires conclus par le mineur seul dès lors qu’ils sont lésionnaires. 
Voir en ce sens : F. Terré et D. Fenouillet, op. cit., n°1002, p. 843. 
526 C’est vrai pour les actes de conservation ou d’administration qu’il peut conclure seul ; quant aux actes de 
disposition, l’intervention du curateur est nécessaire. À défaut, la sanction sera la nullité, mais une nullité facultative 
précise la jurisprudence : les magistrats vérifieront si le contrat est, ou non, déséquilibré et ne la prononceront que dans 
cette dernière hypothèse : Cass. civ. 1re, 16 octobre 1985, D. 1986, J., p. 154, note J. Massip.  
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SECTION 2 
 

LE RÉTABLISSEMENT INTRINSÈQUE DE L’ÉGALITÉ. 
 

 

435. Afin de permettre à un contractant de conclure un contrat équilibré, un contrat 

conforme au principe d’équité, celui-ci peut être aidé en le dotant des moyens de défendre 

seul ses intérêts : on parle de rétablissement intrinsèque de l’égalité. Une telle méthode 

semble être privilégiée pour compenser l’inégalité relative, lorsqu’elle résulte d’un état 

d’ignorance.  

L’ignorance est l’état dans lequel se trouve un contractant qui ne peut émettre un 

consentement éclairé, faute de maîtriser toutes les informations nécessaires. Que cette 

circonstance le pousse à s’engager dans un contrat qu’il n’aurait pas conclu s’il avait su ou 

qu’elle le pousse à refuser la conclusion d’un contrat qu’il aurait accepté s’il avait su, le 

contractant placé dans cette situation d’ignorance, voit sa volonté réelle et sa volonté déclarée 

diverger. Il n’est pas en mesure de veiller efficacement à la défense de ses intérêts. Afin de 

rétablir les conditions propices à la conclusion d’un contrat équilibré, le droit positif accorde 

au contractant qui ignore une donnée essentielle, un droit à l’information. L’objectif est de lui 

permettre de compenser la situation d’inégalité par lui-même, d’une manière intrinsèque, en le 

mettant en mesure de s’engager en pleine connaissance de cause (§1). Toutefois, pour que ce 

droit à l’information remplisse son office, encore faut-il que cette information ne soit pas une 

simple donnée brute ; il convient donc d’aménager son transfert pour la rendre effective (§2).  

 

 

§1.—LA PROTECTION DU CONTRACTANT PAR L’ACCÈS  
À L’INFORMATION. 

 

 

436. « Si par exemple un homme de bien a amené, d’Alexandrie à Rhodes, une grande 

quantité de blé au moment, chez les rhodiens, d’une disette et d’une famine, accompagnée 

d’une cherté extrême des denrées et, s’il sait également qu’un bon nombre de marchands ont 

quitté Alexandrie et s’il a vu, en cours de traversée, des navires chargés de blé se dirigeant 

vers Rhodes, va-t-il le dire aux rhodiens ou grâce à son silence va-t-il vendre son blé le plus 
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cher possible ? » s’interroge Cicéron527. Le marchand, parce qu’il sait que d’autres navires 

arrivent sur Rhodes, possède une information cruciale pour les rhodiens. S’il se tait, il jouit de 

la possibilité de s’enrichir à leurs dépens en vendant bien plus cher sa cargaison. S’il parle, les 

habitants affamés seront en mesure d’exiger un prix raisonnable.  

Comme nous pouvons le constater, la question de la charge de l’information est 

essentielle quant au respect du principe d’équité. Bien qu’une disposition du droit commun de 

la vente impose au vendeur une obligation de renseignement528, le principe était, il y a encore 

une quarantaine d’années, l’obligation, pour chacun, de s’informer529 : emptor debet esse 

curiosus. Dans une société libérale composée d’hommes, théoriquement, libres et égaux, il 

appartient à chaque contractant de s’informer lui-même sur la portée de ses engagements530. 

Prenant conscience de ce que l’inégalité dans l’information peut nuire d’une manière 

considérable à l’ignorant, le droit positif a entrepris de renverser la règle en imposant au 

« bien informé » de renseigner le « mal informé »531 de façon à recréer une égalité dans la 

négociation du contrat. Après avoir présenté cette obligation d’information (A), il conviendra 

de s’arrêter sur son régime (B). 

 

A.—La consécration de l’obligation d’information.  
 

437. Pothier, dans son Traité du contrat de vente, reprenant l’exemple de Cicéron, affirme 

qu’au nom de l’équité, le marchand doit informer de la prochaine arrivée d’autres vaisseaux : 

« n’est-ce pas vouloir, par cette réticence, profiter et s’enrichir aux dépens des acheteurs, que 

de leur faire acheter une chose sur laquelle il est certain qu’ils doivent dans deux jours perdre 

le quatre cinquième ? » s’interroge-t-il532. Sur celui qui détient une information qui peut avoir 

une importance pour son cocontractant, pèse une obligation d’information.  

L’obligation d’information est une obligation que la loi et la jurisprudence ont 

entrepris d’imposer à la charge de tout individu détenteur de données ignorées par un autre,

                                                 
527 Cicéron, in De oficiis, Livre III, XII, n°50 et s., établi et traduit par M. Testard, Société d’édition « Les belles 
lettres », collection G. Bude, 1984, p. 96. 
528 Art. 1602 du Cciv : « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige ».  
529 Sur cette obligation de s’informer voir : M.-N. Capogne-Charles, De l’obligation de veiller à ses propres intérêts 
lors de la formation du contrat, Th. Toulouse, 1988 ; P. Jourdain, « Le devoir de se renseigner », D. 1983, Chron.  
p. 139 et s. ; Ph. Le Tourneau, « De l’allégement de l’obligation de renseignement ou de conseil », D. 1987, Chron.  
p. 101 et s.  
530 Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, Defrénois 2004, n°776, p. 365.  
531 Selon l’expression de monsieur C. Lucas de Leyssac, « L’obligation de renseignement dans les contrats », in 
L’information en droit privé, sous la direction d’Y. Loussouarn et P. Lagarde, LGDJ 1978, n°7, p. 309.  
532 Pothier, Traité de la vente, cité par D. Berthiau, op. cit., n°596, p. 319. 
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lorsque la conclusion d’un contrat est envisagée entre eux. Si ces données sont indispensables 

à celui qui les ignore pour exprimer un choix en pleine connaissance de cause, celui qui les 

maîtrise doit les transmettre. Trouvant son origine dans le déficit d’information d’un 

contractant (1), cette obligation impose à celui des contractants qui détient une information 

pertinente de la transmettre sincèrement (2).  

 
1.—L’origine de l’obligation d’information. 
 

438. Œuvre du droit positif qui s’immisce dans la relation contractuelle pour imposer à une 

partie une obligation qu’elle n’aurait pas assumée sinon—puisque le silence lui aurait permis 

de bénéficier d’un avantage contractuel plus grand—l’obligation d’information permet au 

contractant qui en est créancier, d’exprimer un consentement de qualité. Dès 1945, un auteur, 

Monsieur De Juglart, mettait en lumière, à partir d’un recensement de diverses dispositions 

légales533, complétées par quelques décisions judiciaires, une « obligation de renseignements 

dans les contrats »534. L’évolution législative et jurisprudentielle récente devait confirmer et 

généraliser la présence, dans les contrats, d’une telle obligation. Le législateur l’impose dans 

des conventions aussi variées que le courtage matrimonial535, le crédit immobilier536, la 

franchise537, la construction de maison individuelle538 ou la vente de voyages ou de séjours539. 

Cette tendance a atteint son paroxysme lors de la codification des règles consuméristes par la 

loi du 18 janvier 1992, puisqu’une obligation générale d’information est symboliquement540 

définie au premier des articles du Code, l’article L.111-1.  

Si le fondement de l’obligation d’information peut apparaître flou (a), son fait 

générateur lui, est très clair : c’est l’ignorance par une partie, d’une information pertinente (b).  

 

a.—Le fondement de l’obligation d’information.  

 
439. Afin de découvrir le fondement de l’obligation d’information, il convient de 

s’intéresser aux solutions adoptées par les tribunaux qui l’ont consacrée. Or, si la

                                                 
533 Voir par ex. : loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications intégrée aux art. L.213-1 et s. C.consom. ; loi du 
13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance.  
534 M. de Juglart, « L’obligation de renseignements dans les contrats », R.T.D.Civ. 1945, p. 1.  
535 Loi n°89-421 du 23 juin 1989.  
536 Loi n°79-596 du 13 juillet 1979.  
537 Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989.  
538 Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991.  
539 Loi n°92-645 du 13 juillet 1992.  
540 Aucune sanction n’est en effet prévue en cas de violation.  
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jurisprudence n’a pas hésité à imposer une telle obligation à la charge du médecin pour les 

risques de l’intervention541, au banquier pour l’ensemble des opérations et notamment de 

bourses542, au fabricant pour les dangers ou contre-indications de son produit ou sur les 

précautions d’emploi543, ainsi qu’au bailleur d’un immeuble qui fait installer un échafaudage 

pour les risques de cambriolage pour les locataires544 par exemple, force est de reconnaître 

qu’elle n’a pas réussi à déterminer exactement le fondement d’une telle obligation. Ainsi, les 

magistrats ont eu recours, tantôt à l’article 1134 alinéa 3 et l’exigence de bonne foi, tantôt à 

l’article 1135 du Code civil et à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi imposent à 

l’obligation, voire même à l’article 1147 du Code civil545. Ce dernier fondement peut être 

écarté aisément : l’article 1147 du Code civil ne concerne, en effet, qu’un contrat particulier 

dans lequel les parties ont prévu implicitement une obligation d’information ; il ne permet 

donc pas d’expliquer la généralisation de l’obligation d’information à l’ensemble des 

contrats546. Reste alors à départager l’équité et la bonne foi. Pourtant, comme nous allons le 

constater, trois raisons permettent d’affirmer que c’est bien l’équité qui fonde cette obligation 

d’information.  

D’abord, l’obligation de bonne foi est une obligation contractuelle547 alors que 

l’obligation d’information est surtout précontractuelle. Ensuite, bien que ces deux notions 

soient difficiles à cerner548, la bonne foi, en ce qu’elle impose à la partie forte de tenir compte 

de la situation de son cocontractant pour ne pas piller son patrimoine, tend au respect du 

principe d’équité549. À ce propos, un auteur a pu constater que c’est même « au travers de la 

notion de bonne foi que le rôle régulateur de l’équité se manifeste peut être le plus 

nettement »550. La bonne foi participe donc de l’équité. Enfin, si l’on s’attache à la finalité de 

l’obligation d’information, c’est bien le principe d’équité qui semble la fonder. Rappelons que 
                                                 
541 Cass. civ. 1re, 19 avril 1988, Bull. civ. I, n°107.  
542 Cass. civ. 1re, 17 février 1987, Bull. civ. I, n°56.  
543 Cass. civ. 1re, 13 mai 1986, Bull. civ. I, n°128.  
544 Cass. civ. 3e, 28 février 1990, Bull. civ. III, n°63.  
545 Sur ces fondements, voir : M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats, Th. LGDJ, t. 221, 
n°436 et s., p. 350 et s.  
546 Pourtant, la Cour de cassation continue d’y faire référence. Un automobiliste ayant confié son véhicule à un 
garagiste afin qu’il soit réparé, a un accident avec la voiture de remplacement prêtée. Le garagiste facture au client le 
coût des réparations et il obtient satisfaction devant la Cour d’appel, les juges du fond estimant qu’il appartient à 
l’emprunteur, gardien du véhicule, d’en garantir la conservation. Au visa de l’article 1147 du Code civil, la Cour de 
cassation censure l’arrêt d’appel : « en statuant ainsi, alors que le garagiste qui prête un véhicule de remplacement à un 
client est tenu d’informer celui-ci sur l’étendue des garanties de son contrat d’assurance et sur l’intérêt de souscrire, 
éventuellement, des garanties supplémentaires, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ». Cass. civ. 1re, 25 novembre 
2003, pourvoi n°01-16291. 
547 Voir : F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., n°439 et s., p. 434 et s.  
548 Sur ce point, voir : C. Albigès, De l’équité en droit privé, Th. LGDJ, t.329, n°463, p. 306.  
549 Cf. infra n°516 et s. 
550 B. Jeanneau, « Le traitement de l’équité en droit français », in Travaux et recherches de l’institut de droit comparé 
de l’université de Paris, 1970, p. 22.  
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celle-ci a pour but de permettre à une partie placée dans une situation d’inégalité en raison 

d’un déficit informationnel, de recouvrer les moyens de s’engager en toute conscience afin 

que le contrat conclu soit juste et équilibré551. En permettant à une personne de veiller 

pleinement à la défense de ses intérêts, l’obligation d’information apparaît comme une 

conséquence du principe d’équité.  

Dès lors, avec la Chambre des requêtes de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 

15 janvier 1894, il convient d’affirmer que « les conventions obligeant non seulement à ce qui 

y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à 

l’obligation d’après sa nature », la personne qui conclut un contrat est censée « s’être 

virtuellement engagée envers son [cocontractant] à l’informer de tous les faits pouvant » 

l’intéresser552 : l’équité fonde la découverte de ces obligations d’information dans le contrat. 

En l’imposant, le juge, qui use du pouvoir d’équité judiciaire que lui a confié le législateur par 

l’intermédiaire de l’article 1135 du Code civil, restaure les conditions nécessaires à 

l’effectivité de la présomption d’équivalence des prestations contractuelles.  

 

b.—Le fait générateur de l’obligation d’information.  

 

440. Le fait générateur de l’obligation d’information, c’est l’ignorance d’un fait pertinent. 

Tout individu qui n’est pas en mesure de disposer d’une information pour lui essentielle, soit 

en raison de la technicité de cette information, soit en raison de son rapport de confiance avec 

son cocontractant, est créancier de cette obligation d’information. Dès lors, il faut se garder 

d’affirmer que l’obligation d’information a pour domaine principal les rapports entre 

professionnels et consommateurs. Certes, les professionnels connaissent les biens et les 

services qu’ils commercialisent, alors que les consommateurs sont, pour la plupart, incapables 

de les juger par avance et de les comparer entre eux. Aussi bien, le droit positif pose une 

présomption d’ignorance des consommateurs, présomption que l’on pourrait qualifier 

d’irréfragable553. Mais ce faisant, le législateur n’exclut pas le jeu de l’obligation 

d’information en dehors de ce couple professionnel-consommateur. Il ne fait qu’appliquer le 

                                                 
551 Madame Krief-Verbaere note ainsi que l’obligation d’information a pour fonction de « rétablir l’égalité entre tous 
les agents économiques ». C. Krief-Verbaere, « Les obligations d’information dans le droit pénal des affaires », 
R.T.D.Com. 1999, p. 583 et s., spéc. n°4, p. 585.  
552 Cass. req., 15 janvier 1894, DP 1984.1.27. 
553 Les hypothèses d’obligation d’information entre professionnels et consommateurs sont nombreuses. Nous pouvons 
même affirmer que l’obligation d’information gouverne toutes leurs relations, en vertu de l’article L.111-1 du Code de 
la consommation. Ainsi, la Cour de cassation, le 1er mars dernier, a pu affirmer que l’information précontractuelle de 
l’article L.111-1 du Code de la consommation, s’impose à tout vendeur dès lors qu’il fournit une marchandise dans le 
cadre de son activité professionnelle (Cass. civ. 1re, 1er mars 2005, pouvoi n°04.10063).  
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principe ex eo quod plerumque fit554 par lequel le droit pose une présomption—présomption 

d’ignorance—en s’attachant à la vraisemblance découlant de l’ordre normal des choses, au 

comportement social le plus répandu, dans le but de simplifier l’application de la règle. Par 

conséquent, l’obligation d’information peut avoir une existence en dehors du droit de la 

consommation, entre professionnels, comme entre particuliers.  

Entre professionnels, plusieurs dispositions légales mettent en place au profit de 

l’ignorant un droit à l’information. Ainsi, la loi Doubin du 31 décembre 1989555 précise, dans 

son article 1er, devenu l’article L. 330-3 du Code de commerce, que « toute personne qui met 

à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en 

exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son 

activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun 

des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères 

[…] ». De même, l’article L.441-6 du Code de commerce impose à tout fournisseur de 

communiquer au distributeur qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de 

vente556. La jurisprudence quant à elle, précise qu’un contractant professionnel est créancier 

d’une obligation d’information dès lors que sa compétence ne lui permet pas de connaître la 

chose vendue557.  

Entre particuliers aussi le droit positif impose au sachant d’indiquer ce qu’il sait. 

Ainsi, en droit de la vente, « le vendeur, qu’il soit ou non professionnel, doit renseigner 

l’acquéreur sur la chose vendue et lui communiquer les informations utiles dont il 

dispose »558, ce que confirme régulièrement la jurisprudence559.  

Par conséquent, nous sommes en mesure d’affirmer que le fait générateur de 

l’obligation d’information réside dans l’ignorance, par une partie, d’un fait qui, pour elle, est 

essentiel à connaître pour pouvoir s’engager en pleine conscience. Toutes les fois qu’un 

contractant possède une telle information, il doit la transmettre, que le contrat envisagé soit, 

ou non, un contrat de consommation. En fonction de l’ignorance de son partenaire, le débiteur 

est tenu au respect d’une obligation d’information plus ou moins contraignante.  

                                                 
554 Voir H. Roland, Lexique juridique, expressions latines, Litec 2e éd., v°: plerumque fit. 
555 G. Virassamy, « La moralisation des contrats de distribution par la loi Doubin du 31 décembre 1989 (art. 1er) », JCP 
1990, éd. E., II. n°15809.  
556 Voir aussi : art. L.141-1 du Code de commerce pour l’obligation d’information qui pèse sur le vendeur d’un fonds 
de commerce.  
557 Voir par ex. : Cass. civ. 1re, 4 mai 1994, Bull. civ. I, n°163. Dans cette affaire, la Cour de cassation précise que le 
vendeur d’un produit très récemment commercialisé (des grains de cerfeuil) doit donner à l’acquéreur « compte tenu 
de son expérience réduite de la culture du cerfeuil tubéreux […] tous renseignements utiles pour sa mise en œuvre ». 
Plus récemment, voir : Cass. com., 18 mai 2002, Contrats conc., consom. 2002, n°138, obs. L. Leveneur.  
558 Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux, Defrénois 2004, n°310, p. 227.  
559 Par ex. : Cass. civ. 3e, 4 janvier 1991, Bull. civ. III, n°9 ; Cass. civ. 3e, 30 juin 1992, Bull. civ. III, n°238.  
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2.—Le contenu de l’obligation d’information.  
 
441. L’obligation d’information a pour finalité de permettre au contractant qui ignore une 

donnée nécessaire à l’émission d’un consentement conforme à sa volonté interne, de la 

posséder. Elle porte donc sur une certaine information, que l’on qualifie de pertinente (a). 

Mais le débiteur ne doit pas seulement dire, il doit aussi le faire sincèrement (b) afin de ne pas 

aggraver l’inégalité entre les contractants.  

 

a.—Une information pertinente.  

 

442. L’information qui est due est une information pertinente, et cette pertinence est 

appréciée en considération du niveau d’ignorance du partenaire contractuel du débiteur de 

cette obligation d’information.  

 
443. Traditionnellement, on enseigne que deux conditions doivent être réunies pour que 

cette obligation d’information prenne vie. En premier lieu, une personne ne peut être tenue de 

renseigner son partenaire que si elle détient une information « pertinente »560, c’est-à-dire, une 

information dont la connaissance est de nature à conduire celui qui l’ignore, à modifier son 

comportement, soit qu’il renonce à son projet de conclure le contrat, soit qu’il persévère dans 

celui-ci en en réexaminant les conditions. En second lieu, l’obligation d’information n’existe 

que si celui qui se prétend créancier de cette obligation a lui-même ignoré les données en 

question et si cette ignorance est légitime561. L’ignorance est dite légitime lorsque l’intéressé 

était dans l’impossibilité de découvrir par lui-même le fait recelé alors que son partenaire y 

avait accès ou lorsque l’intéressé pouvait penser, en raison de la relation de confiance 

particulière qui l’unissait à son partenaire, que celui-ci prendrait l’initiative de l’informer.  

 
444. C’est en fonction du niveau d’ignorance de son partenaire que la pertinence de 

l’information est appréciée. Plus la faiblesse conventionnelle sera importante plus l’obligation 

d’information est lourde. L’obligation d’information est en effet protéiforme. Selon 

l’ignorance dont souffre son créancier, elle sera de renseignement ou de mise en garde, voire 

de conseil562.  

                                                 
560 M. Fabre-Magnan, op. cit., n°169 et s., p. 132 et s.  
561 M. Fabre-Magnan, op. cit , n°253 et s., p. 197 et s.  
562 M. Fabre-Magnan, op. cit , n°8 et s., p. 7 et s.  

 381



Ainsi, l’obligation d’information se transforme en devoir de conseil lorsque son 

créancier est un profane incapable d’apprécier seul la portée de son acte. Le devoir de conseil 

impose à son débiteur une charge plus lourde que la simple obligation de renseignements. En 

plus de l’information qu’il doit donner, il lui incombe de conseiller son futur cocontractant 

quant à l’opportunité même des décisions à prendre, c’est-à-dire de lui indiquer la voie qui lui 

paraît la meilleure, de le pousser à l’adopter et de le mettre en garde contre les risques graves 

qui existeraient à ne pas l’écouter. L’obligation d’information a une telle intensité quand le 

créancier est un consommateur. Présumé ignorant, le consommateur est en droit d’attendre de 

son cocontractant professionnel « la mise en relation du renseignement brut avec l’objectif 

qu’il poursuit », selon la définition du devoir de conseil que propose Madame Fabre-

Magnan563. Le débiteur du devoir de conseil doit donc conseiller ou déconseiller la conclusion 

d’un contrat, voire même « le cas échéant, proposer de substituer au produit choisi le matériau 

adéquat »564. Mais ce devoir de conseil peut aussi profiter à un contractant professionnel dès 

lors qu’il n’a pas les moyens d’apprécier la portée de son acte. Ainsi, un entrepreneur n’est 

pas exonéré de son obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage sous prétexte qu’il 

exécute les plans du maître d’œuvre chargé de la conception de l’ouvrage565.  

 
À mesure que l’ignorance diminue, l’intensité de l’obligation d’information diminue 

aussi. La première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi débouté de sa demande en 

réparation un arboriculteur qui avait utilisé, pour traiter ses pommiers, des produits 

phytosanitaires qui furent réduits à néant par des pluies diluviennes, contre le fabriquant, pour 

manquement à son obligation d’information. Qualifié de « professionnel averti » puisque 

propriétaire d’une exploitation importante, l’arboriculteur ne devait attendre de son 

cocontractant, précisent les juges, qu’une information standard valant pour des situations 

ordinaires566. De même, l’acquéreur d’un local commercial à usage de supérette et qui 

apprend une fois le contrat conclu, le projet de création d’un supermarché dans sa zone de 

chalandise, ne peut reprocher à son vendeur la violation de son obligation d’information dès 

lors que, « professionnel expérimenté du commerce », l’acquéreur était censé connaître un tel 

projet qui avait bénéficié d’une très grande notoriété567.  

 

                                                 
563 M. Fabre-Magnan, op. cit , n°471, p.  385.  
564 Cass. com., 11 juillet 1988, Bull. civ. IV, n°250.  
565 Cass. civ. 3e, 11 février 1998, Bull. civ. III, n°30.  
566 Cass. civ. 1re, 28 novembre 2000, D. 2002, Som. Comm. p. 1003, note G. Pignarre. 
567 Cass. com., 17 juillet 2001, D. 2002, Som. Comm. p. 1003, note G. Pignarre. 
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b.—Une information sincère.  

 

445. Mais le sachant ne doit pas seulement dire ce qu’il sait, il lui faut de surcroît le dire 

sincèrement. Comme le constate Monsieur Jeandidier, « ce n’est pas tout d’informer le 

consommateur, encore faut-il le faire correctement »568 et ne pas mentir. Mentir, c’est 

informer dans le but d’induire en erreur ; c’est dire faux ce qui est vrai ou inversement, dans 

le but d’obtenir un avantage particulier. Bien que dans le mensonge une information soit 

donnée, celle-ci ne permet pas de rétablir l’égalité entre les parties, mais bien au contraire, de 

la creuser. Il doit donc être sanctionné avec force.  

Tout mensonge n’est pas, toutefois, condamnable. La modification légère d’une 

information en vue de présenter habilement ce à quoi une personne s’engage, est tolérée : il 

s’agit d’un bon dol, pour reprendre la distinction romaine du bonus dolus et du malus dolus. 

En effet, comme a pu l’affirmer le Tribunal correctionnel de Metz, « tout individu entrant 

dans le commerce juridique doit veiller à sa propre sûreté, ne pas avaler comme argent 

comptant les couleuvres que la réclame aimerait le voir avaler »569. Pas plus n’est sanctionnée 

l’hyperbole tendant à exagérer jusqu’à la dérision ou la caricature les vertus de la prestation 

proposée. Ainsi d’une partie de football entre bulldozers en vue de vanter la solidité d’une 

valise qui fait office de ballon570. Mais entre ces deux extrêmes, qui seront appréciés en 

fonction d’un standard, pendant du bon père de famille dans une société de consommation, le 

« consommateur moyen »571, le mensonge est interdit.  

Sur le plan civil, la Cour de cassation admet depuis un arrêt de principe du 6 novembre 

1970 qu’« un simple mensonge, non appuyé d’actes extérieurs, peut constituer un dol »572, 

c'est-à-dire justifier l’anéantissement rétroactif du contrat. Tel est le sort du contrat de caution 

conclu après que le directeur de la banque ait certifié à la caution la bonne santé du débiteur 

alors que le compte de celui-ci largement déficitaire, devait être clôturé quelques jours plus 

tard573. Sur le plan pénal, à condition d’être une publicité574, le mensonge, qui est interdit en 

                                                 
568 W. Jeandidier, Droit pénal des affaires, Dalloz 4e éd., n°403, p. 476. 
569 Trib. corr. de Metz, 27 mai 1982, D. 1983, p. 422, D. Mayer. 
570 Sur cette affaire, voir : Cass. crim, 21 mai 1984, D.1985, J, p. 105, note S. Marguery. 
571 Sur cette question du consommateur moyen, voir : J. Franck, « Publicité trompeuse : quel consommateur choisir ? 
Le dilemme de l’appréciation du caractère trompeur », REDC 2000, p. 93 et s.  
572 Cass. civ. 3e, 6 novembre 1970, JCP 1971, II, 16942, note J. Ghestin.  
573 Cass. com., 7 février 1983, Bull. civ. IV, n°50.  
574 Ce qui sera la règle dans les rapports entre professionnels et consommateurs tant la définition que donne la 
jurisprudence de la publicité est large ; qu’on en juge plutôt : « au sens de la loi du 27 décembre 1973, (est une 
publicité) tout moyen d’information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui 
peuvent être attendus du bien ou du service proposé ». Cass. crim., 12 novembre 1986, Bull. crim. n°335.  
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vertu de l’article L.121-1 du Code de la consommation575, est puni de deux ans 

d’emprisonnement et de 37500 euros d’amende. Ainsi, le vendeur qui, lors d’une offre 

commerciale, procède à une comparaison artificielle entre le prix unitaire et le prix par lot du 

produit qu’il propose, de sorte que les économies annoncées ou suggérées sont fictives, doit 

être condamné pour publicité trompeuse576 et donc violation de son obligation d’informer 

sincèrement.  

 

B.—Le régime de l’obligation d’information.  
 

446. Après avoir examiné la nature de l’obligation d’information (1), nous étudierons les 

conséquences de sa violation pour le débiteur (2).  

 

1.—La nature de l’obligation.  
 

447. Le droit français a coutume de classer les obligations selon leur objet, en obligation de 

faire, de ne pas faire ou de donner577. L’obligation d’information est sans conteste une 

obligation de faire, son débiteur étant obligé d’accomplir une prestation positive. Mais cette 

classification n’est pas la seule en vigueur en droit français. On distingue aussi selon le 

moment de son exécution (a) et selon son intensité (b).  

 

a.—L’obligation d’information est indifféremment précontractuelle ou contractuelle.  

 

448. Les auteurs distinguent selon que l’obligation d’information existe avant la formation 

du contrat ou qu’elle se présente comme un effet du contrat. Dans le premier cas elle est 

précontractuelle et a pour objet l’émission d’un consentement éclairé578, dans le second, elle 

est contractuelle et a pour objet une bonne exécution de l’obligation principale579.  

                                                 
575 Sur les conditions du délit de publicité trompeuse, voir : J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, 
op. cit., n°128 et s., p. 135 et s.  
576 Cass. crim., 16 octobre 2002, Gaz. Pal. 25 novembre 2003, n°329, p. 37, note D. du Châtelier.  
577 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°6, p. 7.  
578 Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2004/2005, n°829 et s., p. 245 t s.  
579 Ph. Le Tourneau, op. cit., n°3351 et s., p. 749 et s.  
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Avec Madame Fabre-Magnan, il est pourtant possible d’affirmer que cette distinction 

est artificielle580. Qu’elle soit due avant la formation du contrat ou pendant son exécution, 

l’obligation d’information vise le même objectif pour la partie à qui elle profite : voir sa 

volonté éclairée. Or, la manifestation de volonté n’a pas lieu seulement lors de la phase 

précontractuelle. Une fois le contrat conclu, les parties vont pouvoir le proroger, le modifier, 

le résilier, exercer une option. Un consentement devra être émis qui pourra être plus ou moins 

éclairé. Les faits suivants illustrent notre propos. Un employeur, confronté à des difficultés 

économiques, met en place un plan social, dont la mesure principale consiste en des « départs 

négociés », c’est-à-dire une rupture du contrat de travail acceptée par les deux parties, 

moyennant une contrepartie financière intéressante pour les salariés. Cette procédure n’a, à 

l’époque des faits, pas encore de statut fiscal bien déterminé, et il n’est pas certain que 

l’indemnité versée sera exonérée fiscalement. Informé par les services fiscaux du caractère 

imposable de cette indemnité, l’employeur décide de ne rien dire aux salariés par crainte que 

ces derniers n’adhèrent pas à ces départs négociés. Dans l’ignorance, les salariés acceptent de 

rompre le contrat de travail selon cette procédure. Or, s’ils avaient été informés, ils n’auraient 

pas agi ainsi581. L’obligation d’information que l’employeur a violé a donc un impact sur le 

consentement du créancier de cette obligation, bien que le contrat soit en cours d’exécution. 

Dès lors, l’obligation d’information qualifiée de contractuelle par les auteurs parce 

qu’imposée pendant l’exécution du contrat, est similaire à l’obligation précontractuelle à 

laquelle il convient de l’assimiler. Le dommage subi par le créancier de cette obligation est le 

même : l’émission d’un consentement de mauvaise qualité pour la seule raison que son 

partenaire s’est tu. Par conséquent, il convient de ne pas distinguer selon que l’obligation est 

due lors de la phase précontractuelle ou en cours d’exécution du contrat.  

Certains auteurs souhaitent en faire une obligation contractuelle en incluant la période 

précontractuelle à l’exécution du contrat582. Toutefois, il ne s’agit là que d’un choix doctrinal 

que la jurisprudence ne suit pas systématiquement583 et qui ne correspond pas, d’ailleurs, aux 

sanctions du non respect de l’obligation d’information584. Ce qui importe avant tout, c’est que 

                                                 
580 M. Fabre-Magnan, op. cit., n°280, p. 224.  
581 La Cour de cassation confirme que l’employeur aurait dû parler. Voir Cass. soc., 15 décembre 1999, D. 2001, J,  
p. 507, note Ch. Willmann.  
582 F. Collart Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Dalloz 7e éd., n°214, p. 200. 
583 Voir not. : Cass. com., 4 décembre 1978, Bull. civ. IV, n°292 ; Cass. civ. 1re, 2 juin 1982, Bull. civ. I, n°208 ; qui ne 
font référence à aucun fondement, ni contractuel, ni délictuel.  
584 De l’aveu même des tenants de cette théorie, la sanction classique de l’inobservation est la nullité, qui sanctionne un 
vice de formation non pas d’exécution du contrat, et l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la 
responsabilité délictuelle. F. Collart Dutilleul et Ph. Delebecque, op. cit., n°224, p. 213.  
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le régime juridique de l’obligation d’information soit identique, sans que l’on ait à distinguer 

selon que le contrat est conclu ou non585.  

 

b.—L’obligation d’information est une obligation de résultat.  

 

449. À la suite des travaux de Demogue, le droit français distingue selon que l’obligation 

est de moyens ou de résultat. Cette distinction repose sur l’intensité de la promesse faite par le 

débiteur à son créancier. L’obligation est de moyens quand son débiteur s’est engagé 

seulement à employer les moyens appropriés dans la tâche qu’il a à accomplir, à se montrer 

prudent et diligent pour parvenir au résultat envisagé, sans cependant promettre son obtention. 

L’obligation est de résultat lorsque son débiteur s’engage à accomplir de façon certaine une 

prestation au profit de son cocontractant.  

Si l’on souhaite ranger l’obligation d’information dans l’une ou l’autre de ces 

catégories, il apparaît nettement qu’elle est une obligation de résultat586 : « celui qui est 

légalement ou contractuellement tenu d’une obligation d’information, affirme la Cour de 

cassation, doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation »587. Encore faut-il 

préciser. Le débiteur de l’obligation d’information ne s’engage pas à éclairer le consentement 

puisqu’il ne peut contraindre son cocontractant à l’écouter ; il s’engage à lui livrer toutes les 

informations qu’il possède et qui seraient susceptibles d’éclairer son consentement. Tel est le 

résultat qu’il doit atteindre588.  

L’obligation d’information est donc une obligation de résultat qui a une intensité 

considérable car son débiteur, lorsqu’il est un professionnel qui contracte avec un profane, est 

tenu, pour atteindre le résultat promis, non seulement de dire ce qu’il sait, mais aussi de 

s’informer pour informer. Cette information peut être recherchée auprès de son cocontractant 

d’abord, afin de lui faire préciser ses objectifs. Ainsi, dans un arrêt rendu par sa Chambre 

commerciale, la Cour de cassation affirme que « tout vendeur d’un matériel doit, afin que la 

vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur et 

informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à 

                                                 
585 Il conviendrait seulement de distinguer selon l’objet de l’obligation : chaque fois que l’obligation aura pour objet 
l’émission d’un consentement éclairé, son régime juridique sera identique qu’elle soit due lors de la phase 
précontractuelle ou en cours d’exécution. Lorsque l’obligation aura pour objet la bonne exécution du contrat, son 
régime juridique pourra être différent. Sur cette distinction, voir : M. Fabre-Magnan, op. cit., n°281, p. 234.  
586 Ph. Le Tourneau, Responsabilité des vendeurs et des fabricants, Dalloz référence 2001, n°257, p. 58. Contra. :  
F. Collart Dutilleul et Ph. Delebecque, op. cit. , n°223, p. 212.  
587 Cass. civ. 1re, 25 février 1997, Bull. civ. I, n°75 (arrêt Hedreul).  
588 C’est la preuve que le rétablissement de l’égalité par l’obligation d’information est un rétablissement intrinsèque, le 
créancier de l’obligation étant libre de suivre les informations données.  
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atteindre le but recherché »589. Cette information peut être recherchée aussi auprès d’un tiers. 

Ainsi, « la société venderesse et son gérant, professionnels des transactions immobilières, 

avaient, envers les acquéreurs qui manquaient d’expérience en matière d’urbanisme, le devoir 

de vérifier la situation de la parcelle vendue au point de vue des voies et réseaux »590. De 

même, le vendeur installateur d’un système d’alarme doit se renseigner lui-même sur la 

conformité de son matériel aux normes imposées par son assureur591.  

 

2.—La violation de l’obligation d’information.  
 

450. Avant d’examiner ce qu’encourt le débiteur d’une obligation d’information qui ne la 

respecterait pas (b), abordons la question de la charge de la preuve du respect ou non, de 

l’obligation d’information (a).  

 

a.—La preuve de la violation de l’obligation d’information.  

 

451. En principe et selon l’article 1315 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution 

d’une obligation de la prouver. Par conséquent, c’est sur le créancier qui se prétend victime 

d’une violation de l’obligation d’information que pèse la charge de l’établir : actori incumbit 

probatio. S’agissant d’un fait juridique, la preuve du fait allégué peut l’être par tout 

moyens592. Toutefois, la difficulté n’en est qu’allégée pour le créancier d’une obligation 

d’information qu’il prétend violée : prouver que quelqu’un n’a pas fait quelque chose revient 

à établir un fait négatif593 ; or, si cela n’est pas impossible, c’est en revanche difficile, voire 

« diabolique ». En effet, étant dans la difficulté pour se constituer une preuve préalable en 

raison du caractère non formaliste du contrat, cela revient pour lui à rapporter la preuve qu’il 

n’a pas reçu d’information, « preuve pratiquement impossible à rapporter »594.  

                                                 
589 Cass. com., 5 janvier 1999, RJDA 1999, n°399 ; voir, déjà : Cass. com., 1er décembre 1992, Bull. civ. IV, n°391.  
590 Cass. civ. 3e, 3 février 1981, D.1984, J., p. 457, note J. Ghestin.  
591 Cass. com., 25 mai 1983, Bull. civ. IV, n°211. Contra. : Cass. civ. 1re, 25 juin 2002, Bull. civ. I, n°177 : 
l’installateur de caméras dans une entreprise qui sont pourtant interdites par le Code du travail, n’est pas condamné 
pour violation de son obligation d’information.  
592 Sur la preuve des faits juridiques, voir : Ph. Malinvaud, Introduction à l’étude du droit, Litec 10e éd., n°603,  
p. 415.  
593 J. Larguier, « La preuve d’un fait négatif », R.T.D.Civ. 1953, p. 1 et s.  
594 S. Chillon, « Oscillations de la charge de la preuve, ajustement des rapports de force ? », REDC 2000, p. 189 et s., 
spéc. p. 198. Voir par ex. : Cass. civ. 1re, 4 avril 1995, Bull. civ. I, n°159 : « il appartient au patient d’apporter la 
preuve que le praticien a manqué à son obligation contractuelle de le renseigner sur la nature de l’intervention 
projetée ».  
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Afin de protéger le contractant faible, le droit positif a procédé à un renversement de la 

charge de la preuve. Cette méthode est connue du droit positif. Fondée sur une formule de 

Paul selon laquelle « ei incumbit probatio qui dicit non qui negat »595, elle trouve à 

s’appliquer en matière de discrimination notamment596, et plus généralement toutes les fois 

qu’un contractant faible est dans l’impossibilité d’établir le fait qu’il allègue597. C’est la Cour 

de cassation qui a initié ce renversement de la charge de la preuve dans son arrêt Hédreul du 

25 février 1997598, qu’elle a confirmé par la suite599, après avoir été suivie par le Conseil 

d’État600 et le législateur601. Désormais, il appartient au débiteur d’une obligation 

d’information d’établir qu’il s’est exécuté. Faute pour lui d’y parvenir, il sera sanctionné.  

 

b.—La sanction de la violation de l’obligation d’information.  

 

452. Parfois, le législateur prévoit la sanction qu’encourt le débiteur de l’obligation 

d’information défaillant. Il peut s’agir de la nullité : selon l’article L.141-1 du Code de 

commerce, quand l’acte de vente du fonds de commerce ne contient pas les mentions 

informatives prescrites, l’acquéreur peut demander la nullité du contrat602. Il peut s’agir de la 

déchéance : en matière de crédit immobilier, si le préteur ne respecte pas l’obligation 

d’information qui pèse sur lui en vertu des articles L.311-8 et L.311-13 du Code de la 

consommation, il est « déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul 

remboursement du capital suivant l’échéancier prévu »603.  

Mais le plus souvent, il est revenu à la jurisprudence d’en déterminer la sanction, soit 

que le législateur restait silencieux604, soit que l’obligation avait pour origine une décision des 

tribunaux. Dès lors, il semble que la jurisprudence sanctionne la violation de l’obligation 

                                                 
595 Voir : H. Roland, Lexique juridique, expressions latines, Litec, 2e éd., v° cette expression.  
596 F. Taquet, « Les nouveaux moyens de lutte contre la discrimination », Gaz. Pal. 2002, n°60, p. 2 ;  
M.-Th. Lanquetin, « La preuve de la discrimination : l’apport du droit communautaire », Dr. Soc. 1995, p. 435. Cf. 
supra n°197 et s. 
597 Sur ce point, voir : S. Chillon, op. cit., p. 191 et s.  
598 Cass. civ. 1re, 25 février 1997, Bull. civ. I, n°75 : « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une 
obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ».  
599 Not. : Cass. civ. 1re, 15 mai 2002, Bull. civ. I, n°132.  
600 CE, 10 décembre 1999, Consort Telle c/ Hospice de Lyon, LPA 2000, n°40 p. 15, note C. Clément.  
601 Art. L.1111-2 al. 7 du Code de la santé publique : « en cas de litige, il appartient au professionnel ou à 
l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé […] ». 
602 Voir aussi, à titre d’exemple, art. L.444-7 du Code de l’éducation en matière d’enseignement à distance.  
603 Art. L.311-33 du Code de la consommation.  
604 Voir not. : art. 3 de la loi n°89-562 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; art.L.330-3 du Code 
de commerce à propos de l’obligation d’information précontractuelle en matière de contrat d’exclusivité.  
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d’information, tantôt par la technique des vices du consentement, lorsque les conditions sont 

remplies, tantôt par celle de la responsabilité civile délictuelle.  

 
453. Des trois vices du consentement, seuls l’erreur et le dol, qui protègent le caractère 

éclairé du consentement, permettent de sanctionner la violation par une partie, de son 

obligation d’information. Plus précisément d’ailleurs, c’est le dol qui est le plus usité605.  

 
454. Défini par l’article 1116 du Code civil, le dol désigne toutes les tromperies par 

lesquelles un contractant provoque chez son partenaire une erreur qui le détermine à 

contracter. Celui qui en est victime ne s’est pas trompé, on l’a trompé. Pour cela, l’auteur du 

dol, qui peut être le cocontractant ou un tiers complice et qui doit avoir eu l’intention de 

tromper606, va réaliser des « manœuvres », selon l’expression de l’article 1116 du Code civil. 

Reste à s’entendre sur ce terme.  

Pour la jurisprudence, il faut entendre par manœuvres toutes les machinations, toutes 

les mises en scène, tous les artifices, qu’un individu peut mettre en œuvre pour tromper son 

partenaire, auxquels on assimile le mensonge. Mais qu’en est-il du silence gardé par celui qui 

possède une information ignorée par l’autre alors pourtant qu’elle aurait été susceptible 

d’éclairer son consentement ? Peut-on assimiler celui qui se tait à celui qui ment ? La 

jurisprudence a longtemps considéré que la simple réticence était « par elle-même insuffisante 

pour constituer un dol »607 : celui qui se tait ne trompe pas. Aujourd’hui pourtant, les 

tribunaux considèrent que « le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant 

au cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter »608. Par 

conséquent, le contractant qui garde le silence alors qu’il aurait dû parler afin de permettre à 

son cocontractant d’émettre un consentement éclairé, est sanctionné sur le fondement du dol, 

et plus précisément de la réticence dolosive.  

                                                 
605 L’erreur, qui est une fausse représentation de la réalité, sera employée davantage en cas d’ignorance partagée. 
Quand l’ignorance du fait pertinent est partagée par les deux parties, la réaction protectrice du droit est mesurée. Dans 
cette hypothèse, l’erreur commise par le contractant n’est pas provoquée par l’attitude ou le comportement de son 
partenaire contractuel. Celui-ci en effet, soit ignorait l’information utile à l’extériorisation, par son cocontractant, d’un 
consentement éclairé, soit ne pouvait penser légitimement que son cocontractant ne la connaissait pas (dans cette 
hypothèse, l’ignorance ne serait plus légitime, et serait au contraire, inexcusable. La jurisprudence, faisant application 
du principe De non vigilantibus non curat praetor, refuse de protéger la personne qui commettrait une telle erreur). 
Dès lors, le contractant qui a pris pour vrai ce qui était faux, ou faux ce qui était vrai, ne peut s’en prendre qu’à lui 
même. Le droit accepte tout de même de le protéger sur le fondement de l’article 1110 du Code civil. Mais toutes les 
fois que dol et erreur seront admissibles, le dol, qui est une erreur provoquée, s’imposera car son régime juridique est 
plus avantageux pour la partie faible que ne l’est l’erreur.  
606 Parce qu’historiquement le dol était un délit, l’intention de son auteur est une condition d’existence de ce vice du 
consentement. Mais en matière d’ignorance, cette intention, comme on va le voir, est présumée en matière 
d’ignorance.  
607 Cass. civ., 30 mai 1927, S. 1928.1.105, note A. Breton.  
608 Cass. civ. 3e, 15 janvier 1971, Bull. civ. III, n°38.  
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Cette solution, admise par la jurisprudence en dépit des effets qu’elle peut produire sur 

les conditions du dol, et notamment la condition de l’intention frauduleuse609, présente un 

intérêt considérable pour le créancier de l’obligation d’information non respectée. Depuis 

l’abandon de la distinction entre le dol principal et le dol incident610, le créancier de 

l’obligation d’information non respectée peut, en effet, selon ses préférences, obtenir, soit 

l’annulation du contrat, soit l’allocation de dommages et intérêts, soit les deux.  

 
455. Faute pour le créancier de l’obligation d’information de pouvoir invoquer la réticence 

dolosive, c’est la voie de la responsabilité civile qui lui est ouverte pour sanctionner le sachant 

qui a gardé le silence. Sanctionnant la violation d’une règle de conduite imposée par une 

obligation préalable dont les sources sont très variées (loi, règlement, coutume, norme 

professionnelle), la responsabilité civile permet de sanctionner la violation de l’obligation 

d’information par l’allocation de dommages et intérêts qui compensent le préjudice subi par 

son créancier611.  

 
Il ressort de ces développements que l’obligation d’information protège le contractant 

pour la seule raison que l’ignorance dont il souffre, génère une situation d’inégalité 

contractuelle. Seule son ignorance justifie la mise en œuvre du droit positif protecteur, sans 

condition supplémentaire. Et lorsque la jurisprudence conditionne l’allocation de dommages 

et intérêts pour violation de cette obligation à l’existence d’un préjudice subi par son 

créancier612, elle ne pose pas une condition supplémentaire ; elle se contente de faire 

application des principes de la responsabilité civile qui imposent, pour obtenir réparation d’un 

préjudice, de rapporter la triple preuve d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité 

entre la faute et le dommage. Rien de plus.  

 
456. « Vecteur d’égalité, parce que sa diffusion permet de supprimer les inégalités 

inhérentes à toutes les situations dans lesquelles on est en présence d’un détenteur de 

l’information confronté à un ignorant »613, l’obligation d’information profite à la personne qui 

n’est pas en mesure d’émettre un consentement de qualité, faute d’être éclairé. Le choix que 
                                                 
609 La jurisprudence déduit l’intention frauduleuse du silence gardé par le sachant ce qui peut sembler contestable au 
regard d’une telle condition.  
610 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz 8e éd., n°238, p. 238.  
611 Sur ce point, voir : F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°260, p. 259 et s. Le préjudice subi sera souvent la 
perte de chance d’échapper à une décision plus judicieuse. En ce sens, dans le domaine médical, voir : Cass. civ. 1re,  
7 décembre 2004, pourvoi n°02.12539.  
612 Voir par ex. : Cass. civ. 1re, 25 juin 2002, Bull. civ. I, n°177 ; Cass. civ. 1re, 13 novembre 2002, Bull. civ. I, n°265, 
qui précise que « la violation de l’obligation d’information incombant au praticien ne peut être sanctionnée qu’autant 
qu’il résulte un préjudice dont l’existence est souverainement constatée par les juges du fond ».  
613 C. Krief-Verbaere, « Les obligations d’information en droit pénal des affaires », R.T.D.Com. 1999, n°21, p. 599.  
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tout individu doit faire avant de s’engager dans l’aventure contractuelle, ce choix implique de 

peser le pour et le contre. Ce n’est qu’à l’issue d’une réflexion que la personne peut se 

prononcer sur l’intérêt qui existe, pour elle, à contracter. Or, pour procéder à ce bilan coût-

avantage, la personne doit maîtriser tous les tenants et les aboutissants si elle souhaite 

s’engager en connaissance de cause. À défaut, son consentement n’a pas la qualité suffisante 

pour l’engager. Comment, en effet, imposer à quelqu’un de respecter sa parole donnée, alors 

que, « s’il avait su », il ne l’aurait pas donnée ainsi. Qu’importe le contrat, qu’importe les 

parties : celui qui ne sait pas, celui qui ne possède pas toutes les informations susceptibles 

d’éclairer son consentement, est un contractant placé dans une situation d’inégalité ; rétablir 

l’égalité passe par la mise en place d’une obligation d’information que commande le principe 

d’équité puisqu’elle est nécessaire à la conclusion d’un contrat juste parce qu’équilibré. 

 

 

§2.—LA PROTECTION DU CONTRACTANT PAR L’ORGANISATION  
DE L’INFORMATION. 

 

 

457. Pour rétablir l’égalité entre les contractants et permettre ainsi au principe d’équité 

d’être respecté dans le domaine des relations contractuelles, le droit positif impose à la charge 

du contractant qui sait, l’obligation d’informer son cocontractant qui ignore. Mais « dire » 

peut ne pas suffire pour permettre à une personne de comprendre l’information et se 

l’approprier afin d’adapter son attitude en conséquence. Il est nécessaire que cette information 

soit organisée afin de remplir son office : formalisée (A), celle-ci doit être complétée d’un 

temps de réflexion indispensable à son appropriation (B). 

 

A.—Le formalisme informatif.  
 

458. Du silence de l’article 1108 du Code civil qui énonce les « conditions essentielles pour 

la validité d’une convention » sur la forme de l’accord, les commentateurs en ont déduit la 

consécration en 1804, du principe du consensualisme. Le simple échange des consentements, 

c'est-à-dire la rencontre d’une offre et d’une acceptation, suffit à former le contrat. Salué 

comme permettant de faciliter et d’accélérer la formation du contrat, le consensualisme n’a 

pas permis de faire oublier certaines des vertus du formalisme. Ainsi, Lartigolle constate : « le 
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formalisme des actes juridiques, s’il s’opposait à une révision des conventions, avait par 

contre, l’avantage d’éviter la conclusion trop hâtive des engagements respectifs et, par là, 

donnait à la réflexion le temps d’apercevoir certaines erreurs, et de dépouiller l’objet convoité 

des apparences illusoires »614. Conscient de ces avantages du formalisme, le droit positif, qui 

n’a jamais abandonné complètement ce principe, impose au profit du créancier d’une 

obligation d’information, que celle-ci soit formalisée d’une part (1), qu’elle présente une 

certaine forme d’autre part (2). L’objectif : lui permettre de s’approprier effectivement cette 

information qui lui est indispensable à la conclusion d’un contrat juste parce qu’équilibré, 

c'est-à-dire équitable. 

 
1.—L’information formalisée.  
 
459. Afin de permettre à une partie de s’engager en toute conscience dans une situation 

contractuelle, le droit positif met à la charge du sachant une obligation de parler. Mais une 

chose est d’imposer à un émetteur de dire ce qu’il sait, une autre est de veiller à ce que 

l’information atteigne sa cible, qu’un récepteur en prenne effectivement connaissance. Telle 

est la raison d’être du formalisme. Exiger que l’information revête une certaine forme, c’est 

s’assurer que le récepteur ne fasse pas qu’entendre celle-ci mais qu’il la comprenne, qu’il en 

prenne toute la mesure. Or, le support naturel de cette information formalisée est l’écrit. En 

plus des quatre conditions de validité d’un acte juridique qu’énonce l’article 1108 du Code 

civil, le droit positif exige une condition supplémentaire, la rédaction d’un écrit, qu’elle qu’en 

soit le support615, dans le but d’attirer l’attention du contractant sur les obligations qu’il 

s’apprête à accepter.  

460. En 1804, cette dérogation au principe du consensualisme était limitée aux contrats les 

plus graves : la donation616, le contrat de mariage617, la constitution d’hypothèque618, la 

subrogation conventionnelle par la volonté du débiteur619. À peine de nullité, ces contrats 

devaient être constatés par acte authentique, c'est-à-dire le plus souvent en pratique, devant

                                                 
614 J. Lartigolle, Justice commutative et droit positif, Th. Bordeaux, 1955, p. 30.  
615 Support papier mais aussi électronique. L’article 25 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour La confiance dans 
l’économie numérique, insère dans le Code civil, un article 1108-1, qui précise que « lorsqu’un écrit est exigé pour la 
validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique ». Sur ce point, voir : O. Cachard, 
« Le contrat électronique dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique », RLDC, 2004, n°8, p. 5 et s., spéc. 
n°7, p. 6 et s.  
616 Art. 931 du Code civil.  
617 Art. 1594 du Code civil.  
618 Art. 2127 du Code civil.  
619 Art. 1250 2° du Code civil.  
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notaire. L’idée était bien de permettre à la personne qui s’engageait dans un tel lien 

contractuel, de prendre la mesure de son engagement, d’émettre un consentement éclairé 

après avoir reçu et compris les informations nécessaires. Faut-il en conclure qu’en dehors de 

ces quatre hypothèses, le principe du consensualisme régnait en maître sur la période 

précontractuelle ? Les tenants de l’autonomie de la volonté l’ont affirmé. En ne précisant rien 

quant à la forme du consentement de la partie qui s’oblige, les rédacteurs du Code civil 

semblaient, en effet, avoir consacré dans l’ordre juridique la maxime solus consensus obligat. 

Pourtant, d’une manière indirecte mais non moins efficace, les rédacteurs du Code civil ont 

veillé à ce que pour les contrats les plus importants, les parties consignent dans un écrit leur 

accord620.  

Selon l’article 1341 du Code civil, « il doit être passé acte devant notaires ou sous 

signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret […] ». 

Certes, l’écrit n’est pas exigé ad validitatem mais ad probationem, si bien qu’à défaut d’écrit 

la validité du contrat n’est pas atteinte, mais il ne faut pas exagérer la différence. D’une part, 

si l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat, il en conditionne toutefois l’efficacité. 

Le demandeur qui supporte la charge de la preuve succombera faute pour lui d’apporter la 

preuve de l’acte juridique conclu : idem est non esse et non probari. D’autre part, comme le 

relève le professeur Flour, « comme certaines d’entre les solennités proprement dites, la 

nécessité de préconstituer la preuve attire l’attention des parties et les oblige à préciser la 

portée de leur engagement »621. Ainsi, lors de la conclusion du contrat, les parties vont devoir 

s’entendre sur le contenu exact de leur engagement, le mettre en mots, le formaliser en autant 

d’originaux qu’il y a de parties à l’acte622, tandis que le débiteur d’un contrat unilatéral devra 

rédiger par lui-même, en lettres et en chiffres623, la somme d’argent qu’il s’engage à rendre. 

C’est dire que cette exigence de preuve écrite permet au contractant qui s’engage de prendre 

la mesure du consentement qu’il s’apprête à donner.  

 
461. Depuis la promulgation du Code civil, le législateur a considérablement étendu les 

hypothèses de formalisme ad validitatem cette fois, dans un but évident de protection du 

consentement du contractant ignorant624. Les éléments nécessaires à l’émission d’un 

                                                 
620 Voir : J. Latour, Réapparition actuelle des préoccupations moyenâgeuses de justice commutative, Th. Dijon, 1934, 
qui constate que « le formalisme persiste sous une forme atténuée dans les dispositions relatives à la preuve du 
contrat ». p. 41.  
621 J. Flour, « Quelques remarques sur l’évolution du formalisme », in Études Ripert 1950, t.1, p. 93 et s., spéc. n°6,  
p. 98.  
622 Art. 1325 du Code civil. 
623 Art. 1326 du Code civil. 
624 J. Ghestin, Traité de droit civil, Les obligations, Le contrat : Formation, LGDJ, 2e éd., n°273, p. 291.  
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consentement éclairé, que son cocontractant est par ailleurs tenu de lui livrer, vont être 

formalisés dans un document écrit, qui pourra être authentique dans certaines hypothèses, 

comme pour les ventes d’immeuble à construire par exemple625, mais qui sera le plus souvent 

sous seing privée. Ainsi, et notamment, la vente de fonds de commerce626, le contrat 

préliminaire à la vente d’immeuble à construire627, le contrat d’enseignement à distance628, le 

contrat de travail à durée déterminée629, le contrat de prêt mobilier630 ou immobilier631, 

devront être rédigés par écrit.  

Comme l’obligation d’information qu’il parfait, le formalisme n’est pas le seul 

apanage du consommateur mais profite à tout contractant faible : ainsi, l’article L.330-3 du 

Code de commerce prévoit-il de formaliser l’obligation d’information qui pèse sur le 

professionnel qui met à disposition d’un autre « un nom commercial, une marque ou une 

enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité » sur un 

« document ».  

 
Selon que le formalisme informatif est prescrit ad probationem ou ad validitatem, la 

sanction diffère. Lorsqu’il est imposé ad validitatem, la sanction traditionnelle de la nullité, 

qui s’applique parfois comme en matière d’enseignement à distance ou de démarchage 

financier632, est remplacée par des sanctions plus appropriées comme la requalification du 

contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée633, ou la déchéance du 

droit aux intérêts en matière de crédit634.  

 

2.—La forme de l’information.  
 

462. Afin de s’assurer que le créancier d’une obligation d’information obtienne satisfaction 

et qu’il puisse ainsi se prononcer en toute conscience, il est certes important d’imposer à son 

débiteur de la formaliser, mais encore faut-il que cette information formalisée soit 

compréhensible, appréciable. Il est donc essentiel que cette information formalisée revête une 

                                                 
625 Art. L.261-11 du Code de la construction et de l’habitation.  
626 Art. L.141-1 du Code de commerce.  
627 Art. L.261-15 du Code de la construction et de l’habitation. 
628 Art. L.444-7 et L.444-8 du Code de l’enseignement.  
629 Art. L.122-3-1 du Code du travail. 
630 Art. 310-10 du Code de la consommation. 
631 Art. L.312-7 du Code de la consommation.  
632 Art. L.444-7 du Code de l’éducation et L.341-12 du Code monétaire et financier.  
633 Art. L.122-3-13 du Code du travail.  
634 Art. L.311-33 du Code de la consommation.  
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certaine forme. Le législateur est intervenu pour préciser la langue (a) et la présentation (b) de 

l’information due par le débiteur de l’obligation d’informer. 

 

a.—La langue de l’information.  

 

463. C’est d’abord la langue de l’information qui est réglementée. L’article 1er de la loi 

n°75-1349 du 31 décembre 1975635 relative à l’emploi de la langue française affirme ainsi que 

l’emploi de la langue française est obligatoire « dans la désignation, l’offre, la présentation, la 

publicité écrite ou parlée, le mode d’emploi ou d’utilisation, l’étendue et les conditions de la 

garantie d’un bien ou d’un service ». Les articles L.112-3 du Code des assurances, L.121-1 du 

Code du travail, R.112-8 du Code de la consommation, précisent cette exigence de l’emploi 

de la langue française. Ces dispositions, comme celles de la loi n°94-665 du 4 août 1994, ont 

certes pour objectif la défense de la langue française, mais conscience est prise aussi 

qu’exiger cela dans toutes les relations interindividuelles privées permet de protéger le 

contractant. Il est significatif, à cet égard, que le pouvoir de recherche et de constatation des 

infractions soit attribué conjointement aux agents de police judiciaire et à ceux de la Direction 

générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.  

Cette exigence de l’emploi de la langue française heurte le principe communautaire de 

libre circulation des marchandises. Cependant, ce principe n’est pas absolu et la défense des 

consommateurs qui est aussi un objectif des institutions communautaires, peut y porter 

atteinte636. La jurisprudence française considérait donc que l’obligation d’utiliser la langue 

française était légitime637. Pourtant, dans un arrêt du 12 septembre 2000, la CJCE a jugé que 

le principe de la libre circulation des marchandises s’opposait « à ce qu’une réglementation 

nationale impose l’utilisation d’une langue déterminée pour l’étiquetage des denrées 

alimentaires, sans retenir la possibilité qu’une autre langue facilement comprise par les 

acheteurs soit utilisée ou que l’information de l’acheteur soit assurée par d’autres 

mesures »638. Manifestement contraire à la protection du contractant, cette solution a été 

atténuée par le droit français qui, s’il accepte désormais une langue étrangère, maintien 

                                                 
635 La loi du 31 décembre 1975 a été remplacée par la loi n°94-665 du 4 août 1994, dite loi Toubon, relative à l’emploi 
de la langue française. Mais certaines dispositions de la loi Toubon ayant été déclarées non conformes à la 
Constitution, le législateur a maintenu en vigueur les articles 1er à 3 de la loi du 31 décembre 1975.  
636 Depuis l’arrêt Cassis de Dijon du 20 février 1979, la CJCE et la Commission admettent des restrictions au principe 
de la libre circulation des marchandises afin de permettre la défense des consommateurs (CJCE, 20 février 1979, 
R.T.D.Euro. 1980, p. 765). Sur ce point, voir : J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz 6e 
éd., n°213, p. 241 et s.  
637 Voir : Cass. crim., 26 avril 2000, Bull. crim., n°163 ; Cass. crim., 14 novembre 2000, Bull. crim., n°342. 
638 CJCE, 12 septembre 2000, D. aff. 2001, J. p. 1458, note J.-M. Pontier.  
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l’exigence de l’utilisation du français639 : « les mentions d’étiquetage prévues par le présent 

chapitre, prévoit désormais l’article R.112-8 du Code de la consommation, peuvent figurer en 

outre dans une ou plusieurs langues ».  

 

b.—La présentation de l’information.  

 

464. Pèse sur le débiteur de l’obligation d’information une exigence de clarté. Ainsi, 

l’article L.133-2 du Code de la consommation précise que « les clauses des contrats proposés 

par les professionnels aux consommateurs ou non professionnels doivent être présentées et 

rédigées de façon claire et compréhensible »640. À défaut, il faut relever que l’ordonnance 

n°2001-741 du 23 août 2001641 a prévu une sanction particulière dans le domaine des clauses 

abusives. Alors qu’auparavant l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne portait, ni 

sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la 

rémunération au bien vendu ou au service offert, désormais, l’alinéa 7 de l’article L.132-1 du 

Code de la consommation précise que lorsqu’une telle clause n’est pas rédigée de façon 

« claire et compréhensive », le contrôle du caractère abusif est possible642.  

 
465. Afin de rendre effective cette exigence de clarté, le droit positif précise, tant la taille 

du caractère de l’information que sa place dans le document contractuel.  

C’est d’abord la place de l’information qui est réglementée. Celle-ci doit figurer dans 

le document, à un endroit où elle peut être facilement vue par le créancier de l’obligation 

d’information. Ainsi, l’article R.311-7 du Code de la consommation dispose qu’en matière de 

contrat de crédit, le formulaire de rétractation ne peut comporter « au verso aucune mention 

autre que le nom et l’adresse du prêteur ».  

C’est ensuite la taille de l’information qui a été précisée, le législateur souhaitant 

éviter que le débiteur estime s’être valablement exécuté en informant le créancier de 

l’obligation d’information d’une manière déloyale, par des mentions illisibles. Ainsi l’article 

R.121-5 du Code de la consommation, prévoit, à propos de la faculté de renonciation en 

                                                 
639 M. Nossereau et E. Voisset, « Étiquetage des denrées alimentaires : l’assiette ne sera pas qu’anglaise », LPA 2003, 
n°33, p. 6. 
640 Voir aussi, en matière de démarchage financier : art. L.341-11 du Code monétaire et financier, in fine : « Les 
démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d’une manière claire et compréhensible, les informations qui 
sont utiles pour prendre sa décision ».  
641 Ordonnance n°2001-741 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire 
en matière de droit de la consommation, JO du 31 août 2001, p. 13645. 
642 Sur cette évolution, voir : C. Lachièze, « Clauses abusives et lésion : la légalisation d’une relation controversée », 
LPA 2002, n°131, p. 4 et s.  
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matière de démarchage à domicile, que la mention « annulation de commande » doit être 

écrite en gros caractère, tandis que celle « envoyer par lettre recommandée avec avis de 

réception », doit être soulignée ou figurer en gras643.  

Poussant la logique à l’extrême, le législateur élabore des modèles types d’offre de 

contrat qui doivent être respectés par les professionnels. C’est le cas en matière de crédit à la 

consommation notamment644, où l’offre préalable doit être établie selon l’un des modèles 

types fixés par le Comité de la réglementation bancaire, après consultation du Conseil 

national de la consommation645. Ces modèles, qui visent à imposer la clarté dans la délivrance 

de l’information ne dispense cependant pas le débiteur de satisfaire aux exigences légales qui 

n’ont pas été reprises par le modèle utilisé646.  

 
L’information, pour permettre au contractant ignorant de pouvoir s’engager en toute 

conscience dans le contrat qui lui est proposé, doit être organisée. Le formalisme présente ici 

un intérêt crucial dont le législateur a accepté d’user en dépit du principe du consensualisme. 

Mais il n’est toutefois pas suffisant pour garantir l’efficacité de l’obligation d’information. Il 

est nécessaire aussi qu’elle s’accompagne d’une réflexion.  

 

B.—La réflexion des contractants. 
 

466. En droit français, le contrat se forme, en principe, par le seul échange des 

consentements : solus consensus obligat. Aucune forme particulière n’est exigée. La rencontre 

d’une offre et d’une acceptation suffit pour créer instantanément le contrat.  

Cette formation instantanée ne doit pas masquer l’importante phase intellectuelle qui 

précède systématiquement l’extériorisation du consentement. Avant de faire connaître son 

offre, le pollicitant s’interroge, pèse le pour et contre. De même, avant d’accepter, le 

destinataire de l’offre réfléchit à l’opportunité, pour lui, de conclure le contrat. La réflexion 

est donc partie prenante du processus de formation du contrat. De sa qualité, dépend la valeur 

du consentement.  

                                                 
643 Voir aussi, art. R.311-6 du Code de la consommation qui, en matière de contrat de crédit, va même jusqu’à fixer la 
hauteur des caractères. Voir également, art. L.112-4, 113-15 et 16 du Code des assurances. 
644 Il existe neuf modèles types, annexés à l’article R.311-6 du Code de la consommation. Les plus utilisés d’entre eux 
concernent le crédit accessoire à une vente ou le prêt personnel. Sur ces modèles types, voir : J. Calais-Auloy et  
F. Steinmetz, Droit de la consommation, op. cit., n°354, p. 393.  
645 Art. L.311-13 du Code de la consommation.  
646 Cass. civ. 1re,17 juillet 2001, D.2002, J, p. 71, note D. Mazeaud.  
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Pour permettre au contractant de mûrir son consentement, le droit positif dispose de 

deux méthodes. La première, illustrée par la formule anglo-saxonne de « cooling-off period », 

consiste à offrir au contractant, après la signature de la convention, un délai pendant lequel il 

peut renoncer au contrat. « Parce qu’on mesure mieux la portée de l’acte accompli que les 

conséquences d’un acte à venir »647, ce droit de rétractation présente pour la réflexion du 

contractant un intérêt majeur648 (2). La seconde, consiste à accorder au destinataire de l’offre 

un délai de réflexion impératif au cours duquel la conclusion du contrat est impossible (1). 

Examinons tour à tour ces deux méthodes en commençant par le délai de réflexion. 

 
1.—Le délai de réflexion. 
 

467. Le délai de réflexion est « la période impérative pendant laquelle le législateur a voulu 

renforcer la protection du destinataire de l’offre contre une acceptation précipitée, en lui 

interdisant de contracter avant l’expiration d’un délai incompressible »649. En droit commun, 

pour conclure un contrat, il suffit, de prime abord, d’une seconde : spondesne ? Spondeo. 

Réflexion et émission d’un consentement sont instantanées. Pourtant, contrairement aux 

apparences, un délai de réflexion existe, mais il est implicite. Il découle en effet du processus 

de formation du contrat.  

 
468. Le contrat est le fruit de la rencontre entre une offre et une acceptation. L’offre est la 

manifestation de volonté par laquelle une personne, le pollicitant, propose à un tiers, le 

bénéficiaire, de conclure un contrat650. En principe, tant qu’elle n’a pas été acceptée, l’offre 

est librement révocable par le pollicitant : l’offre n’a d’existence que si elle reflète la volonté 

réelle de son auteur, si cette volonté change, l’offre n’a plus lieu d’être651. Mais en réalité, la 

libre révocabilité de l’offre est un principe contractuel théorique. On distingue selon que 

l’offre est assortie d’un délai ou non. Lorsque l’offre est assortie d’un délai, les tribunaux

                                                 
647 D. Ferrier, « Les dispositions d’ordre public visant à préserver la réflexion des contractants », D.1980, Chron.  
p. 177 et s., n°8, p. 178.  
648 Contra., voir : V. Christianos, « Délai de réflexion : théorie juridique et efficacité de la protection des 
consommateurs », D.1993, Chron. p. 28 et s., qui demeure sceptique sur l’efficacité du droit de rétraction comme 
mesure de protection, spéc. p. 31.  
649 B. Le Tavernier, « Comparaison internationale des délais de rétractation et de réflexion prévus par les 
réglementations relatives à la protection du consommateur », Rev. Conc. consom. 1995, n°87, p. 72.  
650 S. Porchy-Simon, Droit civil, 2e année, Les obligations, Dalloz 2000, n°73, p. 40. 
651 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°117, p. 122.  
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décident que son auteur est obligé de la maintenir jusqu’à l’expiration de celui-ci652. C’est dire 

que dans un tel cas, le pollicitant accorde expressément au bénéficiaire de l’offre un délai de 

réflexion pour étudier la proposition qui lui est faite. Lorsque l’offre n’est assortie d’aucun 

délai, on pourrait imaginer que le principe de la libre révocabilité retrouve tout son sens. 

Pourtant, la jurisprudence consacre une solution différente : si l’offre est faite à personne 

déterminée, le pollicitant doit la maintenir pendant un délai raisonnable653.  

Il ressort de l’analyse de la jurisprudence, que le principe de la libre révocabilité de 

l’offre ne s’applique qu’à l’hypothèse où celle-ci est émise sans délai, à personne 

indéterminée. Pour le reste, elle doit être maintenue pendant un certain temps ; ce temps 

correspondra, pour son destinataire, à un délai de réflexion. Par nature donc, le processus de 

formation du contrat inclut un délai de réflexion. Mais celui-ci n’est pas suffisant pour assurer 

une protection efficace du contractant faible. Dans certaines hypothèses, afin d’éviter qu’un 

contractant ne s’engage à la légère ou qu’on lui extorque son consentement, le législateur a 

institué un délai de réflexion impératif à son profit.  

 
469. L’offre dont il est destinataire va être maintenue durant un délai prédéfini, et durant ce 

délai, l’acceptation du contrat sera impossible. La réflexion est, en quelque sorte, imposée.  

Ainsi, en matière d’enseignement à distance, l’article L.444-8 du Code de l’éducation 

prévoit-il que le contrat ne peut être signé qu’au terme d’un délai de sept jours après sa 

réception. De même, l’article L.330-3 du Code de commerce précise que le « document 

donnant des informations sincères », qui doit être fourni par tout professionnel qui met à la 

disposition d’un candidat éventuel, un nom commercial, une marque, une enseigne, en 

exigeant en contrepartie un engagement d’exclusivité, doit l’être vingt jours minimum avant 

la signature du contrat. Des mesures identiques sont prévues en matière de crédit 

immobilier654 ainsi qu’en droit du travail, où la jurisprudence impose le respect d’un délai de 

réflexion avant toute modification d’un contrat de travail655.  

Ce délai de réflexion est d’ordre public. Les parties ne peuvent donc y déroger. Si ce 

délai n’est pas respecté, la nullité du contrat semble être la sanction normale. C’est le cas en 

matière d’enseignement à distance656 ou en matière de crédit immobilier657. Pourtant, d’une 

                                                 
652 « Si une offre de vente peut en principe être rétractée tant qu’elle n’a pas été acceptée, il en est autrement au cas où 
celui de qui elle émane s’est expressément engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque » : Cass. civ. 3e, 10 mai 
1968, Bull. civ. III, n°209.  
653 Cass. civ. 3e, 20 mai 1992, D.1993, J. p. 493, note G. Virassamy.  
654 Art. L.312-10 du Code de la consommation. 
655 Cass. soc., 28 mars 2001, Semaine sociale Lamy 2001, n°1025, p. 12.  
656 Art. L.444-8 du Code de l’éducation. 
657 Cass. civ. 1re, 21 février 2001, Bull. civ. I, n°48.  
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manière surprenante, la jurisprudence décide que pour prononcer la nullité du contrat conclu 

en violation de l’article L.330-3 du Code de commerce, il faut établir que le non respect du 

délai de réflexion a eu pour effet de vicier le consentement du candidat658. Cette position, 

difficilement explicable, altère sensiblement l’efficacité de la protection accordée au 

professionnel et doit être critiquée659.  

 
2.—Le droit de rétractation. 
 

470. Le droit de rétractation, autrement appelé droit de repentir, est un délai de réflexion660 

accordé au contractant protégé, une fois l’échange des consentements réalisé. Inauguré par la 

loi n°72-6 du 3 janvier 1972 sur le démarchage financier, son usage s’est multiplié, 

notamment sous l’influence du droit communautaire661. Ainsi, à compter de la signature du 

contrat, le contractant faible dispose d’un délai662 de sept jours en matière de démarchage à 

domicile663, de courtage matrimonial664, de vente à distance665 ou pour tout acte sous seing 

privé ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage habitation666, de 

dix jours en matière de formation professionnelle667 et de contrat de jouissance d’immeuble à 

temps partagé668, de quinze jours en matière de démarchage financier et d’opération de 

placement d’assurance669, de trente jours en matière d’assurance sur la vie ou d’opération de 

capitalisation670 et en matière d’accident de la circulation à propos de l’offre d’indemnité

                                                 
658 Voir par ex. : Cass. com., 10 février 1998, Bull. civ. IV, n°71.  
659 O. Tiquant, « Rétablir l’autorité de la loi…Doubin », D.2002, Chron. p. 2597.  
660 L’article L.121-25 du Code de la consommation prévoit, au profit du consommateur démarché, un droit de 
rétractation de sept jours à compter de la commande ou de l’engagement d’achat. Or, l’article L.121-26 dispose 
qu’avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article L.121-25, nul ne peut exiger ou obtenir une contrepartie 
quelconque. Il s’agit bien d’un délai de réflexion.  
661 Directive CEE n°85-577 du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats 
négociés en dehors des établissements commerciaux. Directive CE n°94-47 du 26 octobre 1994, concernant la 
protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps 
partiel des biens immobiliers. Directive CE n°9767 du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en 
matière de contrats à distance.  
662 Pour une comparaison des délais accordés au contractant faible au niveau international, voir : B. Le Tavernier, op. 
cit.  
663 Art. L.121-25 du Code de la consommation. 
664 Art. 6 II de la loi n°89-421 du 23 juin 1989.  
665 Art. L.121-20 du code de la consommation, avec cette particularité que le délai court à compter de la réception du 
bien objet du contrat, et non à compter de la signature du contrat.  
666 Art. L.271-1 du Code de la construction et d’habitation.  
667 Art. L.920-13 du Code du travail. 
668 Art. L.121-64 du Code de la consommation.  
669 Art. L.342-18 du Code monétaire et financier. 
670 Art. L.132-5-1 du Codes des assurances.  
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transactionnelle de l’assureur671, de deux mois pour le reçu pour solde de tout compte672. 

Examinons la nature (a) et le régime juridique (b) du droit de rétractation.  

 

a.—La nature du droit de rétractation.  

 

471. L’objectif du délai de rétractation est de permettre au contractant qui en dispose, 

« d’examiner, à tête reposée, les conséquences de son engagement d’achat, de se renseigner 

sur le prix des produits équivalents distribués sous une autre forme de vente, de prendre 

conseil auprès de ses proches ou de ses amis »673, bref de ne s’engager qu’après avoir 

véritablement réfléchi. Le droit de rétractation altère donc le mécanisme traditionnel de 

formation du contrat. Qu’il porte atteinte au droit commun des contrats, cela est certain ; mais 

les auteurs se sont divisés sur le point de savoir quel était le principe qui était altéré. Certains 

y ont vu une atteinte à la force obligatoire du contrat. D’autres au consensualisme.  

Partant du constat que l’échange des consentements a bien eu lieu et qu’il marque le 

point de départ du délai préfix de réflexion, d’aucuns ont estimé que la force obligatoire était 

altérée, non le consensualisme. Ainsi, le Professeur Pizzio affirme que le droit de rétractation 

est « en réalité un droit de révocation unilatérale dont le bénéfice est concédé par la loi au seul 

consommateur »674.  

Bien séduisante, cette thèse n’est pas convaincante au regard du droit du rétractant. 

Avec Madame Baillod nous pouvons dire que le droit de rétractation « tend à protéger un 

consentement dont le caractère réfléchi peut être insuffisant en raison des circonstances 

entourant l’engagement »675. C’est dire que le consentement du titulaire du droit de 

rétractation ne possède pas la qualité nécessaire pour permettre à une personne de s’engager 

en toute conscience : son consentement est imparfait ; il a besoin de mûrir. Dès lors, il est 

possible d’admettre que le contrat, bien que signé, n’est pas valablement formé : « la signature 

ne suffit pas à conclure le contrat, car elle est donnée par un consommateur qui n’a pas encore 

une idée précise du contrat proposé et dont la volonté ne peut donc se rencontrer avec celle de 

                                                 
671 Art. L.211-16 du Code des assurances. 
672 Art. L.122-17 du Code du travail.  
673 P.-J. Dollet et H. Guerin, Le démarchage et la vente à domicile, JCP 1973, éd. G, I. 2524, spéc. n°18.  
674 J.-P. Pizzio, « Apport législatif, protection du consentement », R.T.D.Civ. 1976, n°30, p. 86. Voir aussi :  
G. Rouhette, « Droit de la consommation » et théorie générale du contrat », Mélanges Rodière, Paris 1981, p. 247 et s.  
675 R. Baillod, op. cit., n10, p. 235.  
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l’offrant. Le contrat sera conclu à l’expiration du délai de réflexion parce qu’à ce moment la 

volonté du consommateur sera éclairée »676.  

Rompant avec le principe de la formation instantanée du contrat, le droit de 

rétractation met en place un mécanisme de formation progressive du contrat qui ne devient 

parfait qu’à l’expiration du délai de réflexion. Pour illustrer cela, un auteur use d’une 

métaphore intéressante : « aussi longtemps que le consentement n’est pas définitif, le contrat 

reste d’une certaine façon à l’état embryonnaire : il est en cours de gestation. Mais bien qu’il 

soit déjà incontestablement en germe, son éclosion à la vie juridique est abandonnée au 

pouvoir du titulaire du droit de repentir. L’effet du repentir évoque donc celui de 

l’interruption volontaire de grossesse. S’il n’y a pas d’interruption, c’est tout simplement que 

« l’embryon » de contrat naîtra à la vie juridique »677.  

 

b.—Le régime juridique du droit de rétractation.  

 

472. Le régime juridique du droit de rétractation  est controversé. Certains auteurs ont tenté 

de rapprocher cette prérogative de mécanismes juridiques en vigueur678 comme la vente avec 

faculté de dédit ou de réméré, la condition potestative679, pourtant, il ressort, après l’analyse 

des dispositions qui le prévoient, que complète la jurisprudence et notamment un arrêt rendu 

par la CJCE le 22 avril 1999680, que le droit de rétractation est un droit autonome, doté d’un 

régime juridique propre. Il apparaît comme un droit discrétionnaire et gratuit, qui a pour effet 

de « ralentir la conclusion du contrat »681.  

 
473. Le droit de rétractation est un droit discrétionnaire. Un droit discrétionnaire est un 

droit dont l’exercice ne dépend que de la volonté de son titulaire, dont les choix ne pourront 

pas être contestés par une action en responsabilité682. Sauf pour l’hypothèse de la 

dénonciation du reçu pour solde de tout compte pour laquelle l’article L.122-47 du Code du 

travail dispose qu’elle doit être dûment motivée, le droit de rétractation apparaît comme un 

droit discrétionnaire puisque son titulaire jouit de la liberté la plus absolue pour se rétracter et 
                                                 
676 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz 6e éd., n°169, p. 186.  
677 R. Baillod, op. cit., n°11, p. 237.  
678 Pour un détail, voir : V. Christianos, « Délai de réflexion : théorie juridique et efficacité de la protection des 
consommateurs », D.1993, Chron. p. 28 et s.  
679 L. Bernardeau, « Le droit de rétractation du consommateur, un pas vers une doctrine d’ensemble », JCP 2000, éd. 
G, I. 218, n°20.  
680 CJCE, 22 avril 1999, Travel Vac., aff. C-423/97, Rec. CJCE, I, p. 2195.  
681 R. Jeanpretre, « Le droit de repentir », Rev. de Droit Suisse, 1979, T. II, p. 33 et s., spéc. p. 46.  
682 Vocabulaire juridique, Litec, v° ce mot.  
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mettre un terme au processus de formation du contrat683. D’ailleurs, comme a pu le constater 

Monsieur Bernardeau, il semble que cette absoluité du droit soit nécessaire à son effectivité : 

« limiter l’exercice de ce droit viderait l’instrument de toute utilité »684. Afin de garantir que 

ce droit demeure discrétionnaire, le législateur interdit au cocontractant du titulaire du droit de 

rétractation  d’exiger le moindre commencement d’exécution du contrat avant l’écoulement 

du temps de réflexion685.  

474. Le droit de rétractation est un droit gratuit. Afin d’équilibrer les droits des 

contractants, il a été proposé de mettre à la charge du « repentant » un sacrifice pécuniaire686. 

Le droit positif a refusé de souscrire à cette proposition687 pour une raison logique : ne pas 

nuire au droit de rétractation lui-même. En effet, ce sacrifice financier, aussi modeste soit-il, 

pourrait dissuader le contractant protégé de mettre un terme au processus de formation du 

contrat. La CJCE confirme cette position : le droit communautaire « s’oppose à ce qu’un 

contrat comporte une clause imposant le paiement par le consommateur d’une indemnité 

forfaitaire pour dommages causés au commerçant au seul motif qu’il a exercé son droit » de 

rétractation688. Le droit de rétractation  est donc un droit gratuit689.  

 
Le régime juridique du droit de rétractation permet donc au contractant qui en dispose 

de ne se trouver engager dans les liens d’un contrat qu’après l’écoulement d’un certain temps 

nécessaire à sa réflexion sur l’opportunité du contrat.  

 

 

475. Conclusion. Que le rétablissement de l’égalité soit extrinsèque ou intrinsèque, la 

volonté du droit de la protection du contractant est de rétablir entre les parties, les conditions 

propices à la conclusion d’un contrat équilibré. L’égalité vise en effet à généraliser la valeur 

liberté afin que tous puissent être réellement libres de s’engager dans une convention que les 

contractants jugent bons pour eux. Elle est la condition de la présomption d’équivalence des 

prestations contractuelles.  

                                                 
683 En ce sens, D. Ferrier, op. cit., n°41.  
684 L. Bernardeau, op. cit., n°23.  
685 Ex. : art. L.121-26 du Code de la consommation qui interdit au démarcheur d’exiger la moindre contrepartie avant 
l’écoulement du délai de rétractation.  
686 Voir en ce sens : R. Baillod, « Le droit de repentir », R.T.D.Civ. 1984, p. 327 et s., spéc. n°29, p. 249.  
687 En matière de vente à distance, Cass. civ. 1re, 23 juin 1993, Bull. civ. I, n°232.  
688 CJCE, 22 avril 1999, Travel Vac., aff. C-423/97, Rec. CJCE, I, p. 2195. 
689 C’est pour cette raison que, contrairement à ce que peuvent estimer certains auteurs (L. Bernardeau, op. cit., note 
n°13), il ne nous semble pas que le droit de repentir dont jouit l’auteur d’une œuvre littéraire et artistique en vertu de 
l’article L.121-4 du Code de la propriété intellectuelle puisse être ranger dans la catégorie étudiée puisque celui-ci doit 
indemniser le cessionnaire pour le préjudice qu’il subit du fait de cette rétractation.  
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La protection du contractant contre le déséquilibre contractuel est indirecte. Le droit 

positif ne prend pas en compte le résultat du contrat, son équilibre, mais les conditions de son 

résultat. Pour que le contrat soit juste et équilibré, il est nécessaire que les parties soient 

placées dans une situation d’égalité ; la rétablir, c’est participer à la protection des intérêts 

patrimoniaux du contractant, mais d’une manière détournée, en lui permettant de défendre 

efficacement, seul ou avec le concours d’un tiers, ses intérêts.  

 

Cependant, parce que l’égalité contractuelle n’existe pas ab initio, l’imposer implique, 

pour le législateur, de prendre une place prépondérante dans la relation contractuelle, par la 

multiplication de statuts spéciaux. Comme il a pu être écrit avant que la devise « liberté-

égalité-fraternité » ne s’impose comme devise officielle de la République, « s’il n’y avait 

qu’égalité, le citoyen ne serait plus rien par lui-même, la liberté serait détruite »690. Parce qu’il 

peut être liberticide, l’égalitarisme contractuel doit donc être manié avec prudence et nuance. 

En outre, son efficacité n’est pas totale puisqu’il maintient la présomption d’équivalence. 

C’est pour cette raison que la protection indirecte du contractant contre le déséquilibre 

contractuel est complétée par une protection directe.  

                                                 
690 Ch. Renouvier, Manuel républicain de l’homme et du citoyen, 1848, Garnier 1981, p. 108.  
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CHAPITRE II 
 

LA PROTECTION DIRECTE DU CONTRACTANT  
CONTRE LE DÉSÉQUILIBRE CONTRACTUEL. 

 

 

 

476. La protection indirecte du contractant contre le déséquilibre contractuel, si elle peut 

apparaître opportune en ce qu’elle respecte la présomption d’équivalence en la débarrassant 

des vices qui l’affectent, n’est pas d’une efficacité totale. En effet, une obligation 

d’information exécutée dans le but d’éclairer le consentement d’une partie ne garantit pas, 

d’abord, l’existence d’un équilibre dans le contrat, les parties pouvant mal défendre leurs 

intérêts691 ; ensuite, même éclairé, le consentement n’est pas une condition suffisante à la 

conclusion d’un contrat équilibré, l’erreur sur la valeur n’étant pas une cause de nullité alors 

qu’une appréciation erronée de la valeur des données pourtant exactes peut déséquilibrer de 

manière considérable le contrat692 ; enfin, elle est inefficace lorsque le déséquilibre survient 

en cours d’exécution du contrat. En outre, au delà de ses lacunes, la protection indirecte ne 

permet pas de prendre en compte toutes les situations d’inégalité. Il en est ainsi de la 

dépendance économique. Le contractant placé dans une situation de dépendance sait que le 

contrat qu’il conclut lui est préjudiciable, mais il y consent faute pour lui d’alternative. Qu’il 

soit informé ou non, qu’un tiers soit chargé de l’assister, voir de le représenter, ne change rien 

à sa situation.  

Dès lors, face à cette efficacité relative de la protection indirecte, il peut sembler 

judicieux de la compléter par une protection directe visant à appréhender le résultat du 

contrat, c'est-à-dire son équilibre. Si le droit de la protection du contractant puise sa source 

dans le principe d’équité, il doit déroger au droit commun contractuel afin d’imposer le 

respect d’un équilibre entre les prestations respectives des parties. Les contractants n’étant pas 

en mesure d’y parvenir systématiquement, nous allons vérifier qui, du juge (Section 1) ou de 

l’une des parties (Section 2), assume cette responsabilité.  

 

                                                 
691 En ce sens, voir : L. Fin-Langer, L’équilibre contractuel, Th. LGDJ, t.366, n°416, p. 287. 
692 En ce sens, voir : L. Fin-Langer, op. cit., n°414, p. 286. Un auteur estime pourtant que l’erreur sur la valeur est prise 
en compte dans le droit positif, d’une manière indirecte, par la définition des qualités substantielles. Sur ce point, voir : 
P. Chauvel, « Erreur substantielle, cause et équilibre des prestations dans les contrats synallagmatiques », in Le 
contrat, Rev. Droits, PUF n°12, p. 93 et s. 
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SECTION 1 
 

L’ ÉQUILIBRE CONTRACTUEL GARANTI PAR LE JUGE.  
 

 

477. La présomption irréfragable d’équivalence des prestations dans le contrat interdit au 

juge de modifier l’équilibre voulu par les parties quand bien même cet équilibre voulu ne 

coïnciderait pas avec l’équilibre réel. C’est pour remédier à ce risque potentiel pour l’une des 

parties, de s’appauvrir sans recevoir en contrepartie une exacte compensation, que certains 

auteurs proposent de consacrer un principe d’équilibre contractuel en droit positif. En vertu 

d’un tel principe, que d’aucuns préfèrent dénommer « principe de proportionnalité »693, le 

juge devrait pouvoir intervenir dans le contrat toutes les fois que l’équilibre réel ne 

correspond à l’équilibre voulu, afin de l’établir ou de le rétablir. Si la doctrine qui milite en 

faveur d’un tel principe repère, dans le droit positif, des signes annonciateurs de son 

avènement (§1), il conviendra de constater qu’il n’en est rien et qu’en dépit de son efficacité 

pour la protection patrimoniale du contractant, sa consécration n’est ni possible ni souhaitable 

(§2).  

 

 

§1.—L’AVÉNEMENT D’UN PRINCIPE D’ÉQUILIBRE CONTRACTUEL ? 
 

 

478. Selon Pothier, « c’est une règle de l’équité qui doit régner dans tous les contrats, que 

l’une des parties qui n’a pas l’intention de faire une donation à l’autre, ne peut être obligée à 

lui donner que l’équivalent de ce que l’autre, de son côté, lui a donné, ou s’est obligée de lui 

donner. Si on l’oblige à donner plus, l’équité qui consiste dans l’égalité est blessée, et le 

contrat est inique »694. L’équité impose donc le respect d’une exacte compensation entre les 

prestations réciproques des parties : le contrat, comme toute relation interindividuelle, doit 

être équilibré695.  

Comme nous l’avons vu précédemment, le droit positif accueille cette notion d’équité 

dans le régime juridique du contrat, notamment par l’exigence d’un objet et d’une cause, mais 

                                                 
693 Voir not. : S. Le Gac-Pech, La proportionnalité en droit privé des contrats, Th. LGDJ, t.335. 
694 Pothier, Œuvres de Pothier, t.V, Traité de l’usure, p. 414, n°55, cité par D. Berthiau, op. cit., n°596, p. 319.  
695 Comme l’a montré un auteur, les termes d’équilibre et d’équité ont d’ailleurs les mêmes racines. S. Le Gac-Pec,  
op. cit., n°74, p. 43.  
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il présume cependant que les flux de valeurs réciproques tels qu’ils sont voulus, garantissent 

une exacte compensation entre les patrimoines respectifs des parties. Écarter la présomption, 

c’est pour le droit de la protection du contractant garantir le respect effectif du principe 

d’équité. C’est ce que propose une partie de la doctrine (A) et que semble admettre le droit 

positif (B).  

 

A.—Le principe de l’équilibre contractuel.  
 

479. « Le seul contrat conforme au bien commun, écrit Gounot, le seul qui soit orienté vers 

la satisfaction maxima des besoins légitimes de chacun et de tous, le seul aussi qui unisse les 

hommes, qui stimule et régularise tout à la fois le jeu normal des activités individuelles en 

concours, c’est le contrat juste, le contrat où chaque contractant reçoit l’équivalent de ce qu’il 

donne »696. Enfermer dans sa présomption d’équivalence, le droit positif ne permet 

qu’imparfaitement de sanctionner les contrats déséquilibrés. C’est pour y remédier que 

certains auteurs proposent d’abandonner la présomption d’équivalence et de voir reconnaître 

le principe « d’équilibre contractuel »697.  

Présent depuis le début du XXe siècle en droit allemand698, un tel principe permettrait 

au juge français d’intervenir dans le contrat afin d’établir ou de rétablir l’équilibre contractuel, 

c'est-à-dire de garantir que l’appauvrissement d’un contractant soit exactement compensé par 

la contreprestation de son cocontractant. Reste à définir le critère qui pourra être pris en 

compte pour caractériser le déséquilibre contractuel. Or sur ce point, doctrine classique (1) et 

doctrine contemporaine (2) s’opposent.  

 

1.—La doctrine classique de l’équilibre contractuel.  
 

480. Selon l’article 1104 du Code civil, le contrat commutatif est un contrat par lequel 

« chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme 

l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on a fait pour elle ». Juridiquement,

                                                 
696 E. Gounot, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé, contribution à l’étude critique de 
l’individualisme juridique, Th. Dijon 1912, p. 370. 
697 L. Fin-Langer, L’équilibre contractuel, Th. LGDJ, t.366 ; C. Thibierge-Guelfucci, « Libres propos sur la 
transformation du droit des contrats », R.T.D.Civ. 1997, p. 357 et s., spéc. n°29, p. 379.  
698 B. Jaluzot, La bonne foi. Étude comparative de droit français, allemand et japonais, Th. Dalloz 2001, n°949,  
p. 259.  
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l’équivalent est le critère du contrat à titre onéreux699. Comme le souligne un auteur, « la 

notion d’équivalence évoque immédiatement une égalité de valeurs, conformément à 

l’étymologie même du terme (aeque valere) »700. Dès lors, l’équivalence des prestations peut 

apparaître comme le critère logique de l’équilibre contractuel701.  

Nous avons vu que cet équivalent était présumé dans le contrat. Cependant, si compte 

tenu de son inadaptation à la réalité cette présomption est abandonnée, il est possible 

d’admettre que le droit positif « porte son regard sur l’équilibre contractuel et donne sa vision 

de l’équivalence »702, en d’autre termes sur le prix. Le seul équivalent juridiquement 

appréciable est, en effet, selon Maury, « l’équivalent économique, c’est-à-dire pécuniairement 

appréciable »703. Or, une telle attitude n’est pas sans rappeler la doctrine du juste prix, que 

développèrent les canonistes au cours du Moyen Âge.  

481. L’Église, à cette époque, tente de corriger les excès du droit romain en l’adaptant aux 

exigences de la morale chrétienne704. Or, ce « peuple dur, rompu à la lutte sous toutes ses 

formes, tel qu’effectivement se présentait le peuple romain »705 déniait toute valeur juridique 

à l’équivalence des prestations dans les relations volontaires contractuelles. Estimant que 

l’équivalence des prestations participe de la morale chrétienne, les théologiens vont construire 

toute une théorie visant à imposer le respect de cette exigence. Dégagée notamment par Saint 

Ambroise, la théorie du juste prix706 impose la présence d’une équivalence entre les 

prestations réciproques des parties, entendue comme une égalité absolue dans tous les 

échanges707. Dès lors, le contrat qui la viole est un contrat lésionnaire qui doit être anéanti708. 

La lésion est, en effet, la sanction du dépassement du juste prix, qui trouve à s’appliquer dans 

tous les contrats et à l’égard de tous les contractants709.  

                                                 
699 Cf. supra n°330 et s. 
700 J.-J. Dupeyroux, Contribution à la théorie générale de l’acte à titre gratuit, Th. Toulouse 1955, n°91, p. 107.  
701 Voir : L. Fin-Langer, L’équilibre contractuel, Th. LGDJ, t.366, n°287, p. 200, qui développent les raisons de 
l’assimilation de l’équilibre contractuel avec l’équivalence des prestations.  
702 J.-P. Chazal, note sous Cass. com., 20 janvier 1998, JCP 1999, II. 10018, p. 225.  
703 J. Maury, Essai sur le rôle de la notion d’équivalence en droit civil français, Th. Toulouse, 1920, p. 57.  
704 J.-L. Gazzaniga, Introduction au droit des obligations, PUF 1992, n°146, p. 161. 
705 J. Lartigolle, Justice commutative et droit positif, Th. Bordeaux 1955, p. 30.  
706 S. Shindler-Viguié, La notion de juste prix en droit français, Th. Paris II, 1993. 
707 P. Ourliac et J. de Malafosse, Histoire du droit privé, PUF 1961, n°116, p. 124. 
708 Comme ont pu le montrer deux auteurs, la lésion n’apparaît qu’aux époques où le législateur « intervient volontiers 
dans le domaine économique, soit pour protéger ceux que leur faiblesse intellectuelle ou économique a soumis à la loi 
du plus fort, soit plus largement au nom de l’équité, pour imposer l’équivalence des prestations conformément aux 
principes de la justice commutative ». P. Ourliac et J. de Malafosse, op. cit., n°113, p. 121. 
709 C’est ainsi qu’à cette époque, le bénéfice de l’action en rescision pour lésion dans la vente d’immeuble est accordé 
non seulement au vendeur, mais aussi à l’acheteur. « La solution était évidente, commente Monsieur Berthiau. Le 
contrat doit être rescindé dans la mesure où le juste prix n’a pas été respecté ; peu importe le sens dans lequel le 
dépassement s’est produit. La réaction n’est pas fonction de la situation respective des parties, mais fonction du point 
objectif qu’est le juste prix ». D. Berthiau, op. cit., n°119, p. 65. 

 408



Pour les canonistes, cette théorie n’est pas irréaliste : il existe, selon eux, «  une justice 

absolue, dont les données se traitent comme des données mathématiques. Il est possible 

d’établir avec une certitude, une fois pour toute, ce qui est juste »710. Et plusieurs théories vont 

compléter cette présentation générale de la justice dans les contrats et les échanges. À côté de 

la vente, la théorie du justum pretium va ainsi trouver à s’appliquer au travail, avec le juste 

salaire, et au contrat de prêt avec l’interdiction de l’usure711. 

 
Si l’autorité de l’Église a pu, au Moyen Âge, faire pénétrer cette doctrine dans le droit 

séculier sous forme de taxations administratives ou corporatives et par la généralisation de 

l’action en rescision pour lésion712, en 1804, le Code civil, par la présomption d’équivalence 

des prestations contractuelles qu’il instaure, semble avoir renoncé à cette doctrine. Pour 

autant, celle-ci pourrait être réactualisée713 si la présomption d’équivalence était écartée, sous 

la bannière d’un principe aux apparences plus laïques, celui de l’équilibre contractuel.  

 

2.—La doctrine moderne de l’équilibre contractuel.  
 

482. Dire que l’équilibre contractuel est mesuré par l’équivalence des prestations 

réciproques des parties revient à ériger cette théorie en composante unique de l’équilibre 

contractuel. C’est ce que conteste une frange de la doctrine qui propose une conception 

renouvelée de l’équilibre contractuel714.  

Il convient d’admettre, d’abord, que l’équivalence des prestations, en tant que 

composante de l’équilibre contractuel, présente des lacunes considérables. À côté de la 

difficulté qui existe à définir la valeur715 ou à évaluer des prestations de nature différente716, la 

                                                 
710 A. de Tarde, L’idée du juste prix, Th. Paris, 1906, p. 31.  
711 Selon le dictionnaire Littré, le mot usure a deux sens : 1/ toute espèce d’intérêt que produit l’argent ; 2/ le profit 
qu’on retire d’un prêt au-dessus du taux légal ou habituel. Pour les canonistes, seul le premier sens comptait. Sous la 
pression des nécessités commerciales, ce sens a été abandonné au profit du second.  
712 J. Ghestin, Traité de droit civil, Les obligations, Le contrat : formation, LGDJ, 2e éd., n°544, p. 664.  
713 Il faut noter que cette exigence d’équivalence n’a pas quitté le droit canonique. Ainsi, le canon 1294 du Code de 
droit canonique de 1983 dispose que « de manière habituelle une chose ne doit pas être aliénée à un prix inférieur à 
celui de son estimation ». À son propos, un auteur s’interroge toutefois sur le point de savoir « s’il s’agit d’une 
authentique prohibition, qui entraînerait l’annulation de tout acte lésionnaire, ou d’une simple indication de rechercher, 
autant que possible, l’équilibre des prestations échangées. Pour des raisons tenant à la sécurité des conventions cette 
seconde interprétation demeure plus probable. Il en résulte que, sauf, lésion sanctionnée par le droit civil, l’acte 
déséquilibré demeure valable ». A. Sériaux, Droit canonique, PUF 1996, p. 668, note n°3.  
714 Not. : L. Fin-Langer, L’équilibre contractuel, Th. LGDJ, t. n°366. 
715 Tarde, pour expliquer la qualité essentiellement subjective de la valeur écrivait, au début du siècle dernier, que la 
valeur n’est qu’une « opération de l’esprit, une projection de nous-même sur les choses. Elle est précisément un 
mélange de foi et de désir, la foi en l’aptitude d’une chose à satisfaire notre désir ; et cette foi ou croyance et ce désir 
comportent d’infinis degrés. Par suite la valeur n’est que le reflet d’un état de conscience où les croyances et les désirs 
se combinent et s’ajoutent suivant des gradations innombrables. Les éléments de la valeur sont non pas dans les 
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notion d’équivalence peut ne pas coïncider avec la notion d’équilibre contractuel. La doctrine 

montre, en effet, qu’il peut exister une équivalence des prestations sans équilibre et, à 

l’inverse, un équilibre contractuel sans équivalence des prestations717. C’est le cas notamment 

des cessions d’entreprises dans le cadre des procédures de redressement ou de liquidation 

judiciaire. En application des articles L.621-83 et suivants du Code de commerce, le Tribunal 

de commerce peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise. Or, le plus souvent, 

le prix de vente est purement symbolique718. Comment, si l’équilibre se caractérise par 

l’équivalence des prestations, tolérer la vente d’un « ensemble d’éléments d’exploitation qui 

forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités » 719 pour le prix d’un 

franc ? La seule analyse économique du contenu du contrat, par l’intermédiaire de la notion 

d’équivalence des prestations ne permet pas de saisir l’équilibre d’un tel contrat qui réside 

dans les multiples obligations de faire auxquelles s’est engagé l’acquéreur720.  

Or, le principe d’équilibre contractuel, comme nous explique Madame  

Thibierge-Guelfucci, impose que le contrat respecte un « équilibre entre les prestations et un 

équilibre global entre les droits et obligations des parties et entre les clauses »721. 

L’équivalence en valeur ne suffit donc pas ; il est nécessaire qu’une partie ne se trouve pas 

soumise à des obligations disproportionnées au regard de celles de l’autre, dans l’économie 

globale de l’acte. Par conséquent, le principe d’équilibre contractuel tel qu’il est proposé 

aujourd’hui est plus large que celui dont il est issu, à savoir le principe du juste prix.  

 
483. Pour certains auteurs cependant, cet équilibre des charges et des devoirs nés du contrat 

pourrait être atteint plus aisément par l’intermédiaire d’un principe concurrent, celui de 

proportionnalité.  

D’ores et déjà consacrée par un grand nombre de législations étrangères qui l’élèvent 

au rang de principe722 et par le droit communautaire723, la proportionnalité est un concept 

                                                                                                                                                         
qualités des choses, mais dans les conditions de notre esprit ». A. de Tarde, L’idée du juste prix, Paris 1906, p. 241-
242. 
716 L. Fin-Langer, op. cit., n°288, p. 201. 
717 L. Fin-Langer, op. cit., n°304, p. 208 ; J.-A. Guesmi, Le contrôle des clauses abusives dans les relations 
contractuelles, Th. Toulon, 1997, n°108 et s.  
718 Ch. Freyria, « Le prix de vente symbolique », D.1997, Chron. p. 51 
719 Il s’agit de la lettre de l’alinéa 2 de l’article L.621-83 du Code de commerce.  
720 Voir ainsi CE, 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles, qui décide que la vente d’un terrain au prix symbolique 
de 1 franc à une entreprise privée est licite, la cession ayant pour contrepartie l’obligation pour l’entreprise de créer 5 
emplois dans le délais de trois ans. Rec. n°169473. 
721 C. Thibierge-Guelfucci, op. cit., n°29, p. 379. 
722 Voir : S. Le Gac-Pech, La proportionnalité en droit privé des contrats, op.  cit., n°34 et s., p. 27 et s. ; en droit 
allemand, voir : B. Jaluzot, op. cit., n°992, p. 271.  
723 Sur le principe de proportionnalité en droit communautaire, voir : L. Cartou, J.-L. Clergerie, A. Gruber et  
P. Rambaud, L’Union Européenne, Dalloz 4e éd., n°276 et s., p. 209 et s.  
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présent en droit public français724 ainsi qu’en droit pénal725. En droit privé, la question se 

pose726 et la réponse, tout au moins en droit des contrats, n’est pas tranchée727, bien qu’un 

auteur ait consacré sa thèse à militer pour sa reconnaissance728. Selon lui, « la consécration 

d’un principe de proportionnalité des obligations contractuelles constituerait une arme au 

service du contractant victime de la dévalorisation ou de la majoration excessive des 

obligations. Il pourrait sur ce fondement imposer à son partenaire contractuel une réfaction 

unilatérale éventuellement soumise à un contrôle a posteriori du juge […] qui disposerait à la 

fois d’un critère pour l’appréciation du rapport d’équivalence entre les obligations 

contractuelles et d’une norme pour sanctionner le déséquilibre constaté »729. Il apparaît donc 

très séduisant au regard de l’objectif de protection d’une des parties au contrat. 

484. D’autres auteurs considèrent en revanche, qu’en précisant le contenu du principe 

d’équilibre contractuel, le recours à ce principe concurrent n’est pas nécessaire. C’est ce que 

considère Madame Fin-Langer. Définissant l’équilibre contractuel comme « la composition 

harmonieuse du contenu juridique et économique du contrat qui résulte d’une interaction entre 

les différents éléments du contenu du contrat », elle propose de l’apprécier non plus à l’aide 

du seul critère de l’équivalence des prestations, mais de quatre : « la réciprocité et la 

commutativité, critères du nombre respectif ; l’équivalence, critère de la valeur respective ; la 

proportionnalité, critère de l’efficacité respective »730. 

 
485. Au-delà de cette divergence doctrinale quant au contenu de la notion d’équilibre 

contractuel, les effets juridiques qui doivent y être attachés sont identiques dans l’une ou 

l’autre des conceptions. Parce que le contrat déséquilibré heurte le principe d’équité, il s’agit 

de refuser que puisse être exécuté un tel contrat : « l’équilibre contractuel, souligne Monsieur 

Mazeaud, constitue une des exigences fondamentales du droit des contrats, devant laquelle la 

liberté contractuelle doit s’incliner »731. Dès lors, le juge doit pouvoir modifier son contenu 

                                                 
724 J.-P.  Costa, « Le principe de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil d’État », AJDA, p. 434 et s.  
725 Sur le principe de la proportionnalité des peines, voir : F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, 8e éd., 
Economica, n°273, p. 214.  
726 Voir dossier : Existe-t-il un principe de proportionnalité ? LPA 1998, n°117, p. 3 et s.  
727 Voir not. D. Mazeaud qui, à la question existe-t-il un principe de proportionnalité en droit des contrats, répond, 
« s’il existe, je ne suis pas certain de l’avoir rencontré… ». D. Mazeaud, « Le principe de proportionnalité et la 
formation du contrat », in Existe-t-il un principe de proportionnalité ?, op. cit., p. 12 et s., spéc. n°1, p. 12.  
728 S. Le Gac-Pech, La proportionnalité en droit privé des contrats, Th. LGDJ, t.335.  
729 S. Le Gac-Pech, op. cit., n°812, p. 326.  
730 L. Fin-Langer, op. cit., n°325, p. 217.  
731 D. Mazeaud, « La réduction des obligations contractuelles », in dossier : Que reste-t-il de l’intangibilité du 
contrat ?, Rev. Dr. et Pat., 1998, n°58, p. 59.  
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pour en établir ou en rétablir l’équilibre732. La présomption d’équivalence est écartée au profit 

d’une prise en compte concrète et réelle de l’équilibre contractuel.  

 

B.—La consécration apparente du principe d’équilibre contractuel.  
 

486. À en croire un auteur, « l’équilibre contractuel constitue un concept et une notion 

déterminable que le droit utilise et se donne pour impératif »733. Le déséquilibre contractuel, 

parce qu’il heurte le principe d’équité, justifie que le juge s’immisce dans la relation pour en 

établir l’équilibre ou pour supprimer la cause du mal. Ainsi, tel un criminel appréhendé par les 

forces de l’ordre pour faire cesser un trouble à l’ordre public, la clause déséquilibrante (1) ou 

le contrat déséquilibré (2) sont appréhendés par le droit positif afin de faire cesser un trouble à 

la justice commutative.  

 

1.—L’appréhension de la clause déséquilibrante. 
 

487. Il arrive que dans un contrat, une clause particulière soit à l’origine du déséquilibre. La 

supprimer ou en modifier le contenu, c’est permettre l’exécution d’un contrat délivré du vice 

qui l’affectait. C’est cette méthode qu’a adopté le législateur en matière de clause pénale, de 

clause de stipulation d’intérêt dans le contrat de prêt, et de clause abusive notamment.  

 
488. La clause pénale est la clause qui fixe forfaitairement le montant des dommages et 

intérêts dus par le débiteur qui n’exécute pas son obligation734. Avant la loi du 9 juillet 1975, 

le principe de l’immutabilité des conventions interdisait au juge de procéder à la révision du 

montant de ces clauses, lorsque celui-ci était excessif ou au contraire dérisoire, par rapport au 

préjudice réellement subi du fait de l’inexécution du contrat. Dans cette hypothèse, un 

individu s’enrichissait aux dépens de son cocontractant puisque l’appauvrissement lié au 

dommage était, soit sur-compensé, soit sous-compensé. De nombreux auteurs avaient pourtant 

stigmatisé l’utilisation de la clause pénale « comme procédé de contraintes des plus forts

                                                 
732 C. Thibierge-Guelfucci, op. cit., p. 380. 
733 L. Fin-Langer, op. cit., n°778, p. 571.  
734 Voir : J. Fisher, Le pouvoir modérateur du juge en droit civil français, Th. PUAM 2004, n°202 et s., p. 188 et s.  
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contre les plus faibles »735, le Professeur Malaurie parlant même de « terrorisme contractuel » 

à propos de ces clauses736.  

La loi n°75-597 du 9 juillet 1975, est venue introduire un nouvel alinéa second à 

l’article 1152 du Code civil qui précise que le juge peut modifier à la hausse ou à la baisse le 

montant d’une clause pénale, à la seule condition qu’elle soit « manifestement excessive ou 

dérisoire ». Même si la référence à l’équité n’est pas faite dans le texte737, la modération 

judiciaire de la pénalité conventionnelle est, sans conteste, une hypothèse d’équité judiciaire, 

ce que confirment les législations européennes qui sont nombreuses à faire mention du 

principe dans les dispositions concernant la clause pénale738.  

S’exerçant tant dans le sens de la diminution du montant fixé que dans celui de son 

augmentation, le droit positif ne privilégie pas la protection du débiteur sur celle du 

créancier : la qualité des parties n’est pas une condition du pouvoir de révision du juge. Seul 

le déséquilibre justifie l’intervention judiciaire. Comme le note un auteur, la motivation 

profonde de la réforme de 1975 est bien de « sanctionner un éventuel déséquilibre »739. Mais 

ce déséquilibre doit toutefois être manifestement excessif ou dérisoire740.  

La doctrine admet traditionnellement que la disproportion manifeste s’apprécie en 

comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice 

effectivement subi741. Si le juge accepte de modérer ou d’augmenter la clause, il devra 

motiver avec précision en quoi il considère que le montant fixé par les parties est 

manifestement excessif ou dérisoire742.  

 

                                                 
735 Y. Letartre, « Requiem pour une clause pénale ? », R.J. Com, 1978, 101, n°4. 
736 Ph. Malaurie, note sous Cass. com., 4 juillet 1972, D.1972, p. 733. 
737 Celle-ci est apparue tout de même lors des débats parlementaires, Monsieur Lecanuet estimant que la clause pénale 
a donné lieu à des abus « qui heurtent fortement le sens de l’équité ». J. Lecanuet, intervention lors de la séance du 18 
juillet 1975 du Sénat dans la discussion de la loi du 9 juillet 1975, in JO Sénat, Déb. Parl., 1975, séance du 18 juin 
1975, p. 1745.  
738 Ainsi, l’article 1384 du Code civil italien dispose que « lorsque l’obligation principale a été partiellement exécutée, 
ou que le montant de la peine est manifestement excessif, la pénalité peut être réduite, en équité, par le juge compte 
tenu de l’intérêt que le créancier aurait à l’exécution ».  
739 J.-P. Chazal, De la puissance économique en droit des contrats, Th. Grenoble II, 1996, n°659, p. 496. 
740 Cass. com., 10 juillet 2001, Contrats, Conc., Consom. 2001, n°168, note L. Leveneur : « attendu que le juge ne peut 
augmenter la peine convenue que si celle-ci est manifestement dérisoire ».  
741 Cass. com., 11 février 1997, Bull. civ. IV, n°47. 
742 Cass. Ch. mixte, 20 janvier 1978, Bull. civ., n°1. Pour réduire le montant d’une clause pénale, les juges ne peuvent 
se borner à énoncer que la peine était « un peu élevée » sans rechercher en quoi ce montant était manifestement 
excessif. Mais bien qu’encadré, le pouvoir modérateur du juge est très large. Ainsi, dans l’appréciation de la 
disproportion manifeste, le juge se placera à la date de sa décision (Cass. civ. 1re, 10 mars 1998, Bull. civ. I, n°98. 
« Attendu que pour apprécier le caractère excessif d’une clause pénale, les juges doivent se placer à la date de leur 
décision ».), ce qui lui permettra de tenir compte d’éléments étrangers aux parties, comme un changement de 
circonstances économiques par exemple (Voir Cass. com., 27 mars 1990, Bull. com. IV, n°90, qui considère que la 
peine était, au moment où il était statué, manifestement excessive en raison de la modification des conditions 
d’exploitation du fonds de commerce due à une décision administrative supprimant l’autorisation de voirie).  
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489. À côté de la clause pénale, la prohibition de l’usure dans le contrat de prêt d’argent est 

la seconde hypothèse qui illustre l’appréhension d’une clause déséquilibrée.  

Si au Moyen Âge la prohibition de l’usure visait à interdire toute rémunération dans le 

contrat de prêt743, depuis la Révolution, c’est le montant de cette rémunération qui préoccupe : 

l’intérêt, qui rémunère l’immobilisation des sommes prêtées ainsi que la prise de risque du 

prêteur, ne doit pas être excessif. En 1804, le législateur avait opté pour la fixation d’un taux 

unique : au-delà de ce taux, le prêt était considéré comme usuraire744. Mais ce système, 

critiqué, fut abandonné : l’intérêt doit en effet tenir compte de la conjoncture monétaire et du 

risque pris par le prêteur, ce que ne permet pas un taux fixe, défini théoriquement745.  

Le législateur, par une loi du 28 décembre 1966, modifiée par la loi Neiertz du  

31 décembre 1989, intégré depuis dans le Code de la consommation746, a adopté un système 

souple et efficace. Selon l’article L.313-1, est usuraire « tout prêt conventionnel consenti à un 

taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus d’un tiers, le taux 

effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour 

les opérations de même nature comportant des risques analogues ». Le législateur détermine 

ainsi la limite au-delà de laquelle la rémunération reçue par le prêteur est excessive par 

rapport à l’objet du contrat et aux risques qui en découlent pour lui c'est-à-dire la limite à 

partir de laquelle le prêteur s’enrichit injustement aux dépens d’autrui.  

La sanction de ce déséquilibre réside, au plan civil747, en une nullité relative et 

partielle de la clause stipulant l’intérêt : les perceptions excessives seront imputées sur les 

intérêts normaux échus et subsidiairement sur le capital de la créance748. Le contrat n’est pas 

anéanti ; seule la clause à l’origine du déséquilibre disparaît.  

 
490. La clause abusive participe aussi de ce même mouvement qui consiste à laisser le juge 

s’immiscer dans la relation contractuelle pour en sanctionner le déséquilibre. D’une manière 

générale, elle peut se définir comme « la clause contractuelle qui comporte un avantage 

                                                 
743 Comme le relève Alfred de Tarde, « il ne faut pas croire cependant que la doctrine de l’Église s’en tint longtemps à 
cette interdiction intransigeante du prêt à intérêt. Tout en affectant de rester conforme à elle-même, elle devint vite une 
très subtile et ingénieuse théorie du juste fondement de l’intérêt. […] A l’idée que tout prélèvement d’intérêt était 
usuraire, se substitua petit à petit l’idée que ce prélèvement ne devenait tel qu’à partir d’un certain taux ». A. de Tarde, 
L’idée du juste prix, Paris, 1906, p. 58-59.  
744 Pour un historique, voir : X. Lagarde, L’endettement des particuliers, LGDJ 1999, n°4 et s., p. 11 et s.  
745 Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux, Defrénois 2004, n°942, p. 608.  
746 Art. L.313-1 à L.313-6 du Code de la Consommation.  
747 L’usure est aussi un délit pénal, incriminé par l’art. L.313-5 du Code de la consommation, et puni d’un 
emprisonnement de deux ans et d’une amende de 45.000 euros.  
748 Art. L.313-4 du code de la consommation.  
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excessif tiré par un seul contractant »749. Consacrée dans les contrats de consommation750 par 

la loi du 10 janvier 1978751, modifiée par celle du 1er février 1995, la notion de clause abusive 

permet au juge752 de réputer non écrite la clause qui crée au détriment du consommateur, un 

« déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Comme le 

note un auteur, cette définition impose « une comparaison entre les prestations réciproques 

des parties » et « oblige à un respect de l’équivalence tenant à l’ensemble du rapport 

contractuel »753. C’est bien une protection contre l’inéquivalence des prestations qui est mise 

en œuvre754. Pour l’apprécier, le juge doit se placer au jour de la conclusion du contrat, en 

raisonnant par rapport à son économie générale755. 

Si l’article L.132-1 du Code de la consommation régit seulement les contrats conclus 

entre un professionnel et un consommateur, la notion de clause abusive est une notion 

générale du droit privé : à la définition consumériste des clauses abusives, répond une 

définition « civiliste »756. Comme le relève en effet Messieurs Calais-Auloy et Steinmetz, 

même si l’expression « clause abusive » n’est pas employée, il existe, en dehors du Code de la 

consommation, de nombreuses règles qui visent à éliminer certaines clauses contractuelles, 

parce que celles-ci confèrent à l’un des contractants un avantage excessif sur l’autre, et qui 

sont, pour la plupart, antérieures à 1978757. Il en est ainsi de l’article 1174 du Code civil qui 

                                                 
749 A. Karimi, op. cit., n°38, p. 15. 
750 Par contrat de consommation, il faut entendre tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Voir : 
H. Bricks, Les clauses abusives, Th. LGDJ, t.175, n°4, p. 3.  
751 Il est intéressant de noter que lors des travaux préparatoires, Madame Scrivener a relié la réglementation des clauses 
abusives au principe d’équité. À la question de savoir dans quelle mesure le législateur devait intervenir dans la 
réglementation du contrat, aveu est fait « qu’il n’est pas souhaitable pour le libre jeu des transactions […] d’imposer 
un contenu positif au contrat ; il faut simplement en retrancher ce qui est abusif ». Il ne s’est donc pas agi, pour le 
législateur, de contraindre, mais « il s’agit de bonne foi et d’équité ». Madame Scrivener, Séance à l’Ass. Nat. du 8 
décembre 1977, in JO AN, Déb. Parl. 1977, p. 8462.  
752 Initialement, il revenait aux pouvoirs publics d’identifier par décret les clauses abusives. Mais face à la timidité des 
gouvernements successifs (un seul décret est intervenu depuis la promulgation de la loi du 10 janvier 1978, décret du 
24 mars 1978, codifié aux articles R.132-1 du Code de la consommation), le juge s’est octroyé le pouvoir de déclarer 
une clause abusive par un arrêt célèbre du 14 mai 1991 (Cass. civ. 1re, 14 mai 1991, D.1991, J., p. 449, note  
J. Ghestin). 
753 D. Berthiau, op. cit., n°487, p. 256.  
754 Ceci est d’autant plus vrai depuis l’ordonnance du 23 août 2001 qui étend le contrôle du caractère abusif aux 
clauses établissant le rapport entre la prestation fournie et le prix lorsque cette clause est défectueuse en la forme. Issu 
de la loi du 1er février 1995, l’article L.132-1 al. 7 du C. Consom. précisait que de cette appréciation de l’économie 
générale, était à exclure la définition de l’objet principal du contrat et l’adéquation du prix ou de la rémunération au 
bien vendu ou au service offert. Depuis l’ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives 
communautaires et adaptation au droit communautaire (JO 31 août 2001), le caractère abusif des clauses établissant le 
rapport entre la prestation fournie et le prix n’échappent au contrôle de l’abus que si elles sont rédigées de façon 
« claire et compréhensible ». À défaut donc, elles doivent être appréciées comme les autres par le juge.  
755 Art. L.132-1 al. 5 du Code de la consommation.  
756 Selon l’expression de Ph. Stoffel-Munck, L’abus dans le contrat, Th. LGDJ, t.337, n°477, p. 371.  
757 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz 6e éd., n°189, p. 214. Voir aussi J. Kulmann, 
« Clause abusive et contrat d’assurance », RGDA 1996, p. 11, qui considère que « la notion de déséquilibre significatif 
est sous-jacente à l’ensemble de l’intervention des institutions chargées de la protection du partenaire de l’assureur 
depuis le début du siècle » (p. 19). 
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condamne la présence dans le contrat d’une condition potestative, de l’article L.133-1 du 

Code du commerce, qui prohibe la clause par laquelle un transporteur terrestre s’exonère de sa 

responsabilité en cas de perte ou d’avarie des objets transportés, de l’article 1953 du Code 

civil qui interdit à l’hôtelier d’écarter ou de limiter sa responsabilité en cas de vol ou de 

dommage aux objets de son client ou encore de l’article 48 du Nouveau Code de procédure 

civile qui condamne la clause attributive de compétence territoriale insérée dans un contrat 

conclu entre non-commerçants758. 

 

2.—L’appréhension du contrat déséquilibré.  
 

491. Afin de sanctionner le contrat déséquilibré, le droit positif s’est orienté dans deux 

directions : faire de l’équilibre une condition de validité du contrat (a) ou sanctionner le 

déséquilibre contractuel une fois le contrat conclu (b). 

 

a.—L’équilibre contractuel : condition de formation du contrat. 

 

492. L’article 1108 du Code civil pose quatre conditions à respecter pour qu’un contrat 

accède à la vie juridique. Parmi celles-ci, la cause mérite la plus grande attention quand on 

s’interroge sur l’avènement d’un principe d’équilibre contractuel en droit des contrats. La 

cause de l’obligation, c’est la considération de la contrepartie qu’entend, en principe, recevoir 

toute personne qui assume une obligation. Nous avons vu précédemment qu’elle était 

susceptible de deux lectures, objective ou subjective, selon que l’on apprécie la contrepartie 

en tenant compte du but immédiat des contractants ou de leurs motifs respectifs759.  

En consacrant la lecture objective de la cause de l’obligation, le droit positif a décidé 

de faire de cet instrument « un rempart contre le seul déséquilibre absolu, c’est-à-dire un 

engagement souscrit sans contrepartie ou sans contrepartie réelle »760. Mais ce choix se 

comprenait tant que les parties étaient présumées aptes à défendre seules leurs propres 

intérêts. Dès lors que le mythe de l’égalité tombe, une lecture différente de la cause est 

                                                 
758 Pour plus de détails sur la liste de ces clauses abusives en dehors du Code de la consommation, voir :  
J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, op. cit., n°190 et s., p. 215 et s.  
759 Cf. infra, n°340 et s.  
760 D. Mazeaud, Defrénois 1997, p. 336.  
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possible761 : appréciée subjectivement, elle permet d’imposer comme condition de validité du 

contrat que celui-ci respecte un strict équilibre entre les patrimoines des contractants.  

 
493. Ce courant jurisprudentiel qui tend à apprécier subjectivement l’existence de la cause 

de l’obligation n’est pas nouveau. Déjà, en 1941, la Cour de cassation avait pu affirmer que 

« dans les contrats synallagmatiques, l’obligation de chaque contractant trouve sa cause dans 

l’obligation, envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée, de l’autre 

contractant »762. Mais c’est surtout dans les années 1990763 que ce mouvement a pris une 

ampleur remarquable. L’arrêt le plus caractéristique a été rendu par la première chambre 

civile de la Cour de cassation le 3 juillet 1996. Un bref rappel des faits s’impose. En vue de la 

création d’un « vidéo-club » dans une petite ville, un couple avaient loué à une société deux 

cents cassettes vidéo pour une durée de huit mois moyennant le versement d’une somme de 

40.000 francs. Assigné en paiement du loyer, la Cour d’appel de Grenoble, considérant que la 

cause, mobile déterminant de l’engagement des locataires, était la diffusion certaine des 

cassettes auprès de leur clientèle, annulait le contrat pour défaut de cause, l’exploitation du 

vidéo-club étant voué à l’échec dans une agglomération de 1314 habitants. Contestant cette 

solution, le bailleur faisait valoir que la cause de l’obligation des locataires, qui réside, comme 

dans tous contrats synallagmatiques, dans la prestation de l’autre partie, existait, les cassettes 

ayant été mises à leur disposition. La Cour de cassation rejette pourtant le pourvoi : 

                                                 
761 Selon un auteur, cette lecture subjective de la cause est la seule qui puisse exister tant le caractère objectif de cause 
de l’obligation est dénué de portée (Ph. Reigné, La notion de cause efficiente du contrat en droit privé français, Th. 
Paris II 1993, n°207, p. 234). Dès lors, la cause doit naturellement être identifiée avec le but contractuel commun aux 
parties ou poursuivi par l’une d’elle et pris en compte par les autres (n°246, p. 271). 
762 Ainsi, certains des arrêts qui, au cours du 19ème siècle, ont reconnu aux tribunaux le pouvoir de réduire les 
honoraires excessifs des mandataires et agents d’affaires ont-ils fondés ce pouvoir modérateur sur la notion d’absence 
de cause. Voir : CA Paris, 3 avril 1873, DP 1873.2.199. Voir aussi : Cass. civ., 30 décembre 1941, D.A. 1942.98. 
763 Voir not. : Cass. civ. 1re, 19 décembre 1990, Bull. civ. I, n°303, qui écarte, dans les contrats d’assurance de 
responsabilité la clause dite « réclamation de la victime » selon laquelle la garantie de l’assureur ne joue que si la 
réclamation de la victime  parvient à celui-ci avant la résiliation du contrat. Voir aussi : Cass. com., 6 avril 1993, Bull. 
civ. IV, n°138, qui, toujours sous le visa de l’art. 1131 du Cciv., répute non écrites certaines clauses relatives aux dates 
de valeur inscrites par les banques dans leurs conditions générales. Voir surtout : Cass. com., 22 octobre 1996, Bull. 
civ. IV, n°261 (arrêt Chronopost). Dans cet arrêt, la position de la Cour de cassation a une portée particulière. En effet, 
en matière de contrat de transport, les pouvoirs publics ont élaboré des contrats types qui s’appliquent 
automatiquement aux parties qui n’ont rien prévu. Or, dans le contrat type messagerie, un plafond d’indemnité est 
prévu. Dès lors, la Chambre commerciale s’est servie des faits pour exprimer un principe qui, en l’espèce, ne pouvait 
trouver à s’appliquer. En 2002, elle est d’ailleurs revenue, dans cette affaire, sur sa position (Cass. com., 9 juillet 2002, 
Bull. civ. IV, n°121). C’est la preuve que l’arrêt rendu en 1996 est un arrêt de principe qui pose une règle générale. La 
Cour de cassation fait office de législateur en se servant des faits pour introduire dans l’ordre interne une norme 
juridique. C’est ainsi qu’il faut comprendre l’arrêt Chronopost. Voir enfin, un arrêt du 14 octobre 1997, rendu par la 
chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a admis, au profit de l’exploitant d’une brasserie, l’anéantissement 
rétroactif d’un contrat conclu avec un brasseur pour absence de cause, en raison d’une inéquivalence des prestations 
réciproques des parties au contrat. En effet, si le brasseur s’engageait à « obtenir d’une banque et à garantir pour le 
revendeur un prêt de 40000 F d’une durée de remboursement de cinq années », l’exploitant s’engageait lui « à acheter 
exclusivement au fournisseur les produits déterminés par l’une des clauses de la convention, pour les quantités 
minimales indiquées sous le même article, aux conditions générales de vente du tarif de l’entreprise ». Cass. com.,  
14 octobre 1997, RJDA 1998, n°164. 
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« s’agissant de la location de cassettes vidéo pour l’exploitation d’un commerce, l’exécution 

du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible, la cour d’appel en a 

exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu’était ainsi constaté le 

défaut de toute contrepartie réelle à l’obligation de payer le prix de location des cassettes »764.  

En acceptant d’apprécier l’existence de la cause en s’attachant, non plus seulement à la 

présence d’une contrepartie immédiate et abstraite, mais en prenant en compte le motif 

impulsif et déterminant ayant poussé une partie à s’engager, la Cour de cassation ose faire de 

l’article 1131 du Code civil un instrument au service de la justice contractuelle765, c'est-à-dire 

de l’équité. Dans cette conception, la cause peut être assimilée au « but contractuel commun 

aux parties ou poursuivi par l’une d’elle et pris en compte par les autres, l’absence de cause se 

traduisant par l’impossibilité pour les parties d’atteindre ce but contractuel »766. Dès lors, la 

cause permet de « garantir que le contrat présente et conserve bien l’utilité et l’intérêt en 

considération desquels le cocontractant »767 s’était engagé.  

 
494. Si ce mouvement jurisprudentiel étend le domaine du respect effectif du principe 

d’équité au détriment de l’impératif de sécurité juridique, cette dernière préoccupation ne 

disparaît cependant pas. En effet, les considérations personnelles ayant poussé une partie à 

contracter ne justifieront une annulation du contrat pour défaut de cause qu’à la condition 

d’avoir été connues de l’autre partie. Cette condition n’est pas sans rappeler celle en vigueur 

en matière d’erreur sur la substance où elle vise le même objectif. Selon l’article 1110 du 

Code civil, une erreur sur les qualités substantielles est susceptible de vicier le consentement 

exprimé. Or, en décidant que la qualité substantielle d’une chose est la caractéristique qui a 

été prise en considération par les parties contractantes, de telle sorte qu’en l’absence de cet 

élément l’accord de volonté n’aurait pas pu se réaliser768, la jurisprudence a opté pour une 

conception subjective qui peut « se révéler extrêmement dangereuse pour la stabilité du 

contrat et la sécurité du commerce juridique »769. Afin de remédier à ce danger, la 

jurisprudence conditionne l’anéantissement du contrat à la connaissance, par l’autre partie, de 

l’importance essentielle que l’errans attachait à la qualité défaillante. On dit que l’erreur doit 

être « entrée dans le champ contractuel » ou, selon une expression mal appropriée, que 

                                                 
764 Cass. civ. 1re, 3 juillet 1996, D.1997, J. p. 500, note Ph. Reigné. 
765 J.-M. Guéguen, « Le renouveau de la cause en tant qu’instrument de justice contractuelle », D.1999, Chron. p. 352.  
766 Ph. Reigné, La notion de cause efficiente du contrat en droit français, Th. Paris II, 1993, n°246, p. 271. 
767 D. Mazeaud, Defrenois, p. 336. 
768 Selon la définition du Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14e éd., v° ce mot. 
769 F. Terré, Ph. Simpler et Y. Lequette, op. cit., n°217, p. 217.  
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l’erreur doit être « commune »770. Exiger que la qualité substantielle d’une chose ou que le 

motif impulsif et déterminant ayant poussé une partie à contracter ait été connu de l’autre 

partie pour permettre l’anéantissement du contrat, c’est poser un rempart ultime mais 

nécessaire au respect de l’impératif de sécurité juridique. C’est aussi et surtout quitter un 

système juridique dans lequel la sécurité juridique règne sans partage au détriment du principe 

d’équité, pour un système équilibré entre ces deux principes.  

 
Pourtant, dans la jurisprudence postérieure, il semble se manifester un certain reflux de 

ce mouvement de subjectivisation de la cause. En atteste un arrêt rendu par la première 

chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 février 2001. Dans cette affaire, un 

individu avait acheté un bien immobilier pour réaliser des avantages fiscaux. N’ayant pu 

profiter de ces avantages, il demande la nullité de son acquisition. Les magistrats le déboutent 

au motif que « l’absence de satisfaction du motif considéré, savoir la recherche d’avantages 

d’ordre fiscal, alors même que ce motif était connu de l’autre partie, ne pouvait entraîner 

l’annulation du contrat faute d’une stipulation expresse qui aurait fait entrer ce motif dans le 

champ contractuel en l’érigeant en condition de ce contrat »771. L’analyse traditionnelle de la 

cause de l’obligation semble donc s’imposer à nouveau. 

 

b.—La rescision pour lésion du contrat déséquilibré.  

 

495. La lésion est le concept juridique qui décrit le défaut d’équilibre contractuel. 

Synonyme de dommage dans le langage courant, le mot lésion désigne en matière 

contractuelle le préjudice subi par l’un des contractants du fait du déséquilibre existant, au 

moment de la formation du contrat, entre les prestations respectives des parties772. La lésion, 

en raison de la présomption d’équivalence, ne vicie les contrats qu’exceptionnellement773. Or, 

si l’on admet que les parties ne sont pas naturellement en mesure de pourvoir seules à la 

défense de leurs intérêts, force est d’admettre que ce caractère exceptionnel de la lésion 

choque : un contrat conclu peut violer le principe d’équité et être obligatoire malgré tout.  

                                                 
770 S. Porchy-Simon, Droit civil, 2e année, Les obligations, Dalloz 2000, n°122, p. 68.  
771 Cass. civ. 1re, 13 février 2001, Bull. civ. I, n°31.  
772 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°302, p. 304.  
773 L’article 1118 du Code civil précise en effet qu’elle n’est prise en compte que dans certains contrats, le partage et la 
vente d’immeuble selon les articles 887 alinéa 2 et 1674 du Code civil, et à l’égard de certaines personnes, les 
incapables mineurs en vertu de l’article 1305 du dit code. 
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Conscient de cette lacune, des auteurs ont proposé de transformer cette présomption 

irréfragable en présomption simple. Cette idée a germé au début du XXe siècle avec la 

naissance du Code civil allemand. L’article 138 du BGB prévoit, en effet, la nullité d’un acte 

juridique par lequel une des parties donne plus qu’elle ne reçoit, étant entendu que la 

disproportion doit être importante. Deux députés, Messieurs Guibal et Dupin, ont ainsi 

déposé, en 1920, une proposition de loi visant à faire de la lésion une cause générale de 

rescision des conventions en droit français. Comme ils le notent, « sans doute l’on s’écarte 

ainsi du principe fondamental de liberté absolue que les auteurs du Code civil avaient voulu 

imprimer aux conventions », mais cette refonte de l’article 1118 permet d’« assurer aux 

faibles et aux déshérités une protection plus énergique contre les habiletés et les roueries, dont 

ils peuvent être victimes ou dupes, et à les préserver des abus auxquels la liberté, comme le 

droit, peut donner lieu »774.  

Suite à l’échec de cette démarche, au lendemain de la seconde guerre mondiale, la 

commission de réforme du Code civil a relancé le débat en affirmant dans son article 18 que 

« si une personne a été déterminée par l’état de nécessité ou par l’exploitation de sa gêne ou 

de son inexpérience à passer un acte juridique entraînant pour elle un préjudice manifestement 

anormal ou moment de cet acte, elle peut en demander la rescision pour lésion »775. Mais tout 

comme le premier, ce projet a fait long feu. Ponctuellement, tel le phénix, cette idée est 

relancée par des auteurs soucieux de voir régner, d’une manière effective, le principe d’équité 

en droit des contrats, sans que pour autant la démarche soit couronnée de succès. On peut 

citer, à titre d’exemple, le Professeur Barbieri qui, dans sa thèse de doctorat, propose de 

généraliser la lésion comme procédé de protection du contractant dont les prestations sont 

déséquilibrées à son profit776. 

 
496. Si cette méthode visant à généraliser la lésion n’a pas été consacrée, le droit positif, 

ponctuellement, a cependant multiplié les hypothèses de prise en compte du déséquilibre 

contractuel, au point que certains auteurs se demandent si ce n’est point le principe lui-même 

qui est progressivement remis en cause777. Ainsi, le contrat de vente d’engrais, le contrat 

d’assistance maritime, certains baux, la cession forfaitaire du droit d’exploitation d’une œuvre 

                                                 
774 Proposition de loi du 21 juin 1920, Doc. par. chambre, Annexe n°1112. 
775 Avant projet de réforme du Code civil présenté à monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la justice, par la 
commission de réforme du Code civil, Sirey 1955, p. 376. 
776 J.J. Barbieri, Vers un nouvel équilibre contractuel, Th. Toulouse 1981, p. 281 et s.  
777 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°308, p. 307.  
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littéraire ou artistique, ont été intégrés dans le domaine de la rescision pour lésion778, de même 

que tous les conclus par un incapable majeur779.  

 

Devant l’ampleur du phénomène de prise en compte du déséquilibre contractuel, 

d’aucuns pourraient considérer que le principe correspondant, en ce qu’il permet au juge 

d’intervenir dans la relation interindividuelle volontaire pour en établir ou en rétablir 

l’équilibre, est consacré par le droit positif. Pourtant, et en dépit des apparences, il n’en est 

rien.  

 

 

§2.—L’IMPOSSIBLE AVÉNEMENT DU PRINCIPE D’ÉQUILIBRE 
CONTRACTUEL. 

 

 

497. L’évolution du droit positif semble se caractériser par une prise en compte croissante 

du déséquilibre contractuel. Pour autant, il serait faux de déduire de cette évolution la 

consécration du principe d’équilibre contractuel. Une étude scrupuleuse du droit positif 

impose en effet un constat clair : le déséquilibre est le plus souvent une condition nécessaire 

mais insuffisante de l’intervention protectrice du juge (A). Or, et en dépit de l’intérêt d’un tel 

principe pour le respect effectif de l’équité dans le contrat, cette position du droit positif est 

pleinement justifiée (B).  

 

A.—Le déséquilibre contractuel : condition insuffisante de la protection du 
contractant.  
 

498. Nous avons pu constater que dans certaines hypothèses, le droit positif acceptait 

d’intervenir pour rétablir, dans le contrat, l’équilibre rompu. Pourtant, derrière l’apparente 

consécration d’un principe d’équilibre contractuel, il ressort que le déséquilibre n’est pas pris 

en compte d’une manière autonome. S’il est nécessaire pour déclencher une réaction 

protectrice du juge, il n’est en revanche pas suffisant. Des conditions supplémentaires tenant 

                                                 
778 Pour une liste complète de ces nouveaux cas, voir : F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°310, p. 309-310. 
779 Art. 491-2 al. 2 du Code civil pour le majeur placé sous sauvegarde de justice ; art. 510-3 du Code civil pour le 
majeur placé sous curatelle.  
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aux parties (1) ou au contrat (2) doivent, en effet, être réunies pour que le déséquilibre soit 

sanctionné.  

 

1.—Condition supplémentaire tenant aux parties.  
 

499. Lorsque le droit positif accepte d’intervenir pour établir ou rétablir l’équilibre dans le 

contrat, une condition supplémentaire tenant à la qualité des contractants est le plus souvent 

exigée.  

 
500. Ceci est vrai en matière de crédit, que ce soit pour le contrat principal de crédit ou le 

contrat accessoire de cautionnement. En effet, si la doctrine majoritaire estimait que les 

dispositions sur l’usure, bien qu’intégrées dans le Code de la consommation, étaient 

applicables à tous les débiteurs, personne physique ou personne morale, consommateur ou 

professionnel780, la loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique infirme cette 

analyse. L’article 32 de cette loi781, qui complète les articles L.313-3 du Code de la 

consommation et L.313-5 du Code monétaire et financier, précise que la prohibition de 

l’usure n’est pas applicable « aux prêts accordés à une personne morale se livrant à une 

activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ». 

Désormais, pour être pris en compte, le déséquilibre doit être supporté par une personne 

physique ou une personne morale non professionnelle : une condition supplémentaire est donc 

posée, qui tient à la qualité du contractant qui en souffre782.  

Quant au contrat de cautionnement783, certains ont cru déceler dans son régime 

juridique qui se caractérise notamment784 par la prohibition du cautionnement excessif785, la

                                                 
780 J. Petit, « Applicabilité en faveur des entreprises de la réglementation sur l’usure », Rapport Comité consultatif. 
Exercice 1999-2000, annexe n°2-3, p. 403, spéc., p. 406 ; Th. Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien 5e éd., n°69,  
p. 52.  
781 Pour un commentaire, voir B. Bouloc, « La réforme de l’usure », Rev. droit bancaire et financier, n°6, nov-déc. 
2003, p. 387. 
782 Selon un auteur, cette disposition a été prise dans l’intérêt des professionnels concernés : D. Caramelli, « La loi 
pour l’initiative économique et le déplafonnement des taux d’intérêt », LPA, 25 août 2003, n°169, p. 4. 
783 Contrat par lequel une personne, la caution, s’engage à l’égard d’un créancier, à payer la dette d’un débiteur, appelé 
débiteur principal, au cas où celui-ci serait défaillant. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 
Dalloz, 8e éd., n°347, p. 351.  
784 Le régime juridique du contrat de cautionnement se caractérise aussi par un important formalisme. Voir : art. 
L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation. Aux termes de ces dispositions légales, la caution doit faire précéder 
son consentement d’une mention manuscrite selon laquelle il reconnaît savoir et comprendre ce à quoi il s’engage. 
785 F.-X. Grignon-Derenne, « À propos du cautionnement manifestement disproportionné par rapport à la fortune du 
garant », D.2001, J., p. 1382.  
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consécration d’un principe de proportionnalité, variante du principe d’équilibre786. Pourtant, 

ici encore, la considération tenant aux personnes conditionne l’intervention du juge pour 

rétablir l’équilibre bafoué. La jurisprudence787, confirmée en cela par le législateur788, 

cantonne l’interdiction du cautionnement excessif aux contrats conclus par une personne 

physique, au profit d’un professionnel.  

 
501. Cette condition supplémentaire tenant aux parties se retrouve aussi en matière de 

lésion contrairement à ce qu’affirme, de prime abord, le Code civil. En effet, on sait que 

l’article 1118 du Code civil sanctionne le déséquilibre contractuel à l’égard de certaines 

personnes, les incapables, et de certains contrats. Pourtant, après analyse, il apparaît que 

derrière cette distinction, se cache la même exigence, celle d’une situation d’inégalité d’un 

contractant vis-à-vis d’un autre ; c’est à cette condition que la lésion sera prise en compte.  

C’est ce que l’on constate dans la plupart des pays qui admettent la lésion d’une 

manière générale789. Ainsi, l’article 138 du BGB, prononce la nullité de tout acte juridique 

atteint d’une disproportion flagrante entre les droits et obligations des parties quand ce 

déséquilibre trouve sa cause dans « l’exploitation de l’état de nécessité, de l’inexpérience, de 

la faiblesse de jugement ou de la grande faiblesse du caractère d’autrui ». De même, le Code 

civil italien prévoit, en son article 1148, que « s’il existe une disproportion entre la prestation 

de l’une des parties et celle de l’autre, si cette disproportion a pour cause l’état de besoin dans 

lequel était l’une des parties et dont l’autre partie a profité pour en tirer un avantage, la partie 

lésée peut demander la rescision du contrat ». Dans ces hypothèses, le déséquilibre contractuel 

n’est pas seul pris en compte. Une condition supplémentaire est exigée, qui tient à la situation 

de faiblesse d’un contractant, l’inéquivalence des prestations s’expliquant alors, ou pouvant 

s’expliquer, par l’abus de cet état de faiblesse par son cocontractant. C’est cette solution qui 

est reprise aussi par les principes Unidroit790.  

Mais c’est ce que l’on constate aussi en droit français. Selon l’article 1118 du Code 

civil, la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines 

                                                 
786 Voir : S. Le Gac-Pech, La proportionnalité en droit privé, Th. LGDJ, t.335, n°816 et s., p. 328 et s. ; D. Legeais, 
« Principe de proportionnalité : le cas du contrat de crédit avec constitution de garantie », in Existe-t-il un principe de 
proportionnalité ?, LPA 1998, n°117, p. 38 et s. ; D. Bakouche, « La proportionnalité dans le cautionnement à 
l’épreuve de la loi et de la jurisprudence », Contrats, concu., consom., 2004, n°4, p. 7, spéc. n°4, p. 8.  
787 Voir : Cass. com., 8 octobre 2002, Bull. civ. IV, n°134 (arrêt Nahoum).  
788 Lois n°2003-721 et 710, du 1er août 2003. Pour un commentaire, voir : D. Legeais, « Le Code de la consommation 
siège d’un nouveau droit commun du cautionnement, commentaire des dispositions relatives au cautionnement 
introduites par les lois du 1er août 2003 relative à l’initiative économique et pour la ville », JCP 2003, éd. E., n°41,  
p. 1610.  
789 M. Fontaine, « Rapport de synthèse », in La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, LGDJ,  
t. 261, p. 636. 
790 Art. 3.10 
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personnes. Le déséquilibre contractuel a beau être manifeste, il ne permet pas à lui seul de 

réviser le contrat ; seule la considération de la personne du contractant qui en souffre justifie 

la rescision du contrat. C’est bien parce qu’il est un mineur—personne dépourvue ou tout au 

moins insuffisamment pourvue d’intelligence791—que l’article 1305 du Code civil prévoit que 

le déséquilibre contractuel dont il est victime autorise la rescision du contrat792. La 

considération des parties est donc primordiale, y compris lorsque le législateur affirme que la 

lésion vicie « certains contrats ». Si le déséquilibre contractuel était seul nécessaire pour 

justifier, en matière de vente d’immeuble, la révision du contrat, que ce soit l’acquéreur ou le 

vendeur qui ait été lésé, la rescision du contrat serait possible. Or, on sait que cette hypothèse 

de lésion a été instituée avant tout pour protéger le vendeur d’immeuble793. Seul le vendeur 

est apte à se prévaloir d’un déséquilibre contractuel794. Dès lors, nous pouvons constater que 

si le déséquilibre est nécessaire, il n’est, en revanche, pas suffisant pour justifier l’intervention 

protectrice du juge.  

Nous pourrions citer aussi les exemples de l’acheteur d’engrais, de semences ou de 

plants destinés à l’agriculture qui peut, en cas de lésion de plus du quart, demander une 

réduction du prix795, ou de celui de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique qui peut 

obtenir une réduction du prix en cas de lésion de plus de sept douzièmes796. Ceux-ci mettent 

en exergue cette condition supplémentaire tenant aux parties qui est exigée pour que le 

déséquilibre contractuel soit sanctionné par le juge.  

 
2.—Condition supplémentaire tenant au contrat.  
 

502. La prise en compte du déséquilibre contractuel est parfois soumise au respect d’une 

condition tenant au contrat. Il en est ainsi en matière de clause abusive.  

                                                 
791 F. Gisser, « Réflexion en vue d’une réforme de la capacité des incapables mineurs. Une institution en cours de 
formation : la prémajorité », JCP 1984, I. 3142, n°1.  
792 La législation ultérieure a d’ailleurs étendu la sanction de la lésion à d’autres catégories de personnes : les majeurs 
placés sous sauvegarde de justice (art.491-2 alinéa 2 du Cciv) et les majeurs en curatelle (art.510-3).  
793 F. Terré, Ph. Simpler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 8e éd., n°313, p. 314.  
794 Art. 1683 Cciv : « la rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur ». 
795 Loi du 8 juillet 1907.  
796 Art. L.131-5 du Code de la propriété intellectuelle. Voir aussi l’article 15 de la loi n°67-545 du 7 juillet 1967 
relative aux événements de mer, le juge peut, en matière d’assistance ou de sauvetage maritime, réduire les 
rémunérations lorsque les conditions convenues ne sont pas équilibrées. Le péril qui guète le marin en détresse pourrait 
le contraindre à accepter des conditions draconiennes pour le sauvetage ; le juge peut modifier le déséquilibre 
contractuel qui existe dans un tel contrat conclu dans l’urgence. 
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Dans une conception civiliste, la clause abusive peut se définir comme celle qui 

comporte un avantage excessif tiré par une des parties au détriment de l’autre797. Mais seul le 

droit de la consommation accepte de les prendre en compte d’une manière autonome. Aux 

termes de l’article L.132-1 du Code de la consommation en effet, une clause ne sera déclarée 

non écrite, parce qu’abusive, qu’à la condition d’avoir été insérée dans un contrat conclu entre 

un consommateur ou non professionnel d’une part, et un professionnel d’autre part. L’objectif 

est de protéger le consommateur. En plus d’un déséquilibre contractuel, une condition 

supplémentaire est donc exigée, et cette condition semble tenir a priori à la qualité des parties 

au contrat. On enseigne ainsi classiquement que les professionnels sont exclus du domaine de 

la réglementation consumériste et qu’ils doivent puiser dans le droit commun des contrats798 

les remèdes pour se défendre contre de telles clauses799, qui ne sont pas plus admissibles dans 

les contrats conclus entre eux800. Dans un premier temps, la jurisprudence a d’ailleurs 

consacré une telle analyse. Par un arrêt rendu le 24 novembre 1993, la Cour de cassation 

affirme ainsi que la caractère abusif d’une clause ne peut être invoqué « à propos d’un contrat 

de vente conclu entre professionnels »801, position confirmée notamment le 10 mai 1994 par 

sa Chambre commerciale802.  

                                                 
797 Cf. supra n°490.  
798 G. Paisant, « La protection par le droit de la consommation », in Les clauses abusives entre professionnels, sous la 
direction de C. Jamin et D. Mazeaud, Economica 1998, p. 17 et s., spéc. n°30, p. 32. Voir aussi : J. Ghestin, « Rapport 
introductif », in Les clauses abusives entre professionnels, op. cit., p. 3 et s., spéc. p. 14. 
799 Sur ce point, voir : D. Mazeaud, « L’attraction du droit de la consommation », R.T.D.Com. 1998, p. 95, spéc. n°17, 
p. 104 ; D. Mazeaud, « La protection par le droit commun », in Les clauses abusives entre professionnels, op. cit., 
n°23, p. 47 ; P. Cramier, « Essai sur la protection du contractant professionnel (en marge du droit de la concurrence) », 
LPA 13 juin 2000, n°116-117-118, p. 4 et s., n°117, p. 7. Afin d’être protégés contre les clauses abusives, certains 
professionnels, en situation de faiblesse conventionnelle, ont tenté de forcer l’entrée du droit de la consommation. Il 
faut avouer que le législateur a favorisé l’espoir de ces professionnels en affirmant protéger à côté des consommateurs, 
les non-professionnels. Que faut-il entendre par cette notion ? Les professionnels victimes de clauses abusives se sont 
engouffrés dans cette brèche afin de profiter du régime de l’article L.132-1 du Code de la consommation. Car en effet, 
on peut concevoir que le non-professionnel soit un professionnel qui n’est pas de même spécialité que l’autre partie, un 
professionnel qui contracte en dehors de sa sphère de compétence. Son ignorance technique est la même que celle d’un 
consommateur. Il est contraint de faire confiance à son cocontractant. Une protection s’impose. D’ailleurs, le critère de 
la sphère de compétence est déjà connu du droit positif : en droit commun de la vente, la Cour de cassation, tout en 
affirmant la nullité des clauses limitant la garantie des vices cachés par un vendeur, admet aujourd’hui leur validité 
dans les contrats conclus entre professionnels de même spécialité. Bien que la jurisprudence ait semblé, dans un 
premier temps, faire droit à cette analyse, en affirmant, à propos d’un contrat conclu entre deux professionnels et 
portant sur la pose d’un système d’alarme, que le contrat conclu « échappait à la compétence du professionnel dont 
l’activité d’agent immobilier était étrangère à la technique très spéciale des systèmes d’alarme et qui, relativement au 
contenu du contrat en cause, était donc dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur » (Cass. 
civ. 1re, 28 avril 1987, Bull. civ. I, n°134), elle renonce aujourd’hui à un tel critère, privilégiant celui du rapport direct 
du contrat.  
800 D. Mazeaud, « La protection par le droit commun », op. cit., n°3, p. 34.  
801 Cass. civ. 1re, 24 novembre 1993, R.T.D.Civ. 1994, p. 603, note. J. Mestre.  
802 Cass. com., 10 mai 1994, Contrats, conc., consom. 1994.155, comm. L. Leveneur, qui pose qu’une « Cour d’appel 
n’a pas à se prononcer sur la licéité de la clause des conditions générales d’un contrat prévoyant la faculté pour les 
parties de le résilier unilatéralement au regard de l’article 35 de la loi n°78-23 du 10 janvier 1978, la convention ayant 
été conclue entre deux professionnels ».  
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Pourtant, moins que la considération des personnes, c’est la nature du contrat qui 

semble aujourd’hui déterminante. Renonçant à sa jurisprudence antérieure, la Cour de 

cassation admet, en effet, l’application du droit de la consommation au professionnel, mais 

sous réserve que le contrat conclu n’entretienne pas un rapport direct avec son activité 

professionnelle803. Si le contrat présente un rapport direct avec l’activité du professionnel 

victime d’une clause abusive, le bénéfice de l’article L.132-1 du Code de la consommation est 

exclu. En d’autres termes, ce n’est pas la considération de la personne qui détermine la 

protection mais la cause du contrat : si la convention a pour objet un besoin professionnel804, 

le droit de la consommation ne s’applique pas.  

Même si le critère du rapport direct n’a toujours pas permis à un professionnel de 

profiter de la protection du droit de la consommation805, il faut reconnaître que le droit positif 

n’accepte de corriger le déséquilibre contractuel consécutif à l’insertion d’une clause abusive 

qu’à la condition que le contrat litigieux soit un contrat de consommation, c'est-à-dire un 

contrat n’entretenant aucun lien avec une activité professionnelle.  

 
En conclusion, nous pouvons constater que l’équilibre contractuel n’est pas un 

principe que le droit positif consacre. En effet, s’il l’était, une application de l’adage « ubi 

eadem est legis ratio, ibi eadem est legis dispositio »806 imposerait que tout contrat 

déséquilibré soit compensé par l’intervention du juge. Or, ce n’est pas le cas. Le rééquilibrage 

du contrat est fonction, tantôt de la cause du contrat, tantôt de la qualité des contractants. Que 

l’une ou l’autre de ces conditions fassent défaut, et le contrat, bien que déséquilibré, 

s’imposera au juge. Quoiqu’en contradiction avec le principe d’équité, cette solution du droit 

positif est à saluer. 

 

                                                 
803 Voir : Cass. civ. 1re, 24 janvier 1995, Bull. civ. I, n°54 ; Cass. civ. 1re, 3 janvier 1996, Bull. civ. I, n°9 ; Cass. civ. 
1re, 30 janvier 1996, Bull. Civ. I, n°55. Ce critère du rapport direct est à distinguer de celui de la sphère habituelle de 
compétence proposé un temps et écarté aujourd’hui par la jurisprudence. Voir Cass. civ. 1re, 5 mars 2002, JCP 2002, 
éd. G, II. 10123, note G. Paisant. Dans cette affaire, la Cour d’appel avait estimé que l’article L.132-1 du Code de la 
consommation pouvait profiter à un professionnel puisqu’il agissait « en dehors de sa sphère habituelle de compétence 
et se (trouvait) dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur. La Cour de cassation casse l’arrêt 
d’appel : en se prononçant ainsi, « par une simple affirmation, sans rechercher si le contrat de fourniture d’eau avait un 
rapport direct avec l’activité » du professionnel, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Cet arrêt 
marque l’abandon officiel du critère de la sphère de compétence pour celui du rapport direct.  
804 Pour le lien entre rapport direct et besoin professionnel, voir G. Paisant, « La protection par le droit de la 
consommation », in Les clauses abusives entre professionnels, op. cit., n°26, p. 28.  
805 Voir P. Cramier, op. cit., n°116, p. 6. 
806 « Là où la raison d’être de la loi est la même, là la disposition de la loi est la même ». Voir H. Roland, Lexique 
juridique, Expressions latines, Litec 2002, voir cette expression.  
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B.—Les obstacles à l’avènement du principe d’équilibre contractuel.  
 

503. Pour justifier l’exclusion du principe d’équilibre contractuel, certains auteurs 

invoquent le nécessaire respect de la sécurité juridique807. La sécurité juridique commande de 

ne pas modifier la loi des parties, au risque de perturber ce à quoi elles pouvaient s’attendre 

lors de la conclusion du contrat. En vertu de ce principe, l’équilibre dans le contrat ne peut 

être qu’apparent et non concret : « si les motifs souvent secrets, souvent purement personnels, 

interviennent dans l’appréciation de la validité des conventions on ne pourra jamais compter 

sur la validité d’un contrat ; on pourra toujours craindre que la découverte d’un motif jusque 

là ignoré […] n’entraîne l’annulation de l’acte »808. Mais s’agit-il de la véritable raison ? 

Selon certains auteurs, la « sécurité juridique n’existe pas en tant que “principe” en droit 

français interne »809 et ne saurait exister810. Dès lors, l’argument n’apparaît donc pas 

déterminant et c’est ailleurs qu’il convient de chercher les raisons du maintien de la 

présomption d’équivalence. Si le droit positif refuse d’imposer par l’intermédiaire du juge le 

strict respect du principe d’équité dans le contrat, c’est parce que s’élèvent deux obstacles. Le 

premier, subsidiaire, découle de la difficulté pratique qu’il y a à déterminer l’équivalent voulu 

(1), le second, dirimant, réside dans la nature même du contrat (2). 

 
1.—L’obstacle subsidiaire : l’incertaine détermination par un tiers de l’équivalent 
voulu.  
 

504. Si le législateur présume que les prestations réciproques des parties sont équivalentes, 

n’est-ce pas parce qu’il lui est impossible d’agir autrement ? Rappelons qu’une présomption 

permet de passer d’un fait inconnu à un fait connu : « l’enfant conçu pendant le mariage a 

pour père le mari »811. Parce que la paternité est toujours douteuse—fait inconnu—le droit 

positif présume que le mari de la femme est le père de l’enfant dont elle est la mère—fait 

connu. Si la paternité n’était pas toujours douteuse, cette présomption n’aurait pas lieu

                                                 
807 Voir : F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., n°442, p. 440, qui affirment que si la 
référence à l’équité « pourrait être de nature à conférer au juge des pouvoirs très importants, notamment celui de 
modifier le contrat pour le rééquilibrer », une telle conception « irait directement à l’encontre de la sécurité juridique, 
sans laquelle le contrat, qui est d’abord un acte de prévision sur l’avenir, perdrait sa nature profonde ».  
808 E. Gaudemet, op. cit. p. 134.  
809 E. Ben Merzouk, « La fausse consécration du ‘‘principe de sécurité juridique’’ », note sous Cass. civ. 2e,  
30 janvier 2003, D. 2003, J., p. 2722 et s., n°5, p. 2723. 
810 A. Cristau, « L’exigence de sécurité juridique », D.2002, J., p. 2815 et s., spéc. n°6 et s. p. 2815 et s.  
811 Art. 312 al. 1 du Code civil.  
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d’être812. C’est donc pour faire face à l’impossibilité d’établir une réalité que le droit établit 

une présomption. Par analogie, il est possible d’admettre que si le droit positif présume que 

l’équilibre voulu par les parties équivaut à l’équilibre réel, c’est parce qu’il lui est impossible 

matériellement de le vérifier. Cette raison n’est sans doute pas la principale, mais elle ne peut 

être négligée.  

 
505. Nous avons vu que le contrat, en tant qu’instrument d’échange, pouvait se définir 

comme « la cession de l’inutile et du superflu en vue de l’acquisition de l’utile »813. Selon 

l’importance que les parties accordent à cet « utile », elles seront prêtes à consentir un 

sacrifice plus ou moins grand. Par conséquent, le motif qui pousse une personne à s’appauvrir 

volontairement est essentiellement psychologique et subjectif. Parce qu’à côté de la raison, les 

passions peuvent aussi expliquer la conclusion d’un contrat, il est très difficile à un tiers de se 

mettre à la place d’un contractant pour décider s’il a fait une bonne ou une mauvaise 

opération contractuelle, si la relation qu’il a noué est équitable. Pour l’apprécier, le juge doit 

en passer par l’étude de la valeur des prestations réciproques des parties, notion relative814 

dont l’appréciation est aussi très difficile.  

Le juge tiendra-t-il compte de la valeur d’usage qui consiste à prendre en compte 

l’utilité de la chose pour chacune des parties, ce qui suppose qu’il puisse se mettre à la place 

des contractants ? Cela apparaît difficile tant la notion est éminemment subjective815. C’est 

davantage de la valeur d’échange qu’il tiendra compte, c'est-à-dire de la comparaison entre 

différentes choses816. Mais cette valeur ne se laisse pas aisément cerner non plus. Ensemble 

délicat à base d’une prise en considération de l’utilité et de la rareté, « la valeur est un mode 

de comparaison sociale très complexe dont on ne peut donner que des exemples de 

fonctionnement très simples, mais qui échappe à l’entendement dès lors que la situation 

devient plus élaborée »817. Or, à défaut d’une précision scientifique, on est conduit à se 

contenter d’une approximation grossière en assimilant la valeur et le prix. On retrouve ici la 

doctrine chrétienne du « juste prix ». La valeur d’échange considérée serait donc le juste prix.  

                                                 
812 Sur le développement des sciences biologiques sur la présomption de paternité, sciences qui ont pour effet de faire 
disparaître le doute, voir : Ph. Malaurie et H. Fulchiron, La famille, Defrénois 2004, n°819 et s., p. 331 et s.  
813 J.-M. Poughon, Histoire doctrinale de l’échange, Th. LGDJ, t.194, n°62, p. 33.  
814 Au cours de l’histoire, la notion a été définie différemment par les auteurs. Ainsi, pour Aristote, c’est la quantité de 
travail à prendre en compte pour apprécier la valeur d’une chose, tandis que c’est la rareté ou l’utilité du bien pour 
Locke, le taux de profit pour Ricardo, l’utilité marginale du bien pour William Stanley… Les incertitudes les plus 
grandes règnent sur la définition de la valeur. Sur l’évolution de la notion de valeur, voir : J.-P. Chazal, De la 
puissance économique en droit des obligations, Th. Grenoble, II, 1996, n°679 et s., p. 514 et s. 
815 J. Maury, Essai sur le rôle de la notion d’équivalence en droit civil français, Th. Toulouse 1920, p. 32.  
816 S. Shindler-Vigué, La notion de juste prix en droit positif français, Th. Paris II, p. 8.  
817 R. Libchaber, Recherches sur la monnaie en droit privé, Th. LGDJ, t.225, n°49, p. 40. 
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Cependant, si au Moyen Âge le prix pouvait apparaître comme une donnée objective, car 

fonction des « divers intérêts engagés dans l’échange, vie de l’ouvrier, rémunération de 

l’entrepreneur, bénéfice des capitalistes, profit des commerçants, satisfaction du 

consommateur »818, il n’en est plus de même aujourd’hui. Dans une société mondialisée qui se 

caractérise par « la libéralisation des échanges des investissements et des flux de capitaux 

ainsi que par l’importance croissante de tous ces flux et de la concurrence internationale dans 

l’économie mondiale »819 les délocalisations, concentrations et autres subventions820 privent le 

prix de tout caractère objectif.  

 
Nous le constatons, « la valeur des choses dépend d’une multitude de facteurs tels que 

l’utilité, les désirs des consommateurs, les coûts de production, la rareté, le niveau des 

salaires, des taux d’intérêt et des profits, les prix des autres marchandises, etc. »821. Dans ces 

conditions, exiger que le contrat soit équilibré peut certes sembler impérieux compte tenu du 

principe d’équité, mais irréaliste dans les faits, tant les difficultés pour apprécier l’équivalence 

entre les prestations réciproques des parties apparaissent insurmontables. Aucun critère précis 

ne lui permettant de comprendre la volonté réelle des parties, le juge serait contraint, pour 

prendre en compte l’équilibre réel du contrat, de l’apprécier « en se référant à sa propre 

conception de la valeur, ce qui entraînerait des résultats extrêmes variables, arbitraires et 

dangereux »822. C’est pour cela que de nombreux auteurs affirment que le principe « doit 

rester la liberté dans la détermination de l’équilibre des droits, obligations et pouvoirs 

respectifs des contractants »823 sans qu’un tiers ne puisse s’immiscer dans la relation 

interindividuelle volontaire824.  

 

 

 

                                                 
818 Chanoine Tiberghien, Sem. Soc. De Mulhouse, 1931, cité par J. Latour, op. cit., p. 17.  
819 P. de Senarclens, La mondialisation. Théories, enjeux et débats, A. Colin, 3e éd., p. 71.  
820 Les délocalisations, qui se multiplient, font perdre au prix son caractère objectif puisque le produit est fabriqué dans 
un pays où les coûts de mains d’œuvre ne correspondent pas au coût de la main d’œuvre dans les pays où il sera 
vendu ; les concentrations, par les économies d’échelle qu’elles permettent, diminuent le prix de revient d’un produit ; 
les subventions, (et le secteur agricole en Europe en est un bon exemple), permettent de baisser artificiellement le prix 
des produits qui ne tiennent pas compte de la valeur travail.  
821 J.-P. Chazal, op. cit., n°685, p. 517. 
822 M.-A. Perot-Morel, De l’équilibre des prestations dans la conclusion du contrat, Th. Lyon 1961, p. 28.  
823 D. Mazeaud, « Le principe de proportionnalité et la formation du contrat », LPA 1998, n°117, n°3, p. 13.  
824 Il en va différemment, d’une part, dans la relation interindividuelle involontaire où la relativité de l’appréciation de 
la valeur est absorbée par l’impérieuse nécessité de compenser l’appauvrissement involontaire d’une personne, et 
d’autre part, dans les relations volontaires, toutes les fois qu’une des parties commet une faute en abusant de la 
faiblesse de son cocontractant pour tirer du contrat un avantage disproportionné. Ici encore, le risque d’arbitraire est 
compensé par la nécessité d’intervenir.  
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2.—L’obstacle substantiel : la nature du contrat.  
 
506. Consacrer un principe d’équilibre en droit des contrats, c’est permettre aux parties de 

renverser la présomption d’équivalence est de demander au juge d’intervenir dans la relation 

nouée pourtant volontairement, afin d’établir une exacte compensation entre leurs prestations 

réciproques. Une telle solution apparaît idéale au regard du principe d’équité dont le respect 

est alors garanti. Mais elle est toutefois excessive. Si le droit positif doit intervenir dans les 

relations interindividuelles involontaires pour rendre à chacun son droit, dans les relations 

volontaires en revanche, une telle solution est contestable car elle a pour effet de nier 

l’essence même d’une telle relation, son caractère volontaire. Si la présomption d’équivalence 

n’est pas renversée, c’est parce qu’une telle solution est incompatible avec la nature même du 

contrat.  

 
507. Admettre qu’un juge puisse s’immiscer dans le contrat afin d’en modifier le contenu, 

pour l’unique raison qu’il présente un déséquilibre entre les prestations réciproques des 

parties, c’est envisager le contrat sous un angle purement économique, comme un simple 

échange de valeur. Dans cette logique, on ne peut se contenter d’un équilibre formel du 

contrat, seul l’équilibre réel compte : « le contrat est obligatoire non parce qu’il a été voulu, 

mais parce qu’il est juste, équilibré »825. Or, ce n’est pas parce que le dogme de la volonté 

souveraine est aujourd’hui unanimement remis en cause que l’on peut concevoir une telle 

vision du contrat : « la création de règles juridiques par un accord de volontés, souligne le 

Professeur Ghestin, apparaît comme le trait commun de tous les contrats dont elle constitue 

ainsi le critère »826.  

Aussi crucial soit-il, le principe d’équité ne peut donc justifier une mise à l’écart de la 

volonté. Contrairement à ce qu’affirme Madame Fin-Langer, exiger un accord de volonté des 

parties n’est en rien « facteur d’incohérence pour le droit des contrats »827, bien au contraire. 

La volonté est en effet la manifestation de la liberté de l’homme. Le philosophe  

Jean-Paul Sartre a bien montré que l’homme, justement parce qu’il est homme, est volonté et 

qu’il n’a pas le choix de ne pas choisir ; il se réalise par le choix828. C’est dire l’importance de 

la volonté qui va traduire en actes le choix réalisé. En acceptant de conclure un contrat, une 

personne use de sa liberté ; si la relation ainsi nouée ne lui permet d’obtenir une exacte 

compensation de l’appauvrissement qu’elle a consenti, sauf si sa volonté ne présentait pas les 
                                                 
825 J.-P. Chazal, note sous Cass. com. 20 janvier 1998, JCP 1999, II, 10018, p. 225.  
826 J. Ghestin, « La notion de contrat », in Le contrat, Rev. Droits, PUF, n°12, p. 7 et s., spéc. p. 13.  
827 L. Fin-Langer, op. cit., n°686, p.  489.  
828 J.-P. Sartre, L’être et le néant, Gallimard, 2e éd. 1996, not. : p. 560 et s.  
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qualités requises, celle-ci doit assumer les conséquences de ses actes. Ce n’est pas être 

injuste829 que d’affirmer qu’il faut assumer ses mauvais choix, c’est au contraire faire une 

bonne application de la liberté de l’homme qui a pour corollaire sa responsabilité. « Être 

homme, écrivait Saint Exupéry, c’est précisément être responsable. C’est connaître la honte 

en face d’une misère qui ne semblait pas venir de soi. C’est sentir, en posant sa pierre, que 

l’on contribue à bâtir le monde »830. Tout choix n’est pas nécessairement bon, mais parce qu’il 

résulte de l’usage de sa liberté, son auteur doit en assumer les conséquences, tant pour lui que 

vis-à-vis des tiers831 : consentir c’est choisir, et choisir c’est être libre. Par conséquent, parce 

qu’il est une œuvre humaine, « il est impossible de détacher le contrat de la volonté de ceux 

qui l’ont conclu »832 ; parce qu’il est l’œuvre d’hommes et de femmes libres et égaux en 

droits, la volonté doit rester l’élément prédominant de sa définition. C’est pour ces raisons que 

la loi ne peut autoriser le juge à intervenir dans un contrat pour l’unique raison qu’un 

déséquilibre existe.  

 
508. Reconnaître la prépondérance de la volonté dans la définition du contrat, ce n’est ni 

céder aux chants des sirènes du libéralisme, ni même regretter le principe désuet de 

l’autonomie de la volonté : « une fois écartée la volonté des parties comme pouvoir souverain, 

fondement de la force obligatoire des contrats, rien n’interdit, souligne Monsieur Ghestin, de 

reconnaître une certaine compétence déléguée, octroyée aux volontés individuelles afin 

qu’elles fixent elles-mêmes, ou tout au moins choisissent les règles qui régiront leurs relations 

particulières »833. Entre d’un côté une vision purement économique du contrat, et de l’autre la 

dictature de l’autonomie de la volonté, il existe donc une voie médiane, réaliste, qui consiste à 

admettre que le contrat est avant tout l’œuvre de volontés individuelles, certes perfectibles, 

imparfaites, mais de volontés malgré tout. C’est parce que le jeu des volontés individuelles est 

imparfait que le droit va pouvoir intervenir, non pas pour dicter aux individus ce qui est bon 

pour eux, mais pour encadrer l’usage de ces volontés, pour aider les contractants à s’engager 

pleinement, d’une manière libre et éclairée.  

                                                 
829 Ce qui définit le contrat, selon Madame Terré-Fornacciari, « c’est précisément cette capacité à ne pas être juste 
[…]. Et cette capacité à ne pas être juste est aussi ce qui fait l’existence et la valeur du contrat. Parce que justement il 
permet à la volonté de s’exprimer ». D. Terré-Fornacciari, « L’autonomie de la volonté », Rev. sc. morales et 
politiques, 1995, p. 253.  
830 Saint Exupéry, Terre des hommes, Gallimard 1941, p. 55. 
831 Pour Sartre, la personne doit assumer toutes situations, même les plus insoutenables, avec la conscience 
orgueilleuse d’en être l’auteur. « Il est donc insensé, précise-t-il, de songer à se plaindre, puisque rien d’étranger n’a 
décidé de ce que nous ressentons, de ce que nous vivons ou de ce que nous sommes » J.-P. Sartre, op. cit., p. 639. 
832 C. Ouerdane-Aubert de Vincelles, Altération du consentement et efficacité des sanctions contractuelles, Th., Dalloz 
2002, n°14, p. 26. 
833 J. Ghestin, « La notion de contrat », D.1990, Chron. p. 147, spéc. p. 149. 
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En accord avec cette voie médiane, le droit français, comme la plupart des législations 

européennes, n’accepte de protéger un contractant pour la seule raison qu’il est victime d’un 

déséquilibre contractuel. Le juge n’a donc pas le pouvoir de veiller au respect de l’équilibre 

contractuel, en d’autres termes, d’imposer un respect effectif du principe d’équité. La 

présomption d’équivalence dans les relations interindividuelles volontaires demeure, et il ne 

peut qu’en être ainsi, sauf à porter atteinte à la liberté individuelle de chacun.  

 

 

 

SECTION 2 
 

L’ ÉQUILIBRE CONTRACTUEL GARANTI 
 PAR LE CONTRACTANT FORT. 

 

 

509. Bien que le Conseil constitutionnel n’ait jamais consacré sa valeur constitutionnelle834, 

« tous les principes essentiels et fondateurs de notre ordre juridique postulent la liberté 

contractuelle comme droit fondamental »835. C’est pour cette raison que l’équilibre 

contractuel ne peut, à lui seul, justifier une intervention protectrice au profit du contractant qui 

ne reçoit pas une exacte compensation à l’appauvrissement qu’il consent. Faut-il en conclure 

qu’en dehors du rétablissement de l’égalité, toute protection n’est pas envisageable ? Faut-il, 

dès lors que l’on considère que la liberté contractuelle est une notion fondamentale, accepter 

les travers du « tout liberté » ? Il ne le semble pas.  

510. À mi-chemin « entre une conception dirigiste et une vision purement libérale du 

contrat » , une « troisième voie » existe. Celle-ci consiste à rompre avec le mythe de 836

                                                 
834 Voir : Cons. Constit., décis. n°94-348, DC, du 3 août 1994, JCP 1995, éd. G, II, 22404, note D. Broussolle. Dans 
cette décision, le Conseil constitutionnel affirme « qu’aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit le principe 
de la liberté contractuelle » ; Cons. Constit. décis. n° 97-388, DC, du 20 mars 1997, JCP 1997, éd. G, I, 4066, note  
B. Mathieu et M. Verpeaux. Dans cette décision, le Conseil est encore plus explicite, puisqu’il considère que « le 
principe de la liberté contractuelle n’a pas valeur constitutionnelle ». Toutefois, il est possible de constater dans la 
jurisprudence postérieure du Conseil constitutionnel, la volonté d’offrir une protection constitutionnelle à la liberté 
contractuelle. Ainsi, dans sa décision n°2002-465 DC, rendu le 13 janvier 2003, les neuf Sages affirment que « le 
législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt 
général suffisant, sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789 » (§4). Sur cette décision, voir : Th. Revet, « Droit constitutionnel du contrat », RDC 2003, n°1, 
p. 9 et s.  
835 E. Picard, « La liberté contractuelles des personnes publiques constitue-t-elle un droit fondamental ? », AJDA 1998, 
p. 657.  
836 C. Jamin, « Révision ou intangibilité du contrat ou la double philosophie de l’article 1134 du Code civil », in Que 
reste-t-il de l’intangibilité du contrat ?, dossier, Rev. Dr. et Pat. 1998, n°58, p. 46 et s., spéc. p. 56.  
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l’égalité des contractants. Comme avait pu le constater le Doyen Ripert, « ce n’est pas 

l’inégalité des contractants qui par elle seule rend le contrat suspect, c’est l’abus possible de 

cette inégalité » . Plutôt que de chercher l’égalité, ce qui n’est ni toujours possible, ni 

systématiquement efficace, le droit de la protection du contractant admet cette inégalité 

comme une donnée, comme un fait avec laquelle il va composer afin d’en limiter les excès . 

Désormais, le Pot de terre et le Pot de fer  peuvent s’unir, à charge pour ce dernier de ne pas 

briser son partenaire, de ne pas piller son patrimoine.  

837

838

839

Le respect du principe d’équité est donc placé sous la responsabilité du contractant 

fort. Celui-ci assume une obligation particulière, celle de veiller aux intérêts de son 

cocontractant (§1). Fondée sur le principe de fraternité qui prend, dans le contrat, l’habit de la 

bonne foi, cette obligation interdit à la partie forte d’abuser de la situation d’inégalité 

contractuelle de son cocontractant pour obtenir un avantage excessif, disproportionné au 

regard de sa propre prestation (§2).  

 

 

§1.—L’OBLIGATION POUR LA PARTIE FORTE DE VEILLER AUX 
INTÉRÊTS DE SON COCONTRACTANT FAIBLE. 

 

 

511. Le principe d’équité qui est appréhendé théoriquement en droit des contrats, est fondé 

sur une présomption, celle de l’égalité des contractants. C’est parce que les parties sont égales 

que du choc de leur volonté jaillit l’équivalence. Cependant, l’égalité des contractants est 

mythe. Durant tout le XIX  siècle et une partie du XX , le droit, aveuglé par le dogme de 

l’égalité civile, a permis « l’exploitation de l’homme par l’homme » . Découvrant, grâce 

notamment à la sociologie, l’inégalité contractuelle et ses méfaits, le droit positif a souhaité 

réagir, pour la combattre dans un premier temps, afin de la restaurer. Intolérable, l’inégalité 

doit disparaître : est accordé alors au contractant qui en est victime les armes juridiques pour 

e e

840

                                                 
837 G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ, 4e éd., n°59, p. 108. Voir aussi : J.-P. Chazal, « Le 
déséquilibre de puissance économique entre les contractants : les contrats de distribution et la détermination du prix », 
note sous Cass. com., 20 janvier 1998 et CA Paris, 5° ch., 6 février 1998, JCP 1999, éd. E, p. 323, qui relève que « ce 
n’est parce que deux parties contractantes présentent une disparité de puissance économique que la partie 
économiquement faible doit être nécessairement protégée ». 
838 Voir : C. Jamin, « Plaidoyer pour le solidarisme contractuel », in Le contrat au début du XXIe siècle, Mélanges  
J. Ghestin, LGDJ 2001, p. 441 et s., spéc., p. 472, qui constate la tendance du droit positif a accueillir l’inégalité 
contractuelle comme une donnée, afin de réussir à en maîtriser les excès : rompre avec le postulat de l’égalité des 
parties, non pour l’imposer mais pour « instituer un droit des relations contractuelles inégalitaires ».  
839 J. de La Fontaine, « Le Pot de terre et le Pot de fer », in Fables, V, 2, éd. de J.-P. Collinet, Folio 1992, p. 152.  
840 G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ, 4e éd., n°40, p. 79.  
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défendre efficacement ses intérêts. Insuffisante, cette politique qui consiste à courir après le 

mythe de l’égalité des contractants est illusoire tant le domaine des inégalités contractuelles 

est vaste. Plutôt que de se battre sur des terrains où le combat est perdu d’avance, le droit 

positif a, dans un second temps, rompu avec le mythe de l’égalité contractuelle pour admette 

les relations dissymétriques (A), sans abandonner toute idée de protection. Parce que le risque 

est grand que le contractant fort profite de la faiblesse de son cocontractant pour s’enrichir 

facilement à ses dépens, le droit de la protection du contractant lui impose une obligation 

particulière, celle de veiller aux intérêts de son cocontractants (B).  

 

A.—L’admission des relations interindividuelles dissymétriques.  
 

512. Pour constater que le droit positif légitime les relations dissymétriques, nous pouvons 

nous intéresser d’abord à la loi. En consacrant les notions de salarié et de consommateur dans 

le droit positif, le législateur remet en cause le mythe de l’égalité théorique entre les 

contractants. Mais un doute subsiste quant à l’objectif du législateur : s’agit-il pour lui 

d’admettre une situation d’inégalité pour mieux la combattre, en d’autres termes pour instituer 

une égalité réelle, ou au contraire se résigne-t-il à tolérer les relations dissymétriques ?  

Cette méthode qui tend à multiplier les statuts protecteurs, semble avoir pour objectif 

de rétablir l’égalité rompue entre contractants. Ainsi, les auteurs du Précis Dalloz de Droit du 

travail estiment que cette branche du droit privé est toute entière vouée à la « protection et la 

promotion des travailleurs » , quant à ceux du Précis de Droit de la consommation, ils 

affirment que « le droit de la consommation cherche à équilibrer les relations entre 

professionnels et consommateurs : il met à la charge des premiers des obligations qui sont 

autant de droits pour les seconds » . Au nom de la lutte contre les inégalités, le législateur 

institue donc des catégories de personnes réputées en situation de faiblesse afin « de corriger 

les inégalités réelles en espérant construire, par petites touches, l’égalité abstraite » . Dès 

lors, l’étude des dispositions légales ne semble pas permettre d’apprécier la position du droit 

positif sur les relations dissymétriques. Aussi, est-il plus judicieux de tenir compte, sur cette 

841

842

843

                                                 
841 J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du travail, Dalloz 22e éd., n°31, p. 42.  
842 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz 6e éd., n°2, p. 3.  
843 L. Mayaux, « L’égalité en droit civil », JCP 1992, I, 36611, n°22, p. 389.  
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question, de la position adoptée par la jurisprudence844 pour vérifier le sort que réserve le droit 

positif aux relations interindividuelles inégalitaires.  

On appelle jurisprudence l’« ensemble des décisions de justice rendues pendant une 

certaine période soit dans une matière, soit dans une branche du Droit, soit dans l’ensemble du 

Droit »845. Examinons la position qu’elle adopte en matière d’inégalité contractuelle, 

inhérente d’une part (1), relative d’autre part (2). 

 

1.—Relation interindividuelle dissymétrique et inégalité inhérente.  
 

513. Deux affaires méritent d’être relatées.  

Dans la première, un homme né en 1915 et âgé de 79 à 82 ans au moment des faits, 

avait une employée de maison. Hospitalisé à plusieurs reprises pour le traitement d’une 

leucémie entre 1992 et 1996, cet homme avait remis à son employé, sur son lit d’hôpital, trois 

chèques pour un montant de 240 000 francs. En l’espèce, la vulnérabilité de la victime est 

établie : âgée et hospitalisée, elle n’a pas pu exprimer un consentement libre et éclairé quand 

elle a remis les chèques, ce que confirmait le rapport d’expertise judiciaire. Pourtant, la Cour 

de cassation rejette le pourvoi formé par Georges X. contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel 

d’Aix-en-Provence le 27 novembre 2002, qui avait relaxé l’employé de maison du chef 

d’abus de faiblesse. Elle considère, en effet, que la victime ne peut profiter de la protection 

légale parce qu’il n’est pas établi que son employé ait abusé de sa vulnérabilité pour obtenir 

les sommes en cause .  846

                                                

La seconde espèce oppose un représentant en vin à sa cliente. Entre avril 1996 et 

septembre 1999, Gérard D. a vendu à Madame Y., âgée de 90 ans, mal voyante, mal 

entendante, dans un état de faiblesse médicalement constaté et vivant seule, en venant la

 
844 La jurisprudence (Voir dossier : La jurisprudence aujourd’hui, libres propos sur une institution controversée, 
R.T.D.Civ. 1992, p. 327 et s.) présente en effet plusieurs avantages, qui rendent son analyse plus pertinente et plus 
enrichissante que ne pourrait l’être l’analyse de la loi pour cerner la position adoptée sur cette question par le droit 
positif. Elle présente d’abord l’avantage d’être du droit concret, puisqu’elle consiste à appliquer le droit aux faits en 
précisant, en interprétant, en complétant et en adaptant la règle juridique générale et abstraite établie à l’écart de la 
réalité, dans les palais Bourbon et du Luxembourg (ou pire, dans les bureaux des ministères pour la partie 
réglementaire). Mais en interprétant et en complétant la règle juridique, la jurisprudence ne fait pas seulement 
qu’appliquer du droit, elle le crée aussi d’une certaine manière. Elle est, et c’est son second avantage, du droit vivant. 
Or, si l’on attache à la jurisprudence, et notamment à celle de la Cour de cassation, les deux effets qui lui sont 
traditionnellement attribués (Voir F. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, 5e éd., n°228, p. 255), à savoir 
l’effet d’imitation et l’effet de continuité, on comprend toute la pertinence qu’il y a, sur un thème comme celui de la 
protection du contractant, sur lequel le législateur œuvre en abondance mais sans cohérence, à procéder à l’analyse de 
la jurisprudence. 
845 Vocabulaire juridique, sous la direction de G. Cornu, PUF 8e éd., voir : jurisprudence. 
846 Cass. crim., 4 mai 2004, pourvoi n°03-83524. 
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démarcher à son domicile, 276 bouteilles de vins pour un montant de 103 788 francs, en se 

faisant remettre, dès le jour de la commande, des chèques. Ici encore, la vulnérabilité du 

contractant est établie en plus d’être apparente. Son âge avancé ne lui permet pas de défendre 

ses intérêts, d’autant que le vendeur se trouve à son domicile, ce qui aggrave son état. La Cour 

de cassation considère pourtant que le négociant en vin puisse être relaxé du chef d’abus de 

faiblesse847. Rien ne permet d’établir que celui-ci ait abusé de la faiblesse de son 

cocontractant pour vendre ces grandes quantités de vin.  

 

2.—Relation interindividuelle dissymétrique et inégalité relative.  
 

514. Plusieurs litiges vont être présentés. Ils concernent des étapes importantes du 

processus contractuel.  

 
Inégalité relative et condition d’exécution du contrat. Un couple de boulanger fait 

l’acquisition, le 9 juin 1989, d’une chambre à farine auprès d’une société, en finançant cet 

achat au moyen d’un prêt dont le montant est versé pour leur compte, par une autre, la société 

Grands moulins de Paris. En contrepartie du prêt, les acquéreurs s’étaient engagés à 

s’approvisionner exclusivement auprès de la société Grands moulins de Paris. Il ressort du 

contrat d’approvisionnement que, d’une part, les conditions de prix, assises sur la base des 

seuls tarifs fournisseurs, étaient supérieures de 25% par rapport aux prix de vente des farines 

pratiquées par les autres fournisseurs et que d’autre part, le quota d’approvisionnement 

imposé était largement supérieur à celui habituellement nécessaire à l’exploitation d’un fonds 

de boulangerie. En l’espèce, le couple de boulanger est dans une situation de faiblesse tenant, 

tant à son ignorance qu’à sa dépendance à l’égard de son cocontractant. La société Grands 

moulins de Paris a usé de son pouvoir pour obtenir de ses cocontractants des prestations 

supérieures à celles qu’il aurait pu prétendre s’il avait contracté avec un partenaire doté d’une 

force identique à la sienne. Pourtant, la Cour de cassation, au visa des articles 455 du 

Nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, casse l’arrêt rendu par la Cour 

d’appel d’Amiens qui avait accepté d’intervenir pour remédier à cette situation en prononçant 

la résiliation du contrat d’approvisionnement aux torts de la société Grands moulins de

                                                 
847 Cass. crim., 17 septembre 2002, pourvoi n°01-87595.  
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Paris848. Parce que les clauses ont été acceptées, les parties doivent les respecter et ce, malgré 

la situation de faiblesse de l’une d’entre elle.  

 
Inégalité relative et fixation unilatérale du prix. Une société anime un réseau de 

franchise. Aux termes des contrats conclus avec ses franchisés, les prix des biens vendus 

étaient fixés unilatéralement selon les conditions générales du franchiseur. Certes une clause 

contractuelle prévoyait qu’un franchisé pouvait, dans un certain délai, contester le prix fixé, 

qui était alors déterminé par un expert. Mais en pratique, comme le relève la Cour d’appel, 

cette clause était inapplicable « dès lors qu’elle ne pouvait conduire qu’à l’expertise aléatoire 

dont les frais dispendieux étaient avancés par le franchisé ». Par conséquent, dans ce réseau de 

distribution, l’approvisionnement des commerçants se faisait à des prix relevant 

discrétionnairement du franchiseur. Les faits de l’espèce illustre la situation de faiblesse 

conventionnelle dans laquelle se trouve un contractant qui voit le prix des biens qu’il s’est 

obligé à acheter, fixé unilatéralement par son partenaire849. La Cour de cassation, au visa des 

articles 1134 et 1135 du Code civil, casse l’arrêt d’appel qui avait prononcé la nullité des 

contrats de franchise et condamné le franchiseur à rembourser différentes sommes à ses 

franchisés, au motif qu’aucun abus dans la fixation du prix n’avait été constaté850.  

 
Inégalité relative et modification des conditions d’exécution du contrat. Un 

distributeur de produit audiovisuel réalise 95% de ses approvisionnements auprès du même 

fournisseur. Brusquement, celui-ci impose de nouvelles conditions de vente à son client qui 

est contraint de les accepter. Cette affaire est caractéristique d’une situation de dépendance. 

Le distributeur est conscient que les nouvelles conditions proposées par son cocontractant lui 

sont préjudiciables, mais parce que son activité dépend pour une part très importante voire 

exclusive de ce fournisseur, il est contraint de se soumettre à la volonté de celui-ci. Son 

consentement n’est pas libre. Pour la Cour de cassation pourtant, cette situation de faiblesse 

ne justifie pas l’intervention protectrice du droit : « la seule circonstance qu’un distributeur 

réalise une part très importante voire exclusive de son approvisionnement auprès d’un seul 

fournisseur ne suffit pas à caractériser son état de dépendance économique au sens de l’article 

L.420-2 du Code de commerce »851.  

                                                 
848 Cass. com., 11 février 2003, pourvoi n°00-14204. 
849 Comme a pu le relever un auteur, le pouvoir unilatéral de fixer le prix produit « une inégalité structurelle entre les 
parties […], car il s’agit d’un pouvoir et parce qu’il est conféré au partenaire dominant » : Th. Revet, « Les apports au 
droit des relations de dépendance », R.T.D.Com. 1997, p. 40.  
850 Cass. com., 6 mai 2002, pourvoi n°99-15685. 
851 Cass. com., 3 mars 2004, Bull. civ. IV, n°44. 
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515. Après l’étude de ces différents arrêts, un constat s’impose : la faiblesse n’est pas, 

contrairement à ce qu’affirme une grande partie de la doctrine852, le critère de la protection du 

contractant. S’il en était ainsi, les relations dissymétriques qui résultent d’une rupture de 

l’égalité et qui ont pour conséquence la conclusion d’un contrat entre une partie forte et une 

partie faible, appelleraient systématiquement une réaction du droit positif ; or, ce n’est pas le 

cas. Est-ce à dire que toute protection de la partie faible est exclue ? Faut-il nécessairement 

choisir entre la liberté d’un côté et l’égalité de l’autre ? Il ne le semble pas. À côté de 

l’attitude qui consiste à se contenter d’une égalité théorique des contractants et celle qui vise à 

imposer une égalité réelle, il existe une troisième voie, celle qui vise à admettre l’inégalité 

contractuelle comme une réalité, à l’accepter et à en limiter les effets négatifs. Le Pot de terre 

peut contracter avec le Pot de fer, mais à condition que le premier ne se brise pas853. Pèse 

donc sur le contractant fort une obligation supplémentaire, celle de veiller aux intérêts de son 

cocontractant. Si le Pot de terre est « mis en éclats », c’est que son partenaire contractuel n’a 

pas exécuté son contrat de bonne foi en abusant de sa faiblesse.  

 

B.—La contrepartie à l’admission des relations dissymétriques : 
l’obligation de veiller aux intérêts de son cocontractant.  
 

516. En principe, chacune des parties veille à la défense de ses intérêts. C’est à cette 

condition que l’on peut affirmer que le contrat est juste, une personne n’acceptant pas, 

volontairement, de se nuire. Dès lors que le contrat réunit des contractants de forces inégales, 

la partie faible n’est plus en mesure de défendre efficacement ses intérêts. Pour la protéger, le 

droit de la protection du contractant, découvrant, au détour d’une lecture attentive de l’article 

1134 du Code civil, son alinéa 3, a entrepris de mettre à la charge du contractant fort, une 

obligation particulière, celle de veiller aux intérêts de son cocontractant. Après avoir examiné 

le fondement de cette obligation (1), nous en étudierons le contenu (2).  

 
1.—La bonne foi contractuelle : fondement de l’obligation de veiller aux intérêts de 
son cocontractant. 
 
517. Bonne foi et équité sont deux notions visées aux articles 1134 alinéa 3 et 1135 du 

Code civil, mais qu’il est difficile de distinguer. Au cours du XIXe siècle, la doctrine 

                                                 
852 C. Bourrier, La faiblesse d’une partie au contrat, Th. Dijon 2001 ; La protection de la partie faible dans les rapports 
contractuels, LGDJ, t.261 ; O. Litty, Inégalité des parties et durée du contrat, Th. LGDJ, t.322. 
853 J. de La Fontaine, « Le Pot de terre et le Pot de fer », in Fables, V, 2, éd. de J.-P. Collinet, Folio 1992, p. 152. 
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considérait ces deux concepts comme synonymes, renvoyant tantôt à l’abandon de la 

classification romaine des actions de droit strict et de bonne foi854, tantôt à l’interprétation des 

contrats855. Plus tard, certains auteurs verront deux notions distinctes, aux missions différentes 

bien que complémentaires, l’équité permettant de « déterminer l’étendue des obligations des 

contractants alors que la bonne foi est déjà dans le contenu du contrat et s’impose aux 

contractants »856. D’autres enfin, estimèrent que la bonne foi procède de l’équité pour la 

consacrer. Ainsi, Laurent indique, en 1876, que l’article 1134 alinéa 3 du Code civil est « la 

part de l’équité dans la matière des obligations »857.  

C’est à ce courant de pensée que nous nous associons, courant qui semble s’imposer 

aujourd’hui en doctrine. Ainsi, un auteur a pu constater que c’est « au travers de la notion de 

bonne foi que le rôle régulateur de l’équité se manifeste peut être le plus nettement »858, tandis 

qu’un autre a souligné que la bonne foi et toute son évolution pouvait s’expliquer « par la 

recherche d’une plus grande équité contractuelle »859. En outre, la légitimité d’une telle 

analyse est attestée par le rôle joué par l’equity en droit anglais860, ainsi que par une 

disposition du droit privé néerlandais qui, lorsqu’il envisage le double devoir de loyauté et de 

coopération qui caractérise la bonne foi au sens de l’article 1134 alinéa 3, n’emploie pas 

l’expression de bonne foi mais parle « des exigences tirées de la raison et de l’équité »861.  

Est de bonne foi le contractant qui agit conformément aux règles de l’équité, qui ne 

cherche pas à s’enrichir aux dépens de son cocontractant mais avec lui, qui n’est pas guidé par 

ses seuls intérêts égoïstes mais qui prend en compte ceux de son partenaire, qu’il considère 

                                                 
854 En droit romain, existait une distinction entre les actions de bonne foi et les actions de droit strict. Or, la doctrine 
dominante au XIX° siècle, considérait, à l’instar d’Aubry et Rau, que l’article 1134 alinéa 3 signifiait « qu’en droit 
français, tous les contrats sont des contrats bonae fidei, dans le sens que le droit romain attachait à cette qualification. 
C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français, 1844, §346, cité par D. Berthiau, op. cit., n°641, p. 339.  
855 Sur ce point, voir : Ph. Stoffel-Munck, L’abus dans le contrats, Th. LGDJ, t.337, n°65, p. 68, et les auteurs cités.  
856 R. Desgorces, La bonne foi dans le droit des contrats : rôle actuel et perspectives, Th. Paris II, 1992, p. 56. 
857 Laurent, Principes de droit civil français, t.16, Paris 1875, n°181, cité par Ph. Stoffel-Munck, op. cit., n°66, p. 69.  
858 B. Jeanneau, « Le traitement de l’équité en droit français », in Les travaux et recherches de l’institut de droit 
comparé de l’université de Paris, Paris, Cujas, t.XXXIII, 1970, p. 22.  
859 B. Jaluzot, La bonne foi dans les contrats. Étude comparative de droit français, allemand et japonais, Th. Dalloz 
2001, n°928, p. 253. Cet auteur consacre un titre de sa thèse à « la bonne foi, instrument de justice contractuelle », 
c'est-à-dire instrument d’équité puisque l’équité est cette notion qui permet de mettre en œuvre la justice commutative 
dans le contrat.  
860 Voir : R. Sefton Green, « Les genèses de l’équité dans le common law », in L’équité ou les équités, Société de 
législation comparée, 2004, p. 65 et s., qui constate que « l’equity joue aujourd’hui un rôle très important en droit 
commercial. Selon une analyse, l’equity aurait tendance à moraliser le droit commercial en introduisant des normes de 
comportement plus altruistes qua celles attendues par le common law » (p. 75). 
861 L’article 6 : 2 du Code civil néerlandais pose : « 1.Le créancier et le débiteur sont tenus de se comporter l’un envers 
l’autre suivant les exigences de la raison et de l’équité. 2. La règle à laquelle leur rapport est soumis en vertu de la loi, 
de l’usage ou d’un acte juridique ne s’applique pas dans la mesure où en la circonstance, cela serait inacceptable 
d’après les critères de la raison et de l’équité ». D. Dankers-Hagenaars, « La bonne foi dans l’exécution du contrat, 
Rapport néerlandais », in La bonne foi, Travaux de l’association H. Capitant, Litec 1994, p. 311 et s., spéc. p. 313.  
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comme un alter ego et non comme une proie. Après avoir précisé le sens de la bonne foi (a), 

nous en étudierons la place dans l’ordre juridique (b). 

 

a.—L’obligation de bonne foi : point d’ancrage de la fraternité dans la sphère contractuelle.  

 

518. Selon l’article 1134 alinéa 3 du Code civil, les conventions « doivent être exécutées de 

bonne foi ». Durant des décennies, les civilistes sont passés devant l’alinéa 3 de l’article 1134 

sans y prêter grande attention862.  

Pour la doctrine dominante, l’article 1134 alinéa 3 du Code civil constituait, comme 

nous avons pu le relever, une directive d’interprétation du contrat, un résumé des règles 

énoncées par les articles 1156 et suivants, et non une directive d’exécution863. Or, peut-on 

croire sincèrement que les codificateurs de 1804 aient entendu définir, plus de dix-huit articles 

avant ceux qui y sont consacrés, les règles à respecter pour interpréter un contrat, dans une 

section qui ne traite même pas de cette question, alors pourtant que Cambacérès n’hésitait pas 

à faire de la bonne foi le « fondement de tous les engagements »864. Il ne le semble pas, et 

doctrine et jurisprudence l’ont progressivement admis.  

 
519. La notion de bonne foi est susceptible de revêtir au moins deux sens865. Dans un 

premier sens, la bonne foi est une notion psychologique, intellectuelle ; c’est l’ignorance d’un 

fait ou d’une circonstance ou plutôt, la croyance erronée que l’on en a. Est de bonne foi celui 

qui ignore quelque chose. C’est ainsi qu’il faut comprendre la notion dans l’article 2279 du 

Code civil pour l’acquéreur de « bonne foi ». Dans un second sens, la bonne foi est une notion 

purement morale866, une norme de comportement qui exige des sujets de droit une loyauté et 

une honnêteté exclusive de toute intention malveillante. Est de bonne foi celui qui se 

comporte conformément au standard de l’honnête homme. C’est ainsi qu’elle est comprise 

dans l’article 1134 alinéa 3 du Code civil.  

                                                 
862 En ce sens, voir : A. Bénabent, « Rapport français », in La bonne foi, Travaux de l’association H. Capitant, Litec 
1992, p. 291.  
863 Les enjeux sont cependant différents. Ainsi que l’a montré Monsieur Picod dans sa thèse de doctorat, interprétation 
et exécution constituent deux opérations distinctes : « l’interprétation consiste à se demander « à quoi » les parties sont 
tenues. […] Par contre, le contrôle de l’exécution consiste pour le juge à rechercher « comment » les parties doivent se 
comporter ». Y. Picod, Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, Th. LGDJ, t. 208, n°9, p. 16.  
864 FENET, T.1, p. 107, cité par Ph. Stoffel-Munck, op. cit., n°53 p. 58.  
865 Y. Loussouarn, « Rapport de synthèse », in La bonne foi, Travaux de l’association H. Capitant, op. cit., p. 11.  
866 Selon le doyen Ripert, « la bonne foi est l’un des moyens utilisés par le législateur et les tribunaux pour faire 
pénétrer la règle morale dans le droit positif ». Voir : G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, op. cit., 
n°157, p. 135. 
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Mais une précision supplémentaire s’impose quant à la notion de bonne foi. Entendue 

comme une règle de conduite, elle peut être dynamique ou neutre867. Elle est neutre si l’on 

résume la bonne foi à son contraire, la mauvaise foi868. Elle est dynamique ou active si on la 

définit comme le devoir, fait à tout contractant, d’adopter non seulement un comportement 

loyal et honnête, mais aussi un comportement coopératif, guidé par un sentiment de fraternité. 

C’est selon cette dernière analyse qu’il faut comprendre la notion de bonne foi dans le contrat.  

 
520. Entendue ainsi, la bonne foi contractuelle correspond à une application de la notion de 

fraternité869. Principe constitutionnel870, la fraternité joue un rôle crucial dans la construction 

républicaine de notre société. Elle régule, en les équilibrant, les deux autres piliers de notre 

société que sont la liberté et l’égalité, qui portent en eux les germes de leur propre destruction. 

En effet, la liberté risque, si elle n’est pas limitée, de déboucher sur la suppression de 

l’égalité, et l’égalité, risque, si elle est entendue d’une manière trop absolue, de déboucher sur 

l’anéantissement de la liberté. Souhaitant définir le concept de fraternité, un républicain de la 

première heure a pu affirmer qu’il s’agit de « la clé de voûte de la société républicaine ; [elle] 

résume et consacre les principes de Liberté et d’Égalité. Supprimez-la, l’inégalité renaît, la 

liberté succombe »871. En imposant aux hommes de faire « comme si » ils étaient frères et 

d’agir en conséquence, le principe de fraternité permet la concorde dans la société civile. Or, 

comment expliquer que la Constitution, qui impose le devoir de fraternité entre les citoyens, 

puisse tolérer que la conclusion d’un contrat laisse deux personnes s’émanciper de ce devoir ? 

Le contrat n’est pas une bulle hermétique aux principes fondamentaux qui régissent la société. 

Il ne peut l’être parce qu’il n’est que le rapprochement, instantané ou à durée limitée de deux 

citoyens. Il ne doit pas l’être parce que la paix sociale, pour s’imposer, doit exister dans toutes 

les sphères de la société. Le principe de fraternité rayonne donc sur le contrat, ainsi que les 

rédacteurs du Code civil l’avaient bien compris872. Il impose de « faire à autrui tout le bien 

                                                 
867 Selon une distinction que l’on retrouve dans la thèse de Yves Picod, Le devoir de loyauté dans l’exécution du 
contrat, op. cit., n°13, p. 25.  
868 A.-M. Gilles, « Quelques observations sur la mauvaise foi en droit privé », LPA 2003, n°135, p. 6 et s.  
869 La fraternité, pour s’imposer juridiquement, nécessite une notion juridique susceptible de la mettre en œuvre 
puisqu’elle est en elle-même, « au pire largement étrangère à toute idée normative, au mieux partiellement irréductible 
à toute entreprise de juridicisation ». (M. Borgetto, La notion de fraternité en droit public français, th. LGDJ, biblio. 
dr. public, t.170, p. 4). En droit des contrats, c’est la bonne foi qui remplit cette fonction.  
870 Art. 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « la devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité ».  
871 Marc-Antoine, Catéchisme républicain des villes et des campagnes, 1848, p. 44, cité par M. Borgetto, La devise 
« liberté, égalité, fraternité », Coll. Que sais-je ?, PUF 1997, p. 59. 
872 Voir Treilhard, Exposé des motifs du titre III du Livre III du Code civil, Locré T.13, p. 29, qui relève que : « les 
engagements de cette espèce sont fondés sur ces grands principes de morale si profondément gravés dans le cœur de 
tous les hommes, qu’il faut faire aux autres ce que nous désirerions qu’ils fassent pour nous dans les mêmes 
circonstances ». Cité par Ph. Stoffel-Munck, op. cit., n°15, p. 27, note 126.  
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que nous exigerions de lui »873, et il est codifié sous l’habit de la bonne foi contractuelle874. 

Cette obligation de bonne foi est une obligation bilatérale, qui pèse indistinctement sur 

chacune des parties : le contractant qui ne la respecte pas commet une faute que l’on qualifie 

d’abus875.  

 
521. Le principe de la bonne foi contractuelle, qui impose aux contractants de respecter un 

double devoir de loyauté et de coopération, à tous les stades du processus contractuel876, 

induit une nouvelle conception du contrat. Désormais, il convient de considérer le contrat 

« comme une union d’intérêts équilibrés, instrument de coopération loyale, œuvre de mutuelle 

confiance […]. Sans cette éthique contractuelle, qui nous vient de bien plus loin que le Code, 

il ne faudrait rien espérer du contrat »877. À une conception individualiste, répond une 

conception solidariste878. Or, face à cette évolution de la rationalité du contrat, une partie de la 

doctrine a réagi en tentant de contester et de critiquer le principe de la bonne foi contractuelle. 

 

b.—La place de l’obligation de bonne foi dans l’ordre juridique contractuel.  

 
522. Une partie de la doctrine s’est inquiétée de cette dérive solidariste du contrat879. Si 

certains auteurs se sont contentés de nier l’influence de la bonne foi sur le droit positif880, 

                                                 
873 H. Mazeaud, L. Mazeaud et A. Tunc, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et 
contractuelle, t. 1, 6e éd., Montchrestien 1965, n°417.  
874 Rappelons qu’en 1804, la fraternité ne s’est pas encore imposée comme principe fondamental. Ce n’est qu’en 1848 
qu’elle rejoindra la liberté et l’égalité pour former la devise de la République française. Voir sur cette question,  
M. Borgetto, op. cit., p. 9 et s. Aujourd’hui, un auteur propose de consacrer le principe de « fraternité contractuelle ». 
Cela permettrait de distinguer entre la loyauté contractuelle, qui relèverait de la bonne foi, et la coopération, qui 
relèverait elle, du principe de fraternité contractuelle. Voir : C. Thibierge-Guelfucci, « Libres propos sur la 
transformation du droit des contrats », R.T.D.Civ. 1997, p. 357 et s., n°31 et s., p. 382 et s. La bonne foi étant 
l’application dans le contrat du principe constitutionnel de fraternité, il ne nous semble pas nécessaire de consacrer le 
principe de « fraternité contractuelle » un nouveau principe.  
875 Voir Ph. Le Tourneau, « Abus de droit », Rép. civ. Dalloz,, n°78, p. 16 : « l’abus se traduira donc par une faute du 
contractant, consistant d’une manière générale à manquer à la bonne foi ». Cf. infra n°533 et s. 
876 Lors de l’exécution du contrat certes, puisque l’article 1134 concerne en principe cette période mais pas seulement : 
voir par ex. : Cass. civ. 3e, 23 juin 2004, Pourvoi n°03-12207, qui applique la bonne foi dans le cadre d’une promesse 
synallagmatique de vente. En matière de formation du contrat et d’obligation précontractuelle d’information fondée sur 
le principe de la bonne foi, voir supra n°439 et s. 
877 Ph. Rémy, « Droit des contrats : questions, positions, propositions », in Le droit contemporain des contrats, 
Economica 1987, p. 271 et s., spéc. n°30.  
878 Doctrine essentiellement morale, le solidarisme, qui apparaît à la fin du XIXe, est une réaction contre la rigidité des 
théories libérales et une alternative contre la menace du socialisme. Elle serait ainsi une sorte de « troisième voie entre 
le libéralisme et le socialisme » (F. Ewald, L’État providence, Grasset 1986, p. 358). Voir aussi : Ph. Stoffel-Munck, 
note sous Cass. com., 15 janvier 2002, D. aff. 2002, Juris. comm., p. 1974, qui voit dans le solidarisme une doctrine à 
la fois morale et sociale.  
879 Voir F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°42, p. 44 : « contracter ce n’est pas entrer en religion, ni même 
communier dans l’amour de l’humanité, c’est essayer de faire ses affaires ». Pour un état des lieux de ces critiques, 
voir : D. Cohen, « La bonne foi contractuelle : éclipse et renaissance », in 1804-2004, Le Code civil, un passé, un 
présent, un avenir, Dalloz 2004, p. 517 et s., spéc. n°27 et s., p. 529 et s.  
880 Voir D. Mazeaud, « Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ? », in L’avenir du droit, 
Mélanges F. Terré, Dalloz/PUF et éd. J.Cl. 1999, p. 603 et s., n°3, p. 604, qui constate que « nombreux travaux récents 
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d’autres, au contraire, ont contesté tant la théorie elle-même, que ses conséquences sur le 

contrat.  

 
523. Selon d’éminents auteurs, la doctrine solidariste « ne témoigne pas d’une connaissance 

approfondie des ressorts de l’âme humaine. Le droit des contrats doit être conçu en fonction 

de l’homme tel qu’il est et non tel qu’on voudrait qu’il fût ; il n’a, au reste, pas pour objet la 

perfectibilité de l’être humain laquelle relève de la morale »881.  

Plusieurs remarques peuvent être apportées à ces critiques. D’abord, si le droit positif 

tente d’imposer le respect des principes de loyauté et de solidarité dans le contrat, c’est 

justement parce qu’il est conscient que naturellement, les parties sont incapables de tendre 

seules vers cette harmonie. C’est parce que le droit positif sait que le contractant fort est « un 

loup » pour le contractant faible qu’il intervient pour imposer le respect de nouvelles valeurs 

afin de socialiser le contrat. En outre, s’il est certain que la perfectibilité de l’homme relève de 

la morale, il revient en revanche au droit d’organiser les rapports humains pour que règne la 

concorde. Or, ne serait-il pas curieux que la fraternité, qui est un principe essentiel des 

rapports humains à l’échelon national, puisse disparaître au niveau micro-économique, dans 

les rapports interindividuels. Qui peut le plus peut le moins, et ce qui est vrai entre les 

citoyens l’est a fortiori entre les contractants. Car il ne faut pas oublier que « le contrat, à 

l’image du don, est tout autant l’expression d’un lien social qu’il sert à mettre en scène que le 

support technique des échanges économiques »882. D’ailleurs Portalis n’affirmait-il pas : « ne 

faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fit et faites pour eux ce que vous 

voudriez qui vous fut fait. Cela est clair et simple. Cela nous offre la solution du problème sur 

la règle de conduite »883. Par conséquent, vouloir faire de la sphère contractuelle un lieu 

« civilisé »884, pour reprendre les mots du Professeur Bénabent, n’a rien de choquant 

juridiquement.  

 
524. En outre, si l’on accepte de sortir de la polémique doctrinale pour adopter un regard 

objectif sur le droit des contrats, force est d’admettre, avec le Professeur Le Tourneau, que la 

bonne foi contractuelle « est doté d’une certaine universalité », qui en fait « un principe 

                                                                                                                                                         
qui ont pourtant pour dessein de relater les évolutions et les mutations les plus intéressantes du droit des contrats 
occultent ou se contentent d’évoquer sommairement l’existence et l’influence de la bonne foi en matière 
contractuelle ».  
881 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°42, p. 44-45.  
882 C. Jamin, « Plaidoyer pour le solidarisme contractuel », op. cit., p. 125.  
883 Cité par Ph. Stoffel-Munck, op. cit., n°15 p. 27.  
884 A. Bénabent, « Rapport français », in La bonne foi, Travaux de l’assoc. H. Capitant, Litec 1992, p. 291 et s., spéc. 
p. 300.  
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général du droit dominant de haut tout le droit des contrats »885. En effet, ce principe est 

« observé dans tous les pays de l’Union Européenne en tant qu’il définit un modèle de 

conduite contractuelle »886. C’est le cas du droit allemand, qui l’a érigé en « clause générale » 

et en principe supérieur887ou du droit civil suisse, dont l’article 2 du Code civil dispose que 

« chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne 

foi » ; et il en est de même des droits grec et portugais888.  

 
Devant un tel consensus juridique, il est normal que le droit international privé ait 

intégré, dans ses règles d’ordre public, le principe de bonne foi. Ainsi, l’article 7 de la 

Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises érige en principe général 

d’interprétation de l’ensemble de ses dispositions la bonne foi qui, par ailleurs, « constitue 

l’une des bases fondamentales de la lex mercatoria »889. De même, les principes d’Unidroit 

relatifs aux contrats internationaux890 affirment sans ambages que « les parties sont tenues de 

se conformer aux exigences de la bonne foi dans le commerce international »891. Quant aux 

principes du droit européen des contrats élaborés par la Commission Lando, que d’aucuns 

souhaitent voir se transformer, à moyen ou long terme, en un véritable droit européen des 

contrats892, ils font de la bonne foi893 « rien de moins que le troisième segment du triangle 

contractuel également composé par la liberté contractuelle et la sécurité juridique »894. C’est 

pour toutes ces raisons que l’on ne peut nier l’importance et l’influence de la notion de bonne 

foi en droit privé. Examinons maintenant sa composition. 

 
2.—Le contenu de l’obligation contractuelle de bonne foi.  
 
525. Accepter de donner force juridique à l’article 1134 alinéa 3 du Code civil est un choix 

politique qui induit des conséquences importantes sur le contrat : à la conception 

individualiste qui a prévalu jusqu’alors, en succède une autre, la conception solidariste.  

                                                 
885 Ph. Le Tourneau, Responsabilité des vendeurs et fabricants, Dalloz référence 2001, n°246, p. 53.  
886 I. de Lamberterie, G. Rouhette et D. Tallon, Les principes du droit européen du contrat, La doc. fr., spéc. p. 53.  
887 M. Pédamon, Le contrat en droit allemand, LGDJ « droit des affaires », 1993, p. 119.  
888 Voir Ph. Stoffel-Munck, op. cit., n°57 p. 61.  
889 Y. Loussouarn, op. cit., p. 21. 
890 J.-P. Béraudo, « Les principes d’Unidroit relatifs au droit du commerce international », JCP 1995, éd. G., I. 3842.  
891 Art. 1.7.  
892 D. Tallon, « Vers un droit européen du contrat ? », Mélanges offerts à A. Colomer, Litec, p. 485 et s. 
893 Voir : Les principes de droit européen des contrats, 1997. Art. 1-106 (la bonne foi) ; art. 1-107 (la collaboration 
entre les parties). Sur cette question, voir : J. Mestre, « Bonne foi », in dossier, Principes du droit européen du contrat, 
regards croisés avec le droit français, Rev. Droit et Pat. 2003, n°114, .42 et s.  
894 D. Mazeaud, « Le nouvel ordre contractuel », RDC., 2003, n°1, p. 295 et s., n°29.  
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526. C’est René Demogue qui a osé le premier envisager les conséquences de la positivité 

de l’alinéa 3 de l’article 1134 du Code civil sur le contrat. Doter d’une valeur juridique la 

bonne foi, c’est admettre que « les contractants forment une sorte de microcosme. C’est une 

petite société où chacun doit travailler dans un but commun qui est la somme des buts 

individuels poursuivis par chacun, absolument comme dans la société civile ou commerciale. 

Alors, à l’opposition entre le droit du créancier et l’intérêt du débiteur, tend à se substituer une 

certaine union. Le créancier, quant à la prestation qu’il doit recevoir n’est pas seulement 

créancier. Il peut avoir un devoir de collaboration »895.  

Imposer aux contractants le respect du principe de bonne foi, revient donc à exiger 

d’eux une attitude altruiste et non plus individualiste, fraternelle et non plus égoïste. Le 

contrat, dont la devise serait alors « loyauté, solidarité, fraternité »896, devient un « haut lieu 

de sociabilité et d’amitié où chacune des parties tâche de rendre toute justice à l’autre »897. 

Concrètement, l’exigence de bonne foi, qui s’impose aux deux parties898, implique à la fois un 

comportement loyal (a) et un comportement coopératif (b)899.  

 

a.—Le devoir de loyauté.  

 

527. Dans une première acception, la bonne foi impose aux contractants de se comporter de 

manière loyale. Cela signifie, pour chaque partie, « l’obligation d’avoir à l’égard de l’autre un 

comportement qui ne puisse lui nuire »900 ou, dit autrement, d’adopter « un comportement 

raisonnable et modéré sans agir de son intérêt exclusif ni nuire de manière injustifiée à son 

cocontractant »901. En conséquence, le contractant fort, qui contracte avec un contractant 

faible doit adapter son attitude, moduler son pouvoir en fonction de la faiblesse de son 

partenaire. Il doit veiller à ne pas exploiter la relation à son avantage exclusif, et traiter son 

                                                 
895 R. Demogue, Traité des obligations en général, 1931, t. 6, n°3 p. 9.  
896 D. Mazeaud, « Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ? », in Le contrat au début du XXI° 
siècle, Mélanges J. Ghestin, LGDJ 2001, p. 603 et s. 
897 A. Sériaux, Droit des obligations, PUF 1998, n°55 p. 229.  
898 Voir en ce sens : J. Mestre, « Bonne foi », op. cit., p. 43. Preuve de cette bilatéralité de l’exigence de bonne foi, 
l’acceptation, par la jurisprudence, de la résiliation unilatérale d’un contrat pour comportement grave de son 
cocontractant (Cass. civ. 1re, 13 octobre 1998, Bull. civ. I, n°300). Comme a pu le constater un auteur, l’admission par 
la jurisprudence de la rupture unilatérale d’un contrat s’inscrit dans le développement de la bonne foi dans notre droit 
en sanctionnant la mauvaise foi ou la déloyauté du débiteur. Ch. Lachiéze, note sous Cass. civ. 1re, 28 octobre 2003, 
JCP 2004, éd. G, n°28, p. 1279, spéc. n°6 et 7, p ;1280.  
899 Voir B. Fages, Le comportement du contractant, Th. PUAM 1997, n°552, p. 298. 
900 Sent. CCI, n°2291, rendue en 1975, JDI 1976, p. 989, obs. Y. Derain.  
901 CA Paris, 24 octobre 2000, RJDA 2001, n°122.  
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cocontractant comme un partenaire et non comme une proie,902 afin que les parties puissent 

retirer un profit légitime de leur union. D’égoïste le contrat devient sociable903.  

528. La loyauté interdit donc à un contractant de profiter de la faiblesse de son 

cocontractant pour le soumettre à la rigueur d’une clause dont il tire seul, un avantage 

excessif904. En effet, dans une relation inégalitaire, le contractant fort dispose de la faculté 

d’imposer à son cocontractant une clause manifestement déséquilibrée, une clause qui lui 

permet de s’enrichir aux dépens de son partenaire. S’il use de cette faculté, c’est qu’il décide 

en toute conscience de tirer profit de la faiblesse de son cocontractant : il n’est pas loyal. 

Accorder l’onction juridique à une telle clause, revient à admettre que dans une relation 

volontaire, une personne puisse en frapper une autre qui a déjà un genou au sol, ce qui n’est 

pas tolérable. Une telle clause, que nous pouvons qualifier d’abusive avec Monsieur Karimi, 

doit être écartée905.  

Il en va ainsi notamment, en droit civil, de la condition potestative sanctionnée par 

l’article 1174 du Code civil906, en droit commercial de la clause par laquelle un transporteur 

cherche à s’exonérer de sa responsabilité pour perte ou avarie des objets transportés que 

répute non écrite l’article L.133-1 du Code de commerce, en droit de la consommation de la 

clause « qui a pour objet ou pour effet de créer », au détriment du consommateur, « un 

déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat », clause que 

sanctionne l’article L.132-1 du Code de la consommation.  

Si un auteur y voit « un abus du droit subjectif de contracter »907, il semble plus juste 

de distinguer un abus par déloyauté, par lequel une partie profite de la faiblesse de l’autre 

pour lui imposer une clause manifestement déséquilibrée. C’est d’ailleurs ainsi que l’entend le 

droit communautaire qui affirme clairement que la clause abusive est celle qui, « en dépit de 

                                                 
902 Ph. Le Tourneau, « Existe-t-il une morale en droit des affaires », in La morale et le droit des affaires, Montchrestien 
1996, p. 7 et s., spéc. n°16 p. 9.  
903 Voir D. Mazeaud, op. cit., n°8 et s., p. 609 et s. 
904 La loyauté impose aussi, dans les contrats à exécution successive, une cohésion et une stabilité dont un auteur a pu 
faire le rapprochement avec l’obligation de fidelité entre époux. voir : Ch. Masquefa, « Fidelité et groupements de la 
« grande distribution », Cah. dr. entre. 2000, n°5, p. 11 et s.  
905 Selon l’auteur, est abusive « la clause contractuelle qui comporte un avantage excessif tiré par un seul contractant 
en abusant de son droit de contracter ou de ses droits contractuels ». A. Karimi, Les clauses abusives et la théorie de 
l’abus de droit, Th. LGDJ, t.306, n°38, p. 15. La doctrine qui définit la clause abusive comme celle qui figure « dans 
un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui a pour objet ou pour effet de 
créer au détriment du non-professionnel ou consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des 
parties au contrat » (Déf. du Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14e éd, qui est la définition la plus courante), 
n’envisage donc qu’un aspect de la notion de clause abusive, son aspect consumériste, passant ainsi sous silence la 
conception civiliste de la clause.  
906 Avec cette particularité que c’est ici l’obligation qui est nulle donc le contrat, et pas seulement la clause.  
907 A. Karimi, op. cit., n°38, p. 15.  
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l’exigence de bonne foi »908, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations 

des parties.  

Par conséquent, parler de « clause abusive », c’est faire un raccourci de langage. Ce 

n’est pas la clause qui est abusive. La clause est déséquilibrée. Ce qui est abusif, c’est 

l’attitude de celui qui, profitant de la faiblesse de son cocontractant pour insérer une telle 

clause dans le contrat, a manqué à son devoir de loyauté. C’est ainsi qu’il faudra comprendre 

la notion dans les développements à venir.  

 
Mais la bonne foi ne se résume pas à la loyauté. Exécuter de bonne foi un contrat, 

c’est, pour le contractant fort, être obligé de collaborer avec son partenaire, lui faciliter la 

tâche, « en un mot de l’aimer comme un frère »909. Le contrat doit être solidaire : un devoir de 

coopération s’impose à lui. 

 

b.—Le devoir de coopération.  

 

529. Exécuter le contrat conformément aux exigences de la bonne foi, c’est non seulement 

agir d’une manière loyale, mais c’est aussi prendre en compte l’intérêt de son cocontractant. 

Ainsi, à l’opposition entre le droit du créancier et l’intérêt du débiteur, se substitue « une 

certaine union, une obligation de coopération ou de collaboration entre les parties »910. Cela 

signifie, pour chaque partie, l’obligation de prendre en compte les intérêts de son 

cocontractant durant tout le processus contractuel, afin qu’il puisse jouir des fruits du contrat 

conclu et exécuter sans difficulté ses propres prestations. Ce devoir de coopération institue, à 

la charge du contractant fort, un véritable « devoir d’ingérence dans les affaires d’autrui »911, 

qui lui impose de se soucier des intérêts de son partenaire comme des siens, et ce, dans 

l’intérêt du contrat.  

La jurisprudence a démontré très tôt l’existence de ce devoir de coopération. Ainsi, les 

tribunaux ont décidé que le transporteur devait rechercher l’itinéraire le moins onéreux pour 

son client912 et que l’installateur d’électricité devait rechercher le branchement le plus 

                                                 
908 Art. 3 §1 de la directive n°93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec 
les consommateurs.  
909 A. Sériaux, op. cit., n°55, p. 228.  
910 Y. Picod, « L’obligation de coopération dans l’exécution du contrat », JCP 1988, éd. G, I. 3318, n°1.  
911 D. Mazeaud, « Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ? », in Le contrat au début du XXI° 
siècle, Mélanges J. Ghestin, LGDJ 2001, n°16, p. 619. 
912 Cass. civ. 28 novembre 1905, D. 1909, 1, p. 193.  
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court913. Plus récemment, c’est à propos de la question de la rupture du contrat que ce devoir 

de coopération a été consacré914. Mais c’est dans le domaine des contrats de cautionnement 

d’une part, et des contrats d’exclusivité d’autre part, que s’est manifesté avec le plus de force 

ce devoir de coopération.  

 
530. Le contrat de cautionnement est un contrat par lequel une personne, la caution, 

s’engage à l’égard d’un créancier, à payer la dette d’un débiteur au cas où celui-ci serait 

défaillant : il s’agit donc d’une sûreté personnelle915. Le visage du cautionnement a 

profondément changé916. Alors qu’il était considéré, en 1804, comme un contrat exceptionnel 

caractérisant un service rendu gracieusement par la famille ou par les amis, la généralisation 

du recours au crédit par les professionnels et par les particuliers, en fait désormais un contrat 

de premier plan. Or, l’exécution de ce contrat apparaît d’une grande dangerosité car il dépend 

de deux volontés, celles du débiteur et du créancier, mais non de celle de la caution. Une fois 

son consentement donné, la caution est donc une volonté passive917. C’est pour cette raison 

que le droit positif a entrepris de protéger la caution : par un important formalisme918 et par la 

présence de multiples obligations d’informations919 d’une part, par la mise en œuvre d’un 

devoir de coopération à la charge du créancier d’autre part, devoir en vertu duquel il lui est 

                                                 
913 Cass. req. 19 janvier 1925, D.H. 1925, p. 77. 
914 On sait que quand le contrat est à durée indéterminée, la prohibition des contrats perpétuels implique que la 
résiliation du contrat soit toujours possible. Toutefois, la jurisprudence d’abord, puis le législateur (Art L.442-6 du 
Code de commerce), imposent le respect d’un préavis. Le préavis s’analysant comme « le temps nécessaire à la 
victime pour remédier à la désorganisation de ses affaires résultant de la rupture » (CA Versailles, 27 avril 2000, 
RJDA 2000, n°834), abuse de son droit de résilier le contrat et viole ainsi son devoir de coopération, le contractant qui 
rompt le contrat sans accorder à son partenaire un préavis raisonnable (jurisprudence abondante ; voir not. : Cass. 
com., 9 mars 1976, Bull. civ. IV, n°98). Quand le contrat est à durée déterminée, le non renouvellement est un droit. 
Mais ici encore, selon les circonstances et selon que le contractant respecte ou non son devoir de coopération, la 
jurisprudence le sanctionnera sur le terrain de l’abus de droit (Sur cette question, voir Ph. le Tourneau, « Concession 
exclusive », J. Cl. Contrats, distribution, fasc. 1035, n°143 et s.). Sur ces deux points, la jurisprudence visant l’article 
1134 alinéa 3 du code civil, c’est bien la violation de l’obligation de bonne foi contractuelle que sanctionne l’abus de 
droit (voir : Ph. Laurent, « La bonne foi et l’abus de droit de résilier unilatéralement les contrats de concession », LPA 
mars 2000, n°48, p. 6). 
915 Sur cette question, voir : S. Piedelièvre, Les sûretés, A. Colin, 3e éd., p. 20 et s.  
916 S. Piedelièvre, Droit bancaire, coll. Thémis droit privé, PUF 2003, n°555, p. 471. 
917 J.-Y. Rodière-Granger, « Réforme du droit du cautionnement », LPA 27 octobre 2003, n°214, p. 4.  
918 Art. L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation. Aux termes de ces dispositions légales, la caution doit faire 
précéder son consentement d’une mention manuscrite selon laquelle il reconnaît savoir et comprendre ce à quoi il 
s’engage.  
919 Ces obligations sont diverses et variées. On peut citer l’obligation d’information mise à la charge d’un 
établissement de crédit par l’article L.312-2 du Code monétaire et financier selon laquelle à l’occasion de toute 
demande d’une sûreté réelle ou personnelle, obligation lui est faite d’informer l’entrepreneur de la possibilité qui lui 
est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l’exploitation de l’entreprise. Voir aussi articles 2016 
alinéa 2 du Code civil et L.341-1 du Code de la consommation, qui imposent au créancier d’informer la caution 
personne physique, le premier texte, de l’évolution du montant de la créance garantie, le second, de la défaillance du 
débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé. Pour une étude d’ensemble des obligations 
d’information dans le contrat de caution, voir S. Piedelièvre, op. cit., n°559, p. 474.  
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fait interdiction d’accepter un cautionnement excessif, sous peine de voir engagée sa 

responsabilité920.  

Le consommateur a été le premier à bénéficier de cette obligation de coopération à la 

charge du créancier921. Celle-ci, qui impose au prêteur de vérifier la solvabilité des cautions 

avant d’accepter la conclusion de la convention, a été étendue ultérieurement par la 

jurisprudence à tous les contrats de cautionnement, qu’ils soient conclus entre professionnels 

ou non922. Mettant un terme à une jurisprudence fluctuante923, la loi du 1er août 2003 a inséré 

un nouvel article L.341-4 dans le Code de la consommation qui dispose qu’« un créancier 

professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne 

physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses 

biens et revenus […] ».  

Par conséquent, le créancier doit contrôler si la caution peut faire face à ses 

obligations, non pas seulement dans son intérêt égoïste, mais aussi dans l’intérêt de celle-ci. Il 

doit analyser la situation patrimoniale de la caution, sa situation professionnelle, pour vérifier 

si la conclusion du contrat ne présente pas pour elle un danger trop important. Il s’agit bien, 

pour le professionnel, de respecter un devoir de coopération924, qui découle de l’« obligation 

contractuelle de bonne foi » qui pèse sur lui925. 

                                                 
920 Si pour la jurisprudence la sanction du cautionnement excessif réside dans la responsabilité civile de son auteur 
(ex. : Cass. civ. 1re, 9 juillet 2003, D.2004, J., p. 204, note Y. Picod), pour le législateur en revanche, la sanction réside 
dans une inopposabilité du cautionnement à la caution. Sur ce point, voir : Th. Bonneau, Droit bancaire, 
Montchrestien 5e éd., n°717, p. 513.  
921 Selon l’article L.313-10 du Code de la consommation, les prêteurs ayant octroyé un crédit à la consommation ou un 
crédit immobilier ne pourront se prévaloir du contrat de cautionnement « conclu par une personne physique dont 
l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ». 
922 La Cour de cassation a en effet étendu la règle à tous les cautionnements dans un arrêt dit Macron, en date du 17 
juin 1997 (Cass. com., 17 juin 1997, Bull. civ. IV, n°188. ; R.T.D.Com. 1997, p. 662, obs. M. Cabrillac). Le fait de 
faire souscrire un cautionnement démesuré (aval de 20 millions de francs) par rapport aux revenus (37 500 francs par 
mois) et au patrimoine de la caution (4 millions) constitue une faute justifiant l’octroi d’importants dommages et 
intérêts (15 millions de francs) venant en compensation de son obligation.  
923 Un arrêt du 8 octobre 2002 (l’arrêt Nahoum), a exclu les cautions dirigeantes du bénéfice de cette obligation de 
coopération (Cass. com., 8 octobre 2002, Bull. civ. IV, n°136). Puis, dans un second temps, la même chambre de la 
Cour de cassation a tenté d’adopter une position intermédiaire (Cass. com., 25 mars 2003). Sur cette évolution, voir : 
P. Crocq, Obs. R.T.D.Civ. 2004, p. 124 et s.  
924 Contrairement à ce qu’affirme une partie de la doctrine (voir not. : S. Le Gac-Pech, La proportionnalité en droit 
privé, Th. LGDJ, t.335, n°816 et s., p. 328 et s. ; D. Legeais, « Principe de proportionnalité : le cas du contrat de crédit 
avec constitution de garantie », in Existe-t-il un principe de proportionnalité ? LPA 1998, n°117, p. 38 et s. ;  
D. Bakouche, « La proportionnalité dans le cautionnement à l’épreuve de la loi et de la jurisprudence », Contrats, 
conc., consom. 2004, n°4, p. 7, spéc. n°4, p. 8), ce n’est pas la consécration d’un prétendu principe de proportionnalité 
qui explique ce devoir de veiller aux intérêts de son cocontractant qui pèse sur le cocontractant de la caution, mais 
l’obligation de contracter de bonne foi. Affirmer que la protection de la caution est fondée sur la consécration d’un 
principe de proportionnalité, revient à confondre le fondement de l’intervention protectrice avec ce qui permet de 
constater que ce fondement n’a pas été respecté. Ce qui fonde l’intervention protectrice c’est la violation, par un 
contractant de son devoir de coopération. C’est sous le visa de l’article 1147 du Code civil que la Cour de cassation a 
cassé un arrêt qui avait condamné une personne à l’exécution de son obligation née du contrat de cautionnement sans 
rechercher si le cautionnement était disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine (Cass. com., 17 
décembre 2003, Bull. civ. IV, n°208). C’est dire que le fondement de la protection de la caution réside dans la 
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531. Ce devoir de coopération s’est aussi manifesté avec force dans le domaine des contrats 

d’exclusivité926. Les contrats d’exclusivité sont les contrats dans lesquels une des parties 

s’engage à traiter certaines opérations en passant seulement par l’intermédiaire de son 

cocontractant. Ces contrats, qui prolifèrent dans le domaine de la distribution927, placent le 

contractant qui en est débiteur dans une situation de dépendance928. Or, bien souvent, cette 

situation de dépendance s’aggrave quand le prix des biens objets de la clause d’exclusivité, est 

fixé d’une manière unilatérale par le créancier de la clause. Sur cette question de la 

détermination du prix dans les contrats-cadre, les passions juridiques se sont déchaînées 

pendant plus de vingt ans, pour aboutir à la consécration d’un devoir de coopération à la 

charge du détenteur du pouvoir de fixer unilatéralement le prix.  

L’histoire est connue. Jusqu’au milieu des années 1990929, la jurisprudence chercha à 

rétablir l’égalité rompue dans ces contrats par l’insertion d’une telle clause en annulant le 

contrat. L’intention des tribunaux était louable. Coincé entre un prix d’achat qu’il ne contrôle 

pas et un prix de revente déterminé par le marché, le distributeur qui ne maîtrise plus sa 

marge, ses bénéfices, ses moyens de subsistances, est placé dans une situation de dépendance 

qui est réelle : à sa dépendance professionnelle, induite par la conclusion d’un contrat-cadre, 

s’ajoute une dépendance économique, autrement plus dangereuse pour lui. Cependant, le 

fondement juridique pour faire disparaître cette clause de fixation unilatérale du prix était 

introuvable930.  

Rompant avec sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation, par ses arrêts du  

29 novembre 1994931 et du 1er décembre 1995, décida que lorsqu’une « convention prévoit la 

conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention 

initiale n’affecte pas […] la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu 

                                                                                                                                                         
violation de ce devoir de coopération qui impose une nouvelle obligation contractuelle au créancier, celle de veiller 
aux intérêts de son cocontractant.  
925 J. Casey, note sous Cass. com., 17 décembre 2003 (deux arrêts), JCP 2004, éd. G, II. 10072, n°10.  
926 R. Plaisant, « Les contrats d’exclusivité », R.T.D.Com. 1964, p. 1. 
927 Voir Y. Reinhard et J.-P. Chazal, Droit commercial, Litec 6e éd., n°362 et s., p. 280 et s.  
928 G. Virassamy, Les contrats de dépendance, Th. LGDJ, t. 190, n°209, p. 155.  
929 Pour un historique, voir : M. Behar-Touchais et G. Virassamy, Les contrats de la distribution, Traité des contrats, 
sous la direction de J. Ghestin, LGDJ 1999, n°237, p. 108. 
930 Inapplicable au contrat-cadre, l’article 1591 du Code civil, initialement réquisitionné par la Cour de cassation (Cass. 
com., 27 avril 1971, Bull. civ. IV, n°107), fut abandonné au profit de l’article 1129 du Code civil (Cass. com., 11 
octobre 1978, JCP 1979.II.19034, note Y. Loussouarn), fondement tout aussi contestable, tant dans son principe (Cass. 
com., 11 octobre 1978, JCP 1979.II.19034, note Y. Loussouarn), que dans la sanction qu’il entraînait. La sanction 
encourue était la nullité absolue du contrat, ce qu’ont pu contester de très nombreux auteurs. Voir not. :  
M.-A. Frison-Roche, « Le choix de l’annulation comme sanction de l’indétermination du prix dans les contrats 
d’exclusivité et ses conséquences », LPA 1993, n°47, p. 14 et s. ; L. Leveneur, « Les conséquences de la nullité pour 
indétermination du prix des contrats-cadre de distribution », Contrats, conc. cons., 1992, p. 11 et s. 
931 Cass. civ. 1re, 29 novembre 1994, Bull. civ. I, n°348. 
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qu’à résiliation ou indemnisation »932. Désormais, le pouvoir de fixer unilatéralement le prix 

est reconnu au fournisseur. Mais celui-ci doit le fixer en considération des intérêts de son 

cocontractant933. Le droit positif compense donc le pouvoir du contractant fort par une 

obligation de coopération fondée sur le principe de bonne foi934.  

Le devoir de coopération réside donc, en matière de fixation unilatérale du prix, dans 

le fait, pour le contractant fort, de tenir compte de la situation concrète de son cocontractant 

afin de lui permettre d’être concurrentiel. Il implique un certain altruisme de la part de celui à 

qui il s’impose puisqu’il devra, non pas seulement tenir compte de sa situation, mais aussi de 

celle de son partenaire935.  

 

532. Comme nous venons de le constater, se résignant à imposer une hypothétique égalité 

entre les parties, le droit de la protection du contractant a fait le choix de légitimer l’inégalité 

contractuelle pour mieux en contrôler les méfaits. Pèse en effet, à la charge du contractant 

fort, une obligation particulière, fondée sur l’article 1134 alinéa 3 du Code civil, celle de 

veiller aux intérêts de son cocontractant faible. Examinons à présent le manquement à cette 

obligation contractuelle d’un genre nouveau.  

 

 

§2.—LE MANQUEMENT À L’OBLIGATION DE VEILLER AUX INTÉRÊTS 
DU COCONTRACTANT FAIBLE : L’ABUS DE FAIBLESSE. 

 

 

533. Lorsque l’on parle d’abus de faiblesse, on songe d’abord à deux infractions 

particulières, l’une issue de la loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 sur le démarchage et la 

vente à domicile et insérée depuis dans le Code de la consommation aux articles L.122-8 et 

suivants, l’autre créée en 1992 par le nouveau Code pénal et modifiée ensuite par la loi 

                                                 
932 Ass. plén. 1er décembre 1995, Bull. civ. Ass. plén., n°7. 
933 Voir : Cass. com., 3 novembre 1992, Bull. civ. IV, n°338 (Arrêt Huard) ; Cass. com., 24 novembre 1998, Bull. civ. 
IV, n°227 (Arrêt Chavassus-Marche). 
934 C’est d’ailleurs sur le fondement de l’article 1134 al. 3 Cciv que la Cour de cassation a reconnu pour la première 
fois, le droit, pour le fournisseur, de déterminer unilatéralement le prix. Cass. civ. 1re, 29 novembre 1994, Bull. civ. I, 
n°348.  
935 Dans le domaine de la distribution, la jurisprudence semble marquer un certain recul quant à l’exigence de bonne 
foi. Ainsi, le 6 mai 2002, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a refusé de reconnaître à la charge du 
concédant une obligation d’assistance à la reconversion du concessionnaire évincé lors de la fin du contrat (Cass. com., 
6 mai 2002, Bull. civ. IV, n°81). Le 7 avril 2004, la même chambre de la Cour de cassation, a refusé de sanctionner le 
concédant qui avait présenté à son concessionnaire de nouveaux produits juste avant d’envoyer la lettre de résiliation 
du contrat de concession (Cass. com., 7 avril 2004, pourvoi n°02.15287). Pour une affaire similaire, voir : Cass. com., 
5 octobre 2004, pourvoi n°02.17338. 
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n°2001-504 du 12 juin 2001, que l’on retrouve aux articles 223-15-2 et suivants du Code 

pénal.  

Si ces deux infractions protègent effectivement, comme nous le reverrons, le 

contractant faible contre l’abus de son cocontractant, c’est dans un sens plus large que nous 

l’entendons. L’abus de faiblesse caractérise l’attitude d’une partie qui profite de la faiblesse 

de son cocontractant pour obtenir un avantage injustifié. Il nécessite donc une situation de 

faiblesse d’une part (A), et un déséquilibre contractuel d’autre part (B).  

 

A.—La nature de l’abus de faiblesse.  
 

534. La notion d’abus en matière contractuelle est d’une application de plus en plus 

fréquente : que l’on songe à la théorie des clauses abusives, à l’abus de dépendance 

économique, à l’abus dans la détermination du prix… la notion prend une ampleur telle, 

qu’elle ne peut plus être ignorée. L’abus de faiblesse, pour être constitué, nécessite un abus 

d’une part, une situation de faiblesse d’autre part. Il peut se définir comme un manquement 

par le contractant fort, à l’exigence de bonne foi (1) visant à exploiter la situation anormale de 

son cocontractant (2). 

 

1.—L’abus de faiblesse : manquement à l’exigence de bonne foi. 
 

535. L’abus de droit sanctionne l’excès dans l’exercice d’un droit. Il suppose donc 

l’existence d’un droit. Mais doctrine et jurisprudence admettent d’entendre largement la 

notion de droit : les droits subjectifs ne sont pas les seuls visés par la théorie, l’usage excessif 

d’une liberté est aussi un abus réprimé en tant que tel. Il est donc inutile de distinguer entre les 

droits et les libertés936. Et qu’en est-il des pouvoirs ? On se souvient avoir constaté que 

l’inégalité relative avait pour origine un pouvoir de fait d’un contractant vis-à-vis d’un 

autre937. La question est donc importante. La doctrine majoritaire admet que l’on puisse 

abuser d’un pouvoir, tout au moins lorsqu’il est juridique938. Lorsqu’il est de fait, cela dépend 

de la définition de l’abus que l’on retient.  

                                                 
936 Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2004-2005, n°6868, p. 1240.  
937 Cf. Supra n°388. 
938 Ph. Le Tourneau, op. cit., n°6981, p. 1257.  
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536. Il existe en effet deux notions de l’abus, assez largement différentes939. La première 

est d’inspiration libérale ; elle n’admet son existence que dans les cas extrêmes, c'est-à-dire le 

plus souvent lorsqu’une intention de nuire ou son équivalent est susceptible d’être démontrée. 

Parce que sa répression est logique, elle n’appelle pas de développement particulier : la 

personne qui use d’une de ses prérogatives dans l’intention de porter un préjudice à un tiers en 

abuse sans conteste. La seconde conception de l’abus est en revanche d’inspiration sociale ; 

elle caractérise l’abus toutes les fois qu’une personne exerce son droit dans un but qui n’est 

pas conforme à sa finalité sociale. C’est à Josserand que l’on doit cette analyse. Selon lui, 

l’abus est « l’acte contraire au but de l’institution, à son esprit, à sa finalité »940. Bien que la 

jurisprudence condamne rarement ceux qui exercent leur droit de manière abusive au motif 

explicite qu’ils ont détourné leur droit de sa finalité941, la théorie de Josserand est la plus 

convaincante car elle marque un lien entre l’abus et la responsabilité civile : user d’un droit 

contrairement à sa finalité, détourner une fonction ou un pouvoir, c’est commettre une faute. 

Le bon père de famille, cet individu normalement prudent et diligent ne se comporterait pas 

ainsi. Celui qui commet un abus commet une faute.  

Entendue dans ce sens social, la faute d’abus résulte, en matière contractuelle, d’un 

manquement à l’exigence de bonne foi. Le Professeur Stoffel-Munck, dans sa thèse de 

doctorat consacrée à L’abus dans le contrat942 a démontré le lien étroit qui unit l’article 1134 

alinéa 3 du Code civil et la notion d’abus. L’obligation de bonne foi qui pèse sur chacune des 

parties, impose d’agir loyalement, de tout mettre en œuvre pour que le contrat procure la plus 

grande satisfaction commune. Le contractant qui, violant cette obligation de bonne foi, adopte 

« la morale de “Dallas” » pour reprendre la formule imagée de Monsieur l’avocat général 

Jéol943, afin d’exploiter par ruse, par malice ou artifice le patrimoine de son cocontractant, se 

rend coupable d’un abus par déloyauté944.  

 
537. Dans ces conditions, « le bon père de famille », ce standard du droit privé permettant 

au juge de tracer une limite entre le licite et l’illicite, n’est pas seulement un homme 

normalement prudent et diligent comme on a coutume de le présenter. Il est aussi un homme 

                                                 
939 Voir C. Jamin, « Plaidoyer pour le solidarisme contractuel », in Le contrat au début du XXI° siècle, Mélanges  
J. Ghestin, LGDJ 2001, p. 441 et s., spéc. p. 261.  
940 L. Josserand, De l’esprit des droits et de leur relativité : théorie dite de « l’abus des droits », Dalloz 2e éd. 1939, 
n°292.  
941 Ph. Le Tourneau, « Abus de droit », Rép. civ. Dalloz, n°27, p. 9. 
942 Ph. Stoffel-Munck, L’abus dans le contrat, essai d’une théorie, Th. LGDJ, t. 337.  
943 Voir : Cass. Ass. plén., 1er décembre 1995, concl. M. Jéol.  
944 Sur l’abus comme manquement à l’exigence de bonne foi, voir : Ph. Stoffel-Munck, L’abus dans le contrat, op. cit., 
n°53 et s., n°58 et s.  
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honnête, de haute valeur morale, qui envisage les tiers comme des alter ego et non comme des 

proies, qui cherche à prospérer avec son partenaire, et non à ses dépens, qui respecte cette 

règle de conduite ancestrale qui somme de ne pas faire aux autres ce que l’on n’aimerait pas 

qu’il nous soit fait945. Toutes les fois qu’une personne s’écarte de ce modèle, dans l’exercice 

d’un droit ou « dans une autre circonstance »946, comme l’exercice d’une prérogative 

découlant d’un pouvoir de fait par exemple, elle commet un abus par déloyauté.  

C’est le cas du contractant qui, constatant la faiblesse de son cocontractant, qu’elle 

qu’en soit l’origine, entreprend d’obtenir une contreprestation plus importante à celle qu’il lui 

procure. Cet abus pourrait s’apparenter à un « abus de contracter »947, pourtant, nous parlerons 

plus volontiers d’abus de faiblesse. En effet, si les contractants étaient égaux, l’un ne pourrait 

abuser de l’autre pour obtenir un plus grand profit. Répétons-le, le problème de la faiblesse est 

un problème d’égalité. L’obligation de bonne foi qui pèse sur tous les contractants, pèse avec 

une force plus grande encore lorsque les parties sont de forces inégales. Dès lors, le bon père 

de famille, honnête et diligent, prudent et loyal, qui est conscient que son cocontractant est 

dans une situation de faiblesse, doit s’adapter, se mettre à son niveau. S’il ne le fait pas, il 

manque à son obligation de bonne foi, mais ce dont il abuse pour obtenir un avantage 

disproportionné eu égard à sa propre prestation, c’est de la faiblesse de son partenaire.  

 
538. L’abus de faiblesse est donc un abus par déloyauté. Dans une relation dissymétrique, 

le contractant fort doit veiller à ses intérêts personnels mais aussi aux intérêts de son 

cocontractant en se mettant à sa portée, non d’une manière condescendante, mais d’une 

manière loyale, en se dépensant à son profit948, afin que la convention permette aux deux 

parties de s’enrichir, afin que du contrat, jaillisse l’équité. Si la partie forte, plutôt que de 

s’adapter, profite de son partenaire, elle devra être sanctionnée. C’est ce que prévoit le droit 

de la protection du contractant. 

 
2.—L’abus de faiblesse : exploitation de l’inégalité contractuelle de son 
cocontractant.  
 
539. Le principe d’équité impose de rendre à chacun ce qui lui appartient, ce qui implique, 

dans les relations privées, que la personne qui s’appauvrit obtienne en compensation un flux 

de valeurs équivalent en retour. Dans les relations volontaires contractuelles, ce principe peut 

                                                 
945 Alain, Les passions et la sagesse, NRF 1960, XI Chapitres sur l’esprit et les passions, Liv. V, Chap. IV, p. 1229. 
946 Ph. Stoffel-Munck, op. cit., n°177, p. 220. 
947 A. Karimi, Les clauses abusives et la théorie de l’abus de droit, Th. LGDJ, t.306, n°38, p. 15.  
948 A. Sériaux, Droit des obligations, n°55, p. 229. 
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ne pas être respecté, y compris en dehors des relations dissymétriques : « un déséquilibre peut 

exister dans un contrat négocié ou conclu entre des parties égales » souligne ainsi un 

auteur949. Mais pour qu’il y ait abus par déloyauté, il est nécessaire que la relation 

contractuelle soit dissymétrique.  

Un arrêt récent illustre notre propos. Un contrat de bail portant sur une chambre forte, 

d’une durée d’un an et renouvelable, est conclu entre un individu et une banque. Le 

propriétaire, qui fixe logiquement le montant du loyer, décide de l’augmenter d’environ 

150%. Assigné en responsabilité civile pour abus de droit et mauvaise foi dans la 

détermination du prix par le client, il est condamné par la Cour d’appel pour abus dans la 

fixation du prix, les juges du fond estimant que la bonne foi « implique que chaque partie 

s’abstienne de tout abus, ait un comportement raisonnable et modéré, sans agir dans son 

intérêt exclusif ». Mais la Cour de cassation censure l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Le 

locataire, « qui bénéficiait d’un préavis d’un mois pour résilier son contrat, relève la Cour de 

cassation, avait été informé du changement de politique de la banque plus de six mois avant 

l’échéance, disposant ainsi du temps nécessaire pour s’adresser à la concurrence, de sorte 

qu’il n’était pas démontré en quoi il avait été contraint de se soumettre aux conditions de la 

BNP en renouvelant un contrat qu’il restait libre de ne pas poursuivre »950. Il n’y a pas abus 

par déloyauté puisque la relation contractuelle n’était pas dissymétrique.  

L’inégalité contractuelle est donc une condition de l’abus par déloyauté. Examinons 

comment il est pris en compte lorsque l’inégalité est inhérente (a) et lorsqu’elle est relative 

(b).  

 

a.—Abus de faiblesse et inégalité contractuelle inhérente.  

 

540. L’inégalité contractuelle est inhérente lorsqu’elle a pour origine l’état de vulnérabilité 

d’une personne. Celle-ci, dans sa forme la plus grave, a, de tout temps était prise en charge 

par le droit des incapacités. Dès lors que cette situation de vulnérabilité est objective, avérée, 

soit parce que la nature l’impose, soit parce qu’un spécialiste la constate, le droit intervient et 

tente de rétablir l’égalité rompue en associant à cette personne un tiers, chargé de veiller à la 

défense de ses intérêts951. Mais la vulnérabilité ne peut se résumer aux incapacités. En marge 

de l’inaptitude générale à contracter, dont souffrent les incapables, existe une incapacité 
                                                 
949 L. Fin-Langer, op. cit., n°418, p. 290.  
950 Cass. civ. 1re, 30 juin 2004, Bull. civ. I, n°190. 
951 Cf. Supra n°421 et s.  

 455



potentielle à contracter, fonction certes de l’état physique ou mental d’une personne, mais 

aussi des rencontres qu’elle noue. La Fable Le Loup et de l’Agneau952 illustre cette situation. 

L’agneau souffre d’une situation de faiblesse qui découle directement de sa situation 

personnelle. Mais tant qu’il ne rencontre pas le loup au bord de la rivière, celui-ci peut 

évoluer, nouer des relations avec d’autres. En revanche, dès lors qu’il rencontre un tiers mal 

intentionné, sa faiblesse se révèle. Les délits d’abus de faiblesse prévu à l’article 223-15-2 du 

Code pénal953 et L.122-8 du Code de la consommation954, envisagent cette situation955. Pour 

être pris en compte, ces deux délits nécessitent la réunion de deux conditions : une situation 

particulière de vulnérabilité d’une part, l’abus de cette situation d’autre part.  

541. Quelques mots d’abord sur la situation de vulnérabilité de la victime. Celle-ci doit être 

dans un état d’ignorance ou dans une situation de faiblesse qui la fragilise, en diminuant sa 

capacité de résistance aux sollicitations et influences. Le législateur pénal semble distinguer 

« l’état d’ignorance » et « la situation de faiblesse ». L’état renverrait aux qualités de la 

personne tandis que la situation s’attacherait aux circonstances extérieures à la victime956. 

Pourtant, et parce qu’état et situation doivent préexister à l’abus et non être la conséquence 

des agissements du prévenu957, la personne, pour être protégée, doit être « intrinsèquement 

faible »958. C’est dire qu’il ne s’agit pas de protéger seulement les incapables959.  

                                                 
952 J. de La Fontaine, « Le Loup et l’Agneau », I, 10, op. cit., p. 62.  
953 Originellement, ce délit constituait une infraction contre les biens (art.313-4 du Code pénal). La loi n°2001-504 du 
12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de 
l’homme et aux libertés fondamentales, l’a transformé en infraction contre les personnes rangée parmi les hypothèses 
de mise en danger (art.223-15-2 à 223-15-4). Désormais, et sans que la loi nouvelle ait modifié le contenu de 
l’incrimination, l’article 223-15-2 du Code pénal dispose qu’« est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 
euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une 
personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou 
psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, […] pour conduire ce mineur ou cette 
personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».  
954 Issu de la loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage 
et de vente à domicile, l’article L.122-8 du Code de la consommation punit d’un emprisonnement de cinq ans et d’une 
amende de 9000 Euros « quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire 
souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements […] lorsque les circonstances montrent que cette 
personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou 
artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte ».  
955 C’est aussi à cette catégorie que se rattache la protection du majeur placé sous sauvegarde de justice. En effet, celui-
ci n’est pas un incapable. Il reste seul gestionnaire de son patrimoine, libre de contracter ou non, mais il bénéficie 
d’une protection particulière puisque les contrats qu’il conclut pourront être, s’ils sont déséquilibrés, rescindés. Sur la 
protection du majeur placé sous sauvegarde de justice, voir : Ph. Malaurie, Les personnes, Les incapacités, Defrénois 
2004, n°723 et s., p. 281 et s.  
956 M.-L. Izorche, « Abus de faiblesse ou d’ignorance », Rép. pén. Dalloz, n°29, p. 5.  
957 Ph. Conte, Droit pénal spécial, Litec 2003, n°275, p. 156. 
958 M.-L. Izorche, « La genèse du délit d’abus de faiblesse », op. cit., p. 117.  
959 Il ne s’agit pas pour le législateur de protéger les incapables mais bien les personnes dont l’âge, la situation de 
santé, un handicap, les rendent moins aptes à la défense de leurs propres intérêts qu’un bon père de famille, en pleine 
possession de ses moyens. Voir Cass. crim., 13 janvier 2004, pourvoi n°03-83204. 
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En outre, et afin de limiter le domaine de l’infraction, l’article 223-15-2 du Code pénal 

définit la vulnérabilité qui sera prise en compte. D’abord, est précisé son degré960 : seule la 

« particulière vulnérabilité », c’est-à-dire la vulnérabilité importante, grave, est concernée par 

l’incrimination. Ensuite, le législateur établit une liste limitative qui spécifie l’origine de cette 

vulnérabilité. Deux sortes de personnes sont protégées : les mineurs961 et les majeurs atteints 

de certaines causes de vulnérabilité (âge, maladie, infirmité…)962.  

542. La deuxième condition réside dans l’exploitation abusive de cet état de vulnérabilité. 

Un individu, qui a pleinement conscience de l’état d’ignorance ou de faiblesse de son 

partenaire963, ne sera sanctionné pénalement que s’il profite de cet état de vulnérabilité pour le 

conduire à conclure un acte ou une abstention qui lui est « gravement préjudiciable ». Avec ce 

délit, il n’est pas besoin de tromper la victime, comme pour l’escroquerie964, mais de l’obliger 

à faire ou ne pas faire quelque chose, qui lui est préjudiciable. Ainsi, le médecin traitant d’une 

personne qui sait que l’état physique et psychique de son patient s’est dégradé et obtient de lui 

la signature d’un acte de vente portant sur un terrain, pour un prix anormalement bas, se rend 

coupable du délit d’abus de faiblesse965. Ce n’est donc pas la conclusion d’un contrat avec une 

personne atteinte d’une particulière vulnérabilité qui est réprimée, c’est l’attitude déloyale 

dont fait preuve son cocontractant qui use du contrat, non comme d’un instrument d’échange, 

mais comme d’une arme de « pillage patrimonial ».  

 

                                                 
960 La minorité sera systématiquement prise en compte.  
961 Les mineurs sont donc présumés vulnérables. 
962 Comme la loi pénale est d’interprétation stricte, il sera impossible au juge pénal de sanctionner, au titre de cette 
infraction d’autres victimes vulnérables comme les personnes illettrées ou celles qui ignorent ou maîtrisent mal la 
langue française. Ces personnes représentent pourtant une part non négligeable de la population française puisque 
selon l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, les premiers résultats de l’enquête sur l’Information et la Vie 
quotidienne, réalisée par l’INSEE en novembre 2002, montrent que les personnes en difficulté de lecture sont 
comprises en 10 et 14% de la population vivant en France (Voir www.anlci.gouv.fr ). Bien qu’une telle inaptitude 
présente de toute évidence des conséquences fâcheuses quand il s’agit de conclure un contrat, les personnes illettrées 
ne seront pas protégées par le droit positif.  
963 Le délit défini à l’art. 223-15-2 du Code pénal est donc un délit intentionnel. L’abus de faiblesse ne sera retenu que 
si la vulnérabilité est apparente ou connue de l’auteur de l’infraction ; cette condition posera des problèmes de preuve 
notamment quand la vulnérabilité ne sera pas apparente. Voir par ex. : Cass. crim., 27 mai 2004, Bull. crim. n°141. 
964 Art. 313-1 du Code pénal.  
965 Cass. crim., 12 janvier 2000, Bull. crim. n°15 ; voir aussi : Cass. crim., 30 avril 1996, Bull. crim. n°175, à propos 
d’une aide ménagère qui obtient de la personne âgée dont elle s’occupe, et qui confond anciens et nouveaux francs, 
d’importantes sommes d’argent ; Cass. crim., 17 janvier 2001, Bull. crim. n°16, à propos d’un bailleur qui profite de 
l’âge avancé de sa locataire pour la faire déménager dans un studio et lui faire conclure un contrat d’un an non 
renouvelable. Voir aussi : Cass. crim., 19 juin 2002, Pourvoi n°01-87471. Est coupable d’abus de faiblesse, la 
personne qui fait usage de son ancienne qualité de conseiller financier d’une banque pour obtenir d’une dame née en 
1909 et atteinte de démence sénile et de sa sœur, née en 1914, incapable de gérer ses propres économies ni celles de sa 
sœur, confondant anciens et nouveaux francs, la remise de chèques et bons au porteur et de virements qu’il a portés sur 
des comptes ouverts à son nom. 
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543. Comme le délit du Code pénal, celui du Code de la consommation nécessite la réunion 

des deux conditions que sont la vulnérabilité d’une partie966 et l’abus de cet état par son 

cocontractant. S’il est admis que l’article L.122-8 du Code de la consommation ne protège pas 

« les seuls consommateurs mais [toutes] les personnes, contrairement aux autres dispositions 

de la loi de 1972 » 967, cette protection sera limitée à la conclusion de certains contrats968, et 

sous réserve que son cocontractant ait tenté d’en profiter en accomplissant certaines 

manœuvres969.  

 
544. Le droit positif organise donc la protection du contractant vulnérable. De nature 

pénale, cette protection fait l’objet de deux incriminations distinctes qui, si elles n’ont pas la 

même portée970, sont porteuses du même objectif : sanctionner le contractant qui abuserait de 

la faiblesse de son cocontractant pour s’enrichir à ses dépens.  

 
                                                 
966 La lettre du texte ne fait aucune référence à la vulnérabilité de la victime ; elle parle seulement de la faiblesse ou de 
l’ignorance d’une personne, consommateur semble-t-il. Est-ce à penser que la vulnérabilité découlera de ce statut de 
consommateur, ou plus précisément du statut de consommateur démarché ? Il est certain que le fait d’être sollicité pour 
la vente d’un produit ou la prestation d’un service en dehors des lieux prévus à cet effet engendre une situation de 
faiblesse dont le législateur a pris acte en réglementant, aux articles L.121-21 et suivants du Code de la consommation, 
le démarchage à domicile. Mais cette faiblesse est conventionnelle. C’est l’ignorance de la personne démarchée 
aggravée par l’absence de réflexion qui l’explique. Or, la faiblesse que protège l’article L.122-8 est une situation de 
faiblesse naturelle. C’est ainsi que la jurisprudence interprète le texte. Ainsi, alors que la Cour d’appel de Toulouse 
dans un arrêt du 9 octobre 1997, avait affirmé que, contrairement à l’article 313-4 du Code pénal (depuis la loi  
n°2001-504 du 12 juin 2001, cet article a été abrogé ; l’incrimination correspondante est aujourd’hui codifiée à l’art. 
223-15-2 du Code pénal), l’abus de faiblesse d’une personne pouvait se déduire de la mise en scène et des ruses et 
artifices déployés par le vendeur, la Chambre criminelle de la Cour de cassation devait casser cet arrêt en précisant que 
l’incrimination de l’article L.122-8 du Code de la consommation suppose l’existence d’un état de faiblesse ou 
d’ignorance de la victime, préalable à la sollicitation et indépendant des circonstances dans lesquelles elle avait été 
placée pour souscrire l’engagement (Cass. crim., 18 mai 1999, BID 1999, n°10, p. 48). Pour la Cour de cassation, il 
faut donc que préexiste au démarchage à domicile un état qui rend le consommateur plus faible que ne l’est un 
consommateur moyen. C’est pour cette raison que le délit ne sera pas constitué lorsque l’acheteur jouit d’une aptitude 
normale au raisonnement (CA Toulouse, 10 octobre 1991, BID 1992, n°718, p. 28). Comme le notent Messieurs 
Calais-Auloy et Steinmetz, « les enfants, les vieillards, les illettrés, les immigrés, sont les victimes désignées de l’abus 
de faiblesse » (J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz 6e éd., n°160, p. 177).  
967 L. Bihl, Le délit d’abus de faiblesse, Gaz. Pal. 1992.2, doctr., p. 891.  
968 La liste de ces contrats s’est certes allongée au fil des ans, mais elle reste limitée à moins de dix situations 
contractuelles (au départ, le délit ne pouvait intervenir qu’à l’occasion d’une visite à domicile. C’est la loi n°92-60 du 
18 janvier 1992 qui a étendu le nombre d’hypothèses contractuelles prises en comptes par ce délit, et qui figurent à 
l’article L.122-9 du Code de la consommation). En résumé, sera protégée la personne vulnérable qui conclut un contrat 
dans un lieu non prévu à cet effet : vente à domicile, démarchage par téléphone, excursions organisées au profit de 
l’auteur de l’infraction (Cass. crim., 1er février 2000, Bull. crim. n°52 : est victime du délit défini par l’art. L.122-8  
C. consom., une veuve âgée de 78 ans qui, après avoir été invitée dans un restaurant à assister à des démonstrations 
publicitaires pendant la journée entière, a cédé aux arguments commerciaux). 
969 Selon un auteur, « la faiblesse du consommateur et la conclusion d’un engagement en dépit de cette faiblesse 
suffisent (pour les tribunaux) à constituer le délit » (L. Bihl, op. cit., p. 892). Pourtant, avec, Madame Izorche, nous 
pouvons admettre que l’existence de manœuvres est nécessaire, « ne serait-ce que parce que le texte d’incrimination 
fait de l’abus un élément constitutif du délit » (M.-L. Izorche, Abus de faiblesse ou d’ignorance, Rép. pén. Dalloz, 
n°62, p. 10). 
970 Si le délit du Code pénal est plus large que celui du Code de la consommation car il punit l’abus quelles que soient 
les circonstances dans lesquelles il est intervenu et quelle que soit la nature de l’acte, il est aussi plus étroit car il 
énumère les états de vulnérabilité qui sont pris en compte. En cas de conflit de qualification, celui-ci doit être résolu 
par l’application de la plus haute qualification, celle du Code de la consommation, qui punit jusqu’à cinq ans 
d’emprisonnement contre trois ans dans le Code pénal. 
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b.—Abus de faiblesse et inégalité contractuelle relative.  

 

545. L’inégalité contractuelle est relative lorsqu’elle a pour origine l’usage d’un pouvoir de 

fait d’un contractant sur un autre. Celle-ci engendre une situation d’ignorance ou de 

dépendance. L’ignorance, comme nous l’avons vu, appelle une réaction du droit positif qui 

met, afin de la compenser, à la charge du cocontractant de l’ignorant, une obligation 

d’information. Quant à la dépendance économique, c’est par la théorie de l’abus que 

législateur et juges ont entrepris de la compenser, non pas en cherchant à la faire disparaître, 

mais en imposant au cocontractant du dépendant, l’obligation de veiller à ses intérêts.  

 
546. Ceci est vrai en droit commun des contrats où les tribunaux sanctionnent 

« l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de 

la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne » 971 sur le 

fondement de la violence : il y a bien une situation de faiblesse dont abuse son cocontractant 

pour obtenir un avantage injustifié972.  

 

547. Ceci est vrai aussi pour les contrats d’exclusivité. Ces contrats placent le débiteur de la 

clause d’exclusivité dans une situation de dépendance économique973. La jurisprudence, qui a 

admis que le contractant puisse déterminer unilatéralement le prix des produits concernés par 

                                                 
971 Cass. civ. 1re, 3 avril 2002, D. 2002, J. p. 1860, note J.-P. Gridel. 
972 La violence, vice du consentement envisagé par les articles 1111 et suivants du Code civil, est une pression exercée 
sur le contractant pour le contraindre à donner son consentement. Peut-on assimiler l’économique à une contrainte ? Si 
oui, la violence va permettre de protéger le contractant faible abusé par son partenaire. Textuellement rien ne s’y 
oppose. Dès lors qu’une partie a été obligée de conclure un contrat qu’elle sait lui être désavantageux, il y a altération 
du consentement, et c’est bien cela que protège l’article 1111 du Code civil. La Cour de cassation l’a accepté 
récemment en affirmant que « la contrainte économique se rattache à la violence » (Cass. civ. 1re,,  
30 mai 2000, D.2000, J. p. 879, note J.-P. Chazal. Sur cette question, voir : M. Boizard, « La réception de la notion de 
violence économique en droit », LPA 2004, n°120, p. 5 et s.). Certes les hypothèses dans lesquelles la Haute 
juridiction a admis la prise en compte de la violence économique pour protéger un contractant en situation de 
dépendance sont rares (Voir not. : Cass. soc., 3 octobre 1973, Bull. civ. V, n°541 : annulation de la novation d’un 
contrat de travail pour vice de violence aux motifs que l’employeur avait menacé de ne pas payer le salaire qu’il devait 
en cas de refus d’acceptation des modifications ; Cass. com., 18 février 1997, Bull. civ. IV, n°59 : à l’occasion d’un 
litige entre actionnaires à la suite d’une augmentation de capital, la Cour évoque la possible existence d’une « violence 
caractérisée par la menace d’une ruine de la société »), mais la Cour de cassation ne s’y est jamais opposée, alors 
pourtant qu’elle en aurait eu l’occasion (c’est notamment lors de l’examen par sa Chambre commerciale de l’affaire 
Audi NSU, que la Cour de cassation aurait pu s’opposer à l’admission de la violence économique. Dans ce litige qui 
opposait un concessionnaire à son concédant à propos de la conclusion d’une nouvelle convention, la Cour d’appel de 
Paris avait considéré que le concessionnaire avait subi comme une nécessité « pour échapper au mal considérable que 
représentait pour lui la fermeture immédiate de son entreprise », la nouvelle convention que lui imposait « en abusant 
de sa force économique » son cocontractant (CA Paris, 27 septembre 1977, D.1978, p. 690, note H. Souleau). La Cour 
de cassation, saisi du litige, casse certes l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, mais seulement pour un problème 
de preuve ; elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé l’illégitimité de la contrainte (Cass. com.,  
20 mai 1980, Bull. civ. IV, n°212). Sur les conditions de la violence économique, voir : Y.-M. Laithier, « Remarques 
sur les conditions de la violence économique », LPA 2004, n°233, p. 5 et s.  
973 Cf. supra, n°389 et s.  
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cette exclusivité, soumet un tel pouvoir au respect d’un devoir de coopération. En décidant 

d’un prix qui ne permet pas à son partenaire contractuel de « pratiquer des prix 

concurrentiels »974, la partie qui le fixe commet un abus qui est sanctionné par la résiliation du 

contrat ou par indemnisation975. C’est bien l’attitude déloyale du contractant fort à l’égard de 

son partenaire qui est réprimée. S’il se comporte comme un bon père de famille, humain et 

fraternel, il n’a donc pas à craindre les foudres du droit de la protection du contractant976.  

 
548. Ceci est vrai encore pour tous les autres contrats conclus entre professionnels qui 

relèvent du droit de la concurrence puisque l’article L.420-2 du Code de commerce 

réglemente l’abus de dépendance économique977. L’état de dépendance économique d’une 

entreprise, au sens de cette disposition légale, c’est l’absence de liberté du partenaire 

dépendant dans le choix des stipulations contractuelles, et par suite, l’obligation dans laquelle 

il se trouve « d’accepter » celles qui lui sont dictées par le partenaire dominant978. Le critère 

majeur susceptible de traduire cet état de dépendance est donc, pour un professionnel, le fait 

de ne pas disposer de solution équivalente979. Cette dépendance n’est pas en elle-même 

illicite ; elle est même dans certains cas inévitable. Mais, comme le remarque le Professeur 

Dekeuwer-Défossez, « elle entraîne des obligations à la charge de celui dont dépend une autre 

entreprise : il ne doit pas abuser de cette dépendance »980. 

Le droit commercial n’accepte de protéger le professionnel en situation de faiblesse 

conventionnelle, que si son partenaire en abuse. Le texte donne une liste des abus qui sont 

                                                 
974 Voir : Cass. com., 3 novembre 1992, Bull. civ. IV, n°338 (Arrêt Huard) ; Cass. com., 24 novembre 1998, Bull. civ. 
IV, n°277 (Arrêt Chevassus-Marche). 
975 Cass. Ass. plén. 1er décembre 1995, Bull. civ. Ass. plén., n°7. Voir aussi, Bull. civ. Ass. Plén., n°8 et n°9. 
976 Voir : Cass. Com., 21 janvier 1997, pourvoi n°04-22034, D.1997, J, p. 474, note C. Jamin. L’arrêt relève que « la 
clause d’approvisionnement exclusif litigieuse concernait une liste élargie de fournisseurs, un guide étendu des achats, 
ainsi qu’un catalogue de produits et un tarif de ventes indicatif, et retient que le franchiseur a laissé au franchisé la 
liberté de négocier les prix selon la loi du marché sans souffrir d’une position dominante et arbitraire du franchiseur, ce 
dont il résulte que la société n’a pas commis d’abus dans l’application de la clause d’approvisionnement exclusif ». 
977 Selon l’article L.420-2 alinéa 2 du Code de commerce, est prohibée, « dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le 
fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive, par une entreprise ou un groupe d’entreprises 
de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». Si de 
prime abord cet article apparaît comme une arme efficace contre la déloyauté contractuelle puisqu’elle réprime l’abus 
par une partie de la faiblesse de l’autre, une condition supplémentaire tenant à l’entrave sensible à la concurrence, 
transforme l’article L.420-2 en un simple « sabre de bois » selon l’expression de Monsieur Pédamon (M. Pédamon, 
« Synthèse », in Distribution et concurrence, Cah. Dr. Entr. 1996, n°5, p. 28).  
978 M. Behar-Touchais et G. Virassamy, Les contrats de la distribution, Traité des contrats, sous la direction de  
J. Ghestin, LGDJ 1999, n°129, p. 77.  
979 Ce critère, qui figurait dans la lettre même de l’article, a été supprimé par la loi du 15 mai 2001. Mais cette 
suppression n’a été que formelle puisque la Cour de cassation continue de définir l’état de dépendance économique 
comme « la situation d’une entreprise qui ne dispose pas de la possibilité de substituer à son fournisseur un ou 
plusieurs autres fournisseurs répondant à sa demande d’approvisionnement dans des conditions techniques et 
économiques comparables » (Cass. com., 3 mars 2004, D.2004, J, 1661, note Y. Picod). C’est donc l’absence de 
solution de remplacement qui caractérise cette hypothèse d’inégalité relative.  
980 F. Dekeuwer-Défossez, Droit commercial, Montchrestien, 7e éd., avec la collaboration de E. Blary-Clément, n°606, 
p. 499. 
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envisagés. Il peut s’agir d’un refus de vente, de ventes liées ou de pratiques discriminatoires 

telles que visées par l’article L.442-6 du Code de commerce. Mais cette liste n’est 

qu’indicative. La pratique foisonne de comportements qui traduisent l’exploitation abusive 

par un contractant, de la situation de dépendance de son cocontractant, et notamment dans le 

domaine de la distribution981. On citera pour mémoire, la pratique de la « corbeille de la 

mariée »982, la technique de la cagnotte983, les demandes de participations financières sans 

contrepartie réelle, le mécanisme de la marge arrière984, les facturations des linéaires 

disproportionnées985, les concessions à accorder pour éviter le déréférencement986 etc. Dans 

toutes ces hypothèses, le contractant, en situation de force, profite de la dépendance de son 

cocontractant pour obtenir des avantages excessifs, injustifiés987.  

                                                 
981 Voir : B. Fages, « L’abus dans les contrats de distribution », in L’abus de droit dans les contrats, JCP 1999, éd. E., 
Suppl. à la Sem. Jur. N°3, du 21 janvier 1999, p. 11 ; S. Retterer, « La restauration de l’équilibre des relations 
commerciales entre fournisseurs et distributeurs dans la grande distribution », D. 2003, Chron. p. 1210.  
982 La corbeille de la mariée est une pratique par laquelle une grande enseigne de la distribution prend prétexte d’une 
augmentation de sa puissance d’achat pour exiger de ses fournisseurs, sans contrepartie réelle, des avantages tarifaires 
supplémentaires. Voir : P.  Arhel, « La pratique de la corbeille de la mariée rattrapée par… le juge pénal », LPA 2002, 
n°79, p. 4.  
983 Cette technique consiste pour la centrale à demander au fournisseur de facturer son produit à un prix supérieur au 
prix d’achat effectif. Voir CA Amiens, 25 mai 1999, LPA 2000, n°28, p. 16, obs. P. Arhel.  
984 Ce mécanisme qui correspond officiellement aux rémunérations des services de coopération commerciale versées 
par les fournisseurs aux distributeurs revient à admettre « qu’un fournisseur doive verser à son client—qui achète ses 
produits et se rémunère normalement sur la marge dégagée par leur revente au client final—des montants, souvent 
colossaux, de services destinés à accompagner cette revente ». Voir : Ch. Pecnard et E. Voisset, « La coopération 
commerciale est-elle licite ? », LPA 2001, n°242, p. 13, qui s’interrogent sur la licéité d’un tel mécanisme.  
985 E. Pancrazi, « Moralisation des pratiques commerciales », Dr. et Pat., 2001, n°99, p. 65.  
986 Sur la question du référencement et du déréférencement, voir : S. Retterer, « Le contrat de référencement : du droit 
des obligations au droit de la concurrence », JCP éd. E., 1999, n°2, p. 1. 
987 Cependant, une ultime condition est exigée par le droit commercial pour déclencher une protection du contractant 
faible : l’atteinte au libre jeu de la concurrence. L’abus de dépendance économique appréhendé par le droit de la 
concurrence n’a pas pour objet de protéger les entreprises en situation de faiblesse, ni de tendre au respect du principe 
d’équité, mais seulement de veiller au bon fonctionnement du marché. Cette exigence, ce « vice congénital » pour 
reprendre le mot fameux d’un auteur (F. Dekeuwer-Défossez, Droit commercial, op. cit., n°570, p. 474), imposée par 
la jurisprudence (dans la célèbre affaire CORA : Cons. conc., 8 juin 1993, Contrat, conc., consom., 1993, n°153, obs. 
L. Vogel ; CA Paris, 24 mai 1994, Contrat, conc., consom., 1994, n°119, obs. L. Vogel) avec l’aval de la doctrine 
majoritaire (L. Idot, « La protection par le droit de la concurrence », in Les clauses abusives entre professionnels, sous 
la direction de C. Jamin et D. Mazeaud, Économica 1998, p. 55 et s., qui constate que « la position des autorités de la 
concurrence est tout à fait logique. L’abus de dépendance économique a été conçu comme une pratique 
anticoncurrentielle et dès lors, la référence au marché est inévitable ». n°41, p. 68), a été consacrée par le législateur, 
l’article L.420-2 du Code de commerce issu de la loi NRE du 15 mai 2001 précisant que l’abus de dépendance 
économique n’est prohibé que dans la mesure où il est « susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la 
concurrence ».Certes, il se peut qu’indirectement, la prohibition des pratiques anticoncurrentielles permette parfois de 
protéger le contractant dont la dépendance économique a été abusée (voir not. : Cass. com., 18 avril 2000, Bull. civ. 
IV, n°75). Mais cette protection indirecte est insuffisante (voir : Ch. Bourgeon, « À propos de l’abus de relation de 
dépendance ou de puissance d’achat ou de vente », R.D.C. 2003, n°0111, p. 243). Dès lors, le législateur est intervenu 
pour forcer le droit de la concurrence à prendre en compte directement, et d’une manière autonome, l’abus, par un 
professionnel, de la situation de faiblesse de son cocontractant. C’est d’abord la loi n°96-588 du 1er juillet 1996 sur la 
loyauté des relations commerciales qui est intervenue (sur laquelle voir : J.-Ch. Serna, « Grandes surfaces, commerce 
traditionnel et fournisseur, Quelques observations sur le droit de la concurrence à propos des lois n°96-588 du 1er 
juillet 1996 sur la loyauté des relations commerciales et n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement du 
commerce et de l’artisanat », in Droit et vie des affaires, Mélanges à la mémoire d’Alain Sayag, Litec 1997, p. 389). 
Mais c’est surtout la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui a facilité la prise en 
compte de l’abus de dépendance économique puisqu’elle ajoute à ces délits civils, l’abus de la relation de dépendance 
(Art. L.442-6 2° b) du Code de commerce). Cette possible prise en compte de l’abus de dépendance économique sans 
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549. Ceci est vrai enfin dans les contrats de consommation, c'est-à-dire les contrats conclus 

entre professionnels et consommateurs. Afin de protéger les consommateurs, le droit positif a 

accepté de sanctionner, dans ces contrats, la clause abusive, c'est-à-dire la clause qui a pour 

objet ou pour effet de créer, au détriment du contractant faible, un déséquilibre significatif 

entre les droits et les obligations des parties988. Parler de clause abusive, c’est procéder à un 

raccourci de langage. Ce n’est pas la clause qui est abusive : ce qui est abusif, c’est l’attitude 

de celui qui, profitant de la faiblesse de son cocontractant pour insérer une clause 

déséquilibrée dans le contrat, a manqué à son devoir de loyauté. Or, sur ce point, le législateur 

a fait évoluer la réglementation de ces clauses dans un sens favorable au contractant faible. 

Alors que sous l’empire de la loi du 10 janvier 1978, la clause n’était réputée abusive 

qu’à condition d’avoir été imposée au consommateur « par un abus de la puissance 

économique » du professionnel989, la loi du 1er février 1995, reprenant à son compte une 

position des tribunaux judiciaires990, a proposé de ne plus définir la clause abusive en faisant 

référence à son origine, l’abus par déloyauté. Désormais, est abusive la clause qui a pour objet 

ou pour effet de « créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des 

parties au contrat »991. Dès lors qu’une clause est manifestement disproportionnée, elle est 

réputée abusive et peut être déclarée non écrite. Le droit positif part du résultat pour en 

déduire, d’une manière assez logique, le comportement du contractant qui bénéficie de la 

clause déséquilibrée : celui-ci n’a pu qu’abuser de la situation de faiblesse de son partenaire 

                                                                                                                                                         
tenir compte de son impact sur le marché constitue une avancée dans le domaine de la distribution où la loi du plus fort 
règne encore sans partage (Pour un tel constat, voir : Rapport d’information de la Commission de la production et des 
échanges présenté le 11 janvier 2000 par J.-Y. Le Déault, (Doc. Ass. Nat., n°2072), en conclusion d’une mission 
d’information présidée par J.-P. Charié). Pour que la nouvelle faute civile soit sanctionnée, il faudra qu’il y ait un abus 
de relation de dépendance ou de puissance d’achat ou de vente. Ainsi que cela a pu être observé, « on peut s’attendre à 
ce que la définition qui sera donnée par les tribunaux de la relation de dépendance soit proche, quoique plus large, de 
celle de dépendance économique » (J.-P. de la Laurencie et L. Givry, Lamy droit économique, n°140, janvier 2001) au 
sens de l’article L.420-2 du Code de commerce (voir : A. Penneau, « La sanction civile de contrats commerciaux 
déloyaux par l’effet de l’action de substitution d’une autorité publique, (critique de l’article L.442-6 III, du Code de 
commerce et propositions) », D.2003, Chron. p. 1278, spéc. p. 1279).  
988 Art. L.132-1 du Code de la consommation.  
989 En effet, le premier décret pris en application de la loi de 1978 (Décret n°78-464 du 24 mars 1978) prévoyait en son 
article 1er que « dans les contrats conclus entre des professionnels d’une part, et d’autre part, des non-professionnels ou 
des consommateurs, est interdite comme abusive au seuls de l’alinéa premier de l’article 35 […] la clause ayant pour 
objet ou pour effet de constater l’adhésion du non-professionnel ou consommateur à des stipulations contractuelles qui 
ne figurent pas sur l’écrit qu’il signe ». Cette disposition visait à interdire les clauses de renvoi afin de permettre au 
consommateur d’être informé effectivement lors de la conclusion du contrat de toutes ses conditions de formations et 
d’exécution. Saisi d’un recours en annulation par cinq compagnies d’assurance qui estimaient que les clauses de renvoi 
insérées dans un contrat d’assurance n’étaient pas imposées par un abus de puissance économique, le Conseil d’État, 
par un arrêt du 3 décembre 1980, décidait d’annuler l’article 1er de ce décret aux motifs que « le Gouvernement a 
interdit une clause dont l’objet peut porter sur des éléments contractuels autres que ceux limitativement énumérés dans 
cet alinéa, qui ne révèle pas dans tous les cas un abus de la puissance économique » du professionnel (CE, 3 décembre 
1980, D. 1980, J p. 228, note Ch. Larroumet). 
990 Selon laquelle l’abus n’a pas à être rapporté quand la clause est insérée dans un contrat d’adhésion, voir : Cass. civ. 
1re, 6 janvier 1994, Bull. civ. I, n°8.  
991 Art. L.132-1 du Code de la consommation. 
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pour pouvoir insérer une telle clause dans le contrat. A-t-il eu l’intention de profiter de la 

faiblesse de son cocontractant ? La question importe peu. Comme a pu le constater un auteur, 

« s’il faut admettre qu’il y a abus de droit toutes les fois qu’il y a intention de nuire dans 

l’exercice d’un droit, l’abus de droit, à l’inverse, ne suppose pas nécessairement, en droit 

positif français, une intention de nuire »992. Le simple fait qu’un professionnel tire avantage à 

son profit d’une clause manifestement déséquilibrée suffit à établir la violation du devoir 

d’exécution des obligations de bonne foi993.  

 

La conclusion d’un contrat dissymétrique implique la réaction du droit de la protection 

du contractant qui veille donc à ce que la partie forte n’abuse de la faiblesse de son 

cocontractant. Si l’abus de faiblesse est un manquement à l’exigence de bonne foi qui consiste 

à exploiter l’état de carence du partenaire contractuel, reste à préciser ce qui le caractérise, ce 

qui permet de le révéler.  

 

B.—La révélation de l’abus de faiblesse.  
 

550. L’abus de faiblesse consiste, pour une partie, à profiter de la situation de faiblesse de 

son cocontractant pour obtenir un avantage manifestement excessif. Il est sanctionné par le 

droit positif parce qu’il caractérise un manquement au principe de la bonne foi contractuelle.  

Il y a donc abus de faiblesse quand une partie obtient de son cocontractant, qui est en 

situation de faiblesse, un avantage disproportionné compte tenu de son propre engagement. 

Dès lors qu’une situation de faiblesse est établie, c’est donc le résultat, l’économie générale 

du contrat994, qui permet d’établir l’existence ou non, d’un abus de faiblesse.  

 
551. Selon la manière dont on analyse l’économie générale du contrat, la protection sera 

plus ou moins facilement accordée au contractant faible abusé par son partenaire. Deux 

méthodes sont envisageables. La première consiste à déduire l’abus de faiblesse de l’inutilité

                                                 
992 A. Karimi, op. cit., n°173, p. 78.  
993 Les exemples de clauses abusives sont nombreux. Récemment, la Cour de cassation a pu décider que la clause qui 
renverse la charge de la preuve était abusive (Cass. civ. 1re, 1er février 2005, pourvoi n°01.16733). Le secteur des NTIC 
regorge aussi de telles clauses. Voir, sur ce point : V. Avena-Robardet, « Clauses abusives dans les contrats de 
téléphonie mobile : encore et toujours », note sous CA Versailles, 4 février 2004, D.2004, J., p. 635.  
994 A. Zelcevic-Duhamel, La notion d’économie du contrat en droit privé, JCP 2001, éd. G, p. 423 et s.  
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du contrat pour la partie faible995. Dans cette hypothèse, l’avantage obtenu par son 

cocontractant est tel que le contrat n’a aucune utilité pour elle. La seconde, plus souple, vise à 

déduire l’abus de faiblesse du déséquilibre du contrat. Ce n’est plus l’inutilité totale qui révèle 

l’abus de faiblesse, c’est le déséquilibre manifeste. Le contrat conclu présente un intérêt pour 

la partie faible, mais celui-ci n’équivaut en rien à l’avantage que retire du contrat son 

cocontractant.  

Ces deux méthodes sont employées par le droit positif. Par conséquent, on peut dire 

que la conclusion d’un contrat entre une partie faible et une partie forte, n’est autorisée par le 

droit positif que s’il est utile (1) et juste (2)996, en d’autres termes, s’il respecte le principe 

d’équité.  

 

1.—L’inutilité du contrat : révélateur d’un abus de faiblesse. 
 

552. Pourquoi une personne accepte-t-elle de conclure un contrat ? Qu’est-ce qui guide ou 

gouverne son consentement ? C’est la volonté de se procurer un bien ou un service, utile. 

Comme l’a montré Monsieur Poughon, c’est le principe d’utilité qui préside à tout échange997. 

La conclusion d’un contrat procure donc un avantage à chacune des parties puisque toutes 

deux ont accepté de céder un bien inutile ou superflu en vue d’acquérir pour jouir, ne serait-ce 

qu’un instant, de l’utile, du nécessaire.  

Deux sens différents sont susceptibles d’être donnés au terme « utile »998. Il peut s’agir 

de l’utilité particulière à l’une des parties, ou de l’utilité publique, très proche de l’intérêt 

général. C’est dans le premier sens qu’il faut l’entendre ici, comme la recherche de quelque 

chose de profitable pour les contractants. Or, si c’est la recherche de l’utile qui caractérise 

l’opération contractuelle, le contrat qui s’avère inutile pour l’une des parties doit être anéanti. 

Cette approche Benthamienne999 trouve quelques applications en droit privé.  

                                                 
995 Voir : L.Fin-Langer, L’équilibre contractuel, Th. LGDJ, t. 366, n°448 et s., p. 310 et s. Pour l’auteur, le seuil du 
déséquilibre à partir duquel le juge est autorisé à intervenir pourrait se caractériser par l’inutilité du contrat, et c’est la 
théorie de la cause qui permettrait de déterminer cette utilité.  
996 J. Ghestin, « L’utile et le juste dans les contrats », D.1982, Chron. p. 1 et s.  
997 J.-M. Poughon, Histoire doctrinale de l’échange, Th. LGDJ, t. 194, n°60 et s., p. 32 et s. 
998 Voir J. Ghestin, op. cit., p. 3.  
999 Selon le philosophe anglais Jeremie Bentham, l’homme n’est gouverné que par la recherche de son propre intérêt. 
Dès lors, seule la recherche de l’utilité explique qu’un individu n’accepte de conclure un contrat ; c’est l’utilité du 
contrat pour les parties qui en fait sa force. Voir, J. de Sousa e Brito, « Droits et utilité chez Bentham », APD t. 26, 
L’utile et le juste, p. 93 et s. ; A. Strowel, « Utilitarisme et approche économique dans la théorie du droit autour de 
Bentham et Posner », APD t. 37, Droit et économie, p. 143 et s.  
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553. En matière de formation du contrat d’abord. Selon l’article 1108 du Code civil, pour 

être valablement formé, le contrat doit remplir quatre conditions, et notamment une condition 

tenant à l’existence d’une cause. C’est cette condition qui permet de dire que le droit positif 

tient compte de l’utilité du contrat lors de sa formation. On sait que dans les contrats 

synallagmatiques, la cause de l’obligation de chacune des parties réside dans l’obligation de 

l’autre. La personne qui conclut un contrat de généalogie présente une utilité certaine pour 

elle : rechercher une succession dans laquelle elle aurait des droits. La cause de son obligation 

réside donc dans le travail de recherche effectué par le généalogiste. Mais s’il appert que 

l’existence de la succession peut être révélée sans l’intervention de son cocontractant, le 

contrat qu’elle a conclu est inutile. Doit-elle l’exécuter ? Non, précise la jurisprudence, car 

celui-ci est dépourvu de cause1000. Et il en va de même pour la personne qui acquiert un 

agrément administratif auquel n’est attaché aucun droit1001 ou qui conclut une convention qui 

a pour objet un droit de présentation à des fonctions auxquelles aucune clientèle n’est 

attachée1002. L’absence de cause permet d’anéantir le contrat qui ne présente aucune utilité 

pour l’une des parties.  

554. Sur le terrain des vices du consentement aussi, l’inutilité du contrat est sanctionnée. Il 

s’agit même d’une des conditions à remplir pour que le contrat soit anéanti. En effet, qu’il 

s’agisse d’une erreur ou d’un dol, pour que la nullité du contrat soit prononcée, il est 

nécessaire que la fausse représentation de la réalité, spontanée ou provoquée, ait été 

déterminante du consentement de la personne qui en est victime. En d’autres termes, le 

contrat ne doit présenter pour l’errans, aucun intérêt1003 ; il doit être, pour lui, inutile. S’il ne 

l’est pas, le contrat ne sera pas anéanti. En atteste la distinction entre le dol principal et le dol 

incident1004. La personne victime d’un dol incident, à la différence de celle victime d’un dol 

principal, aurait conclu le contrat même sans les manœuvres de son cocontractant, mais à des 

conditions différentes. Elle trouve donc, dans le contrat, un certain intérêt, une certaine 

utilité ; le contrat est seulement déséquilibré. Celui-ci n’étant pas pour elle inutile, elle 

n’obtiendra pas du juge l’anéantissement du contrat, mais seulement un rééquilibrage, par 

l’allocation de dommages et intérêts.  

 

                                                 
1000 Cass. civ. 1re, 13 avril 1953, JCP 1953. II. 7761.  
1001 Cass. civ. 3e, 4 mai 1983, Bull. civ. III, n°103.  
1002 Cass. civ. 1re, 20 février 1973, R.T.D.Civ. 1974, p. 145, obs. Y. Loussouarn.  
1003 Et il faudra même que cette absence d’utilité soit très importante pour que le contractant dont le consentement a été 
vicié accepte de s’engager dans un combat judiciaire ! 
1004 Sur cette question, voir F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°238, p. 238.  
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555. Outre ces applications légales1005, la jurisprudence a parfois aussi, et avec audace, mis 

en œuvre le principe de l’inutilité pour anéantir des contrats. Ainsi, en matière de cumul de 

contrat, la Cour de cassation a pu décider, dans une affaire concernant une société qui avait 

conclu deux contrats avec des caisses de retraite complémentaire pour les mêmes prestations, 

« qu’une entreprise ne [pouvant] adhérer et cotiser pour la même catégorie de personnel à la 

fois à deux ou plusieurs institutions », le second contrat pouvait être annulé1006. Mais en 

dehors de ces quelques applications, les tribunaux restent très prudents dans l’usage de 

l’inutilité comme fondement de l’annulation d’un contrat.  

Cette attitude de la jurisprudence est d’ailleurs logique. L’inutilité d’un contrat peut 

parfois être due à l’erreur d’une des parties sur les motifs du contrat. Or, pour une question de 

sécurité juridique, cette erreur est indifférente1007. En outre, afin de ne pas infantiliser les 

individus, le droit positif doit les laisser assumer leurs mauvais choix. Il y a, en effet, quelque 

chose de choquant à tolérer qu’une partie profite de son imprudence et de sa négligence pour 

annuler un contrat qui est pour elle inutile. Si on raisonne, sur l’arrêt rendu par la Chambre 

sociale de la Cour de cassation en matière de cumul de cotisations sociales, les prestations 

offertes par la deuxième caisse existent bel et bien et ne sont inutiles que parce que la 

débitrice s’est trompée. En acceptant d’annuler le contrat, on prive un contractant de l’utilité 

du contrat conclu simplement parce que son partenaire, du fait de sa négligence, s’est engagé 

dans un contrat inutile. C’est pour cette raison qu’il faut se réjouir qu’en droit des obligations, 

une situation d’inutilité puisse « être surmontée, en faisant produire totalement ou 

partiellement effet à un contrat, qu’un utilitarisme trop strict vouerait aux gémonies » 1008.  

 
556. Mais toutes les fois qu’une personne n’est plus en mesure de défendre seule ses 

intérêts, soit parce qu’elle est atteinte d’une maladie, d’une infirmité, soit parce que sa 

situation intellectuelle, ses compétences ou encore sa situation économique ne le lui 

permettent pas, le principe de l’inutilité retrouve toute sa pertinence. On peut penser que dans 

ces cas là, l’inutilité du contrat peut s’expliquer par l’attitude de son cocontractant qui aura 

profité de la situation de faiblesse dont il souffre pour lui faire conclure un contrat. C’est pour 

                                                 
1005 On aurait pu songer aussi à l’article 491-2 du Code civil qui prévoit que pour rescinder ou réduire les actes passés 
par un majeur placé sous sauvegarde de justice, le tribunal prend en considération, « la fortune de la personne 
protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l’utilité ou l’inutilité de l’opération », ou encore 
l’article 220 alinéa 2 du Code civil selon lequel entre époux, « la solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses 
manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou 
mauvaise foi du tiers contractant ».  
1006 Cass. soc., 8 avril 1993, Bull. civ. V, n°118. Voir déjà en 1943, la jurisprudence sur « les billets surabondants », 
TC Paris, 2 avril 1943, Gaz. pal. 1943.2.81.  
1007 Voir F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n°220, p. 224.  
1008 P.-Y. Gautier, « Contre Bentham : l’inutile et le droit », R.T.D.Civ.1995, p. 797 et s., n°12, p. 805.  
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cette raison que le droit positif déduit l’existence d’un abus de faiblesse toutes les fois qu’un 

contrat dissymétrique est inutile pour le contractant faible.  

Preuve de cette attitude du droit positif, la position des tribunaux pour l’appréciation 

du délit pénal d’abus de faiblesse. La plupart des décisions relèvent le défaut d’intérêt de 

l’objet du contrat ou son caractère désavantageux pour la personne en situation de faiblesse. 

Ainsi, a-t-il été admis un abus de faiblesse, sur le fondement de l’article L.122-8 du Code de 

la consommation, pour l’achat par une personne âgée, atteinte de cécité partielle et présentant 

des troubles circulatoires cérébraux de plusieurs services de table dont le prix excédait ses 

possibilités financières et qui ne lui étaient d’aucune utilité puisqu’elle ne recevait jamais 

aucun invité1009. De même, dans une affaire opposant un représentant en vin ayant vendu à 

une personne âgée de 90 ans, dans un état de santé médicalement constaté et vivant seule, 276 

bouteilles de vin pour un montant de 103 788 francs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi 

formé par la victime en invoquant d’une part que rien ne permettrait d’établir que le coût de 

ses achats fût disproportionné par rapport à ses ressources, mais que surtout, « le nombre de 

bouteilles retrouvées à son domicile est sans commune mesure avec le total de celles achetées, 

ce qui démontre qu’elle consommait ou qu’elle offrait celle-ci »1010. En d’autres termes, ce 

qui permet de dire que la personne en situation de faiblesse n’a pas été abusée par son 

cocontractant, c’est que le contrat présentait pour elle un intérêt, le vin ayant été soit 

consommé, soit offert. Si le contrat avait été inutile pour elle, la Cour de cassation aurait pu 

déduire, de cet élément, l’abus de faiblesse.  

Enfin, c’est aussi ce principe de l’inutilité qui est à l’œuvre à l’article 491-2 du Code 

civil. Cette disposition vise à protéger le majeur placé sous le régime de la sauvegarde de 

justice. Elle permet de rescinder pour lésion les engagements contractés. Mais cette rescision 

n’est pas automatique ; pour l’accorder, les tribunaux prendront, précise l’article, en 

considération, la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi du cocontractant, 

mais aussi, « l’utilité ou l’inutilité de l’opération »1011.  

 

                                                 
1009 Cass. crim., 19 juin 1997, pourvoi n°96-82191. Voir aussi, Cass. crim., 26 octobre 1999, Bull. Crim. n°232 : dans 
cette affaire, la Cour de cassation déclare coupables du délit d’abus de faiblesse deux démarcheurs qui se sont fait 
remettre par la victime en profitant de sa solitude et de l’affaiblissement de ses facultés, des bons au porteur et un 
contrat d’assurance, lui ont fait signer une demande de rachat de ses bons, sans mentionner leur nombre, leur montant 
ni leur numéro et sans lui délivrer aucun reçu, la contrepartie offerte restant incertaine, le remboursement des valeurs 
n’ayant pas été demandé au nom de la victime. C’est donc bien l’absence de contrepartie qui caractérise l’existence de 
l’abus.  
1010 Cass. crim., 17 septembre 2002, pourvoi n°01-87595.  
1011 Sur la sanction des actes passés par le majeur sous sauvegarde de justice, voir : Ph. Malaurie, Les personnes, les 
incapacités, Defrénois 2004, n°730, p. 283.  
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2.—Le déséquilibre du contrat : révélateur d’un abus de faiblesse. 
 
557. Bien que l’inéquivalence des prestations puisse apparaître « comme un indice parmi 

d’autres d’un vice de la volonté d’un contractant »1012, on a vu que le droit positif refusait 

d’intervenir dans le contrat pour rétablir ipso facto l’équilibre rompu1013. Comme a pu le 

relever le Doyen Ripert, en droit français, « ce n’est pas la disproportion des prestations qui 

peut faire tomber le contrat, c’est la révélation par cette disproportion qu’il y a eu exploitation 

de l’un des contractants dans un contrat »1014.  

Mais dès lors qu’une situation de faiblesse est établie, qu’elle provienne d’une 

inégalité inhérente ou relative, le déséquilibre contractuel au détriment de la partie faible 

révèle l’existence d’un abus de faiblesse1015 : la mesure de l’abus s’apprécie donc en 

considération de l’équivalence générale du contrat1016.  

Certes, tout déséquilibre ne permet pas d’établir l’existence d’un abus de faiblesse ; le 

déséquilibre en question doit être manifeste, significatif, excessif. De plus, c’est bien par 

rapport à l’économie générale du contrat, au contrat dans son ensemble, que le juge se réfère 

pour apprécier l’existence d’une disproportion entre les droits et les obligations des parties1017. 

Mais seul ce déséquilibre contractuel suffit à établir l’existence d’un abus de faiblesse1018.  

 
558. Partir du déséquilibre contractuel pour en déduire que le contractant faible a été abusé 

par son partenaire et mettre en place une protection en sa faveur, n’est pas nouveau. Ce qui est 

nouveau, c’est l’ampleur du phénomène.  

 

559. Le déséquilibre contractuel n’est rien d’autre qu’une lésion, « un déséquilibre entre les 

prestations des parties à un contrat susceptible de permettre dans certains cas sa 

                                                 
1012 M.-A. Perot-Morel, De l’équilibre des prestations dans la conclusion du contrat, Th. Lyon 1961, p. 277.  
1013 Cf. supra n°503 et s.  
1014 G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ, 4e éd., n°73, p. 125.  
1015 Pour Madame Ouerdane-Aubert de Vincelles, le vice de faiblesse, qui est un nouveau vice du consentement que 
l’auteur propose de voir consacrer, nécessite deux conditions : une situation de faiblesse d’abord, l’existence d’un 
déséquilibre contractuel au détriment de la partie faible ensuite. Voir : C. Ouerdane-Aubert de Vincelles, Altération du 
consentement et efficacité des sanctions contractuelles, Th. Dalloz 2002, n°442 et s., p. 347 et s.  
1016 D. Berthiau, Le principe d’égalité et le droit civil des contrats, Th. LGDJ, t. 320, n°489, p. 257.  
1017 Une clause a priori excessive peut trouver une explication et une justification dans la limitation corrélative d’une 
autre obligation du même contractant, ou dans l’extension d’un droit de son partenaire. C’est pour cela d’ailleurs que 
le législateur fait obligation au juge, quand il apprécie l’existence d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un 
professionnel et un consommateur, de se référer « à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à 
toutes les autres clauses du contrat » (art. L.132-1 alinéa 5 du Code de la consommation).  
1018 Ainsi, en matière de clause abusive insérée dans un contrat de consommation, le juge doit uniquement examiner 
l’effet de la clause sur l’équilibre contractuel pour décider si elle est abusive. Voir G. Paisant, « Les clauses abusives et 
la présentation des contrats dans la loi n°95-96 du 1er février 1995 », D. 1995, Chron. p. 99 et s., spéc., n°9, p. 100. 
Une condition supplémentaire est parfois exigée, qui tient à la preuve de l’intention d’abuser. C’est le cas des délits 
d’abus de faiblesse du Code de la consommation et du Code pénal qui sont des délits intentionnels.  

 468



rescision »1019. Or comme nous l’avons vu précédemment1020, le droit positif n’accepte de 

sanctionner la lésion que lorsque préexiste au déséquilibre contractuel une situation de 

faiblesse et que ce déséquilibre est subi par la partie faible. Ainsi, en droit français, la lésion 

ne vicie les conventions qu’à l’égard de certaines personnes, les incapables, mineurs1021 ou 

majeurs1022. De même, si la lésion est admise en matière de vente d’immeuble, c’est 

seulement au profit du vendeur1023 car le droit positif considère que si l’on peut être contraint 

de vendre par besoin d’argent, on est jamais contraint d’acheter. Par conséquent, seul le 

vendeur d’immeuble peut être en situation de faiblesse conventionnelle. La lésion, parce 

qu’elle atteste « de l’exploitation des besoins ou de l’inexpérience du contractant lésé par 

l’autre partie »1024, n’est pas un mécanisme juridique au service du seul principe de l’équilibre 

contractuel. Elle permet de déduire l’exploitation par une des parties, de la situation de 

faiblesse de son cocontractant. Un contrat pourra être déséquilibré, il ne sera pas sanctionné 

par le droit positif si le déséquilibre n’est pas subi par un contractant faible. En d’autres 

termes, la rescision qui sanctionne la lésion, n’est pas une arme au service du seul équilibre 

contractuel, mais bien plutôt, une arme mise entre les mains du contractant faible pour se 

protéger contre l’abus, par son cocontractant, de sa situation de faiblesse1025.  

 
560. La prise en compte du déséquilibre contractuel pour en déduire un abus de faiblesse 

n’est donc pas nouvelle puisque depuis 1804, le droit positif admet que la lésion puisse vicier 

certaines conventions1026. Ce qui l’est en revanche, c’est l’ampleur du phénomène. En effet, 

durant très longtemps, le droit français ayant refusé d’élargir le domaine de la lésion, le 

déséquilibre contractuel ne permettait de déduire l’existence d’un abus de faiblesse que dans 

certains contrats1027, le contrat de vente d’immeuble notamment1028, et à l’égard de certaines 

personnes, les incapables. Or, depuis peu, le déséquilibre contractuel est pris en compte dans 

de très nombreuses situations pour établir et sanctionner un abus de faiblesse.  

                                                 
1019 Dictionnaire du vocabulaire juridique, sous la direction de R. Cabrillac, Litec 2002, v° Lésion.  
1020 Cf. supra, n°501.  
1021 Art. 1105 du Code civil.  
1022 Art. 491-2 alinéa 2 et 510-3 du Code civil.  
1023 Art. 1683 du Code civil.  
1024 P. Voirin et G. Goubeaux, Droit civil, personnes, famille, incapacité, biens, obligations, sûretés, LGDJ 28e éd., t. 
1, n°891, p. 413.  
1025 En droit libanais, la Cour de cassation a décidé ainsi, le 26 mars 2002, que la disproportion excessive entre les 
prestations des parties suffisait à déduire, dans un contrat dissymétrique, l’abus de faiblesse. Voir sur ce point :  
M. Maamari, « Réflexions sur l’équité », in L’équité ou les équités, Société de législation comparée, 2004, p. 81 et s., 
spéc. p. 91.  
1026 Art. 1118 du Code civil.  
1027 Le partage est aussi visé peut être rescindé pour cause de lésion (article 887 du Code civil), mais il n’entre pas dans 
le cadre de notre étude puisqu’il n’est pas un contrat-échange.  
1028 Art. 1674 et s. du Code civil.  
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561. Lorsque l’inégalité est inhérente, l’abus de faiblesse incriminé par les articles 223-15-2 

du Code pénal et 122-8 du Code de la consommation, est déduit du « caractère gravement 

préjudiciable » du contrat conclu pour le contractant vulnérable, ce préjudice étant de nature 

patrimoniale1029.  

 
562. Lorsque l’inégalité est relative, nous pouvons penser d’abord au nouveau droit 

commun du cautionnement, puisque l’article L.341-4 du Code de la consommation empêche 

le prêteur impayé de se prévaloir du contrat de cautionnement conclu avec une personne 

physique, lorsque l’engagement de la caution est « manifestement disproportionné » à ses 

biens et revenus au moment de la conclusion du contrat.  

Nous pouvons penser aussi à la faculté de fixer de manière unilatérale le prix dans les 

contrats d’exclusivité. Si la reconnaissance de cette faculté implique d’admettre que le prix 

abusif n’est pas seulement le prix déséquilibré, il n’en reste pas moins que l’abus est apprécié 

en fonction que l’économie générale du contrat d’exclusivité. Le prix abusif sera-t-il un prix 

illégitime comme l’avait proposé la Cour de cassation dans son arrêt Alcatel1030 ? Cela reste 

difficile à dire car dans une économie libérale le profit n’est pas illégitime ; il sera un prix 

manifestement disproportionné, sans aucun doute.  

Nous pouvons songer encore au droit de la concurrence puisque l’article  

L.442-6-I-2°-b du Code de commerce, qui érige en un délit civil le fait pour tout professionnel 

« d’abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire », a pour critère les 

« conditions commerciales ou obligations injustifiées ». Des obligations contractuelles sont 

injustifiées dès lors qu’il n’existe aucune contrepartie à la charge du cocontractant, 

susceptibles de les expliquer, de les justifier. Il s’agit d’une autre manière pour parler de 

déséquilibre contractuel.  

Mais c’est surtout à la lutte contre les clauses abusives qu’il convient de se référer 

pour illustrer ce phénomène de prise en compte du déséquilibre contractuel pour caractériser 

un abus de faiblesse. On sait qu’en 1978, le législateur définissait la clause abusive comme 

celle qui était imposée au consommateur par un abus de puissance économique du 

professionnel d’une part, et qui confèrerait à celui-ci un avantage excessif d’autre part. Depuis 

la loi n°95-96 du 1er février 1995, une clause est abusive dès lors qu’elle « a pour objet ou 

pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre 

                                                 
1029 Cf. infra n°540 et s. 
1030 Cass. civ. 1re, 29 novembre 1994, Bull. civ. I, n°348. 
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significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »1031. Désormais, l’abus se 

définit exclusivement par son résultat : le déséquilibre significatif1032. L’auteur de l’abus est 

celui qui profite de ce déséquilibre contractuel.  

Il s’agit donc de sanctionner le déséquilibre contractuel, envisagé d’une manière 

globale, en se référant à toutes les circonstances entourant la conclusion du contrat, de même 

qu’à toutes les autres clauses du contrat1033, y compris à la clause fixant le prix, si celle-ci est 

obscure ou ambiguë1034. Mais la différence avec le droit antérieur est nette. On passe, en effet, 

de « l’avantage excessif » au « déséquilibre significatif ». Or, ce changement terminologique 

est lourd de conséquences. Si dans les deux cas il s’agit bien de se référer à l’équilibre 

contractuel pour établir l’existence d’un abus, la manière de l’appréhender diffère. Alors que 

l’appréciation de l’avantage excessif se prêtait à une appréciation in abstracto, d’une manière 

générale dans tous les contrats1035, le déséquilibre significatif nécessite une appréciation in 

concreto, en considération du consommateur contractant, de l’objet du contrat et des 

circonstances de sa conclusion1036. Ainsi, une même clause pourra être déclarée, ou non, 

abusive selon le contexte dans lequel elle s’inscrit. C’est donc une protection beaucoup plus 

pointue qui est mise en œuvre : au cas par cas, le juge va pouvoir dire si telle ou telle clause 

caractérise un abus de faiblesse et si une protection est nécessaire.  

 
563. Comme nous venons de le constater, dans les relations dissymétriques, le droit positif 

a assigné au contractant fort une obligation, celle de veiller aux intérêts de son cocontractant 

faible. Découlant de l’obligation de bonne foi, cette obligation impose à la partie forte de 

conclure un contrat équilibré. À défaut, il commet un abus de faiblesse. Ce que le droit admet, 

c’est la conclusion d’un contrat dans lequel les parties ne sont pas égales. Ce qu’il n’admet 

                                                 
1031 Art. L.132-1 du Code de la consommation.  
1032 Voir D. Mazeaud, « La loi du 1er février 1995 relative aux clauses abusives : véritable réforme ou simple 
réformette ? », Rev. Dr. et pat. 1995, n°28, p. 42 et s., qui considère que désormais, « le juge doit uniquement 
examiner l’effet de la clause sur l’équilibre contractuel pour décider si elle est abusive » (n°16, p. 46). Voir aussi,  
G. Paisant, « Les clauses abusives et la présentation des contrats dans la loi n°95-96 du 1er février 1995 », D. 1995, 
chron. p. 99 et s., spéc., n°9, p. 100. 
1033 Art. L.132-1 al. 5 du code de la consommation.  
1034 Art. L.132-1 al. 7 depuis l’ordonnance n°2001-741 portant transposition de directives communautaires et 
adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation, JO du 31 août 2001. Voir : C. Lachièze, 
« Clauses abusives et lésion : la légalisation d’une relation controversée », LPA 2002, n°131, p. 4 et s.  
1035 C’est d’ailleurs pour cette raison que le législateur de 1978 n’avait pas prévu que le juge puisse découvrir qu’une 
clause était abusive ; le pouvoir réglementaire suffisait.  
1036 Voir J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n°182, p. 203.  
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pas, c’est que le contractant fort profite de cette situation pour s’enrichir injustement à en 

proposant à son cocontractant, la conclusion d’un contrat déséquilibré1037.  

 
 
564. Conclusion. La protection du contractant contre le déséquilibre contractuel consiste à 

abandonner le caractère irréfragable de la présomption d’équivalence des prestations dans le 

contrat : l’échange des volontés n’est pas suffisant pour garantir la conclusion d’un contrat 

juste parce qu’équilibré. Le droit de la protection du contractant intervient donc directement 

afin que dans les relations volontaires, l’appauvrissement d’une personne soit exactement et 

effectivement compensé par un enrichissement corrélatif en retour. Pour reprendre la formule 

de Saleilles, « il tend à faire reposer le contrat sur la justice et non la justice sur le 

contrat »1038.  

Faut-il en déduire que l’équilibre contractuel est « le principe-roi du droit des 

contrats »1039 ? D’une certaine manière, mais d’une certaine manière seulement. La méthode 

la plus efficace pour garantir le respect d’un équilibre entre les prestations des parties, 

consisterait à permettre au juge d’intervenir dans le contrat pour établir ou rétablir l’équilibre 

réel. Parce qu’excessive, elle n’est pas tolérable : « le principe doit rester la liberté dans la 

détermination de l’équilibre des droits, obligations et pouvoirs respectifs des contractants, 

note ainsi le Professeur Mazeaud ; de la même façon, liberté doit être laissée aux parties pour 

apprécier l’intérêt du contrat, son utilité et les risques patrimoniaux qu’il engendre »1040. C’est 

donc vers une seconde méthode que le droit de la protection du contractant s’est tourné, qui 

consiste à intervenir sur le comportement des contractants. 

Dans un contrat dissymétrique, le contractant fort, en vertu de l’obligation de bonne 

foi dont il est débiteur, doit veiller aux intérêts de son cocontractant faible afin de lui 

permettre de ressortir gagnant, lui aussi, de l’aventure contractuelle. Dès lors qu’un contrat 

dissymétrique est, au détriment de la partie faible, déséquilibré voire inutile, le droit de la 

protection de contractant accepte d’intervenir pour sanctionner l’abus de faiblesse dont s’est 

rendu coupable son partenaire. La protection contre le déséquilibre contractuel est donc 

directe ; elle consiste à empêcher qu’une partie ne s’enrichisse injustement aux dépens d’une 

autre. Elle est bien fondée sur le principe d’équité.  

                                                 
1037 Dès lors, quand le juge intervient pour rétablir l’équivalence des prestations, ce n’est pas au nom du principe de 
l’équilibre contractuel, mais au non du principe de bonne foi contractuelle violée par le contractant fort qui abuse de la 
faiblesse de son partenaire pour obtenir un avantage manifestement excessif.  
1038 R. Saleilles, Déclaration de volonté, 1901, p. 351, cité par D. Mazeaud, « le principe de proportionnalité et la 
formation du contrat », in Existe-t-il un principe de proportionnalité ?, LPA 1998, n°117, n°18, p. 17.  
1039 D. Bureau et N. Molfessis, note sous Ass. plén. 1er décembre 1995, LPA 1995, n°155, n°33, p. 19.  
1040 D. Mazeaud, op. cit., n°3, p. 12.  
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CONCLUSION DU TITRE II 
 

 

565. L’équité est un principe fondamental qui impose de rendre à chacun ce qui lui 

appartient, ce qui signifie, dans les relations privées, que tout appauvrissement d’une personne 

doit être compensé par un flux de valeurs en retour susceptible de la rétablir dans la situation 

patrimoniale qui était la sienne avant la relation. Le droit de la protection du contractant met 

en place des règles juridiques qui ont pour objet ou pour effet de protéger, dans une 

convention donnée, l’une des parties. Il ressort de la vérification que nous avons entreprise, 

l’existence d’une adéquation entre le principe d’équité d’un côté et les applications du droit de 

la protection du contractant de l’autre.  

 
 

Une partie du droit de la protection du contractant organise, en effet, des règles 

juridiques qui tendent à protéger le patrimoine d’une partie en luttant contre le déséquilibre 

contractuel. C’est vrai des règles juridiques qui cherchent à rétablir l’égalité entre les parties, 

afin de permettre à celle qui souffre d’une situation d’inégalité, de pourvoir efficacement à la 

défense de ses intérêts et d’être en mesure de conclure un contrat juste parce qu’équilibré. 

C’est vrai des règles juridiques qui appréhendent directement l’équilibre contractuel et qui 

veillent à ce que dans les relations dissymétriques, le contractant faible reçoive une exacte 

compensation à l’appauvrissement qu’il consent.  

Par conséquent, puisque le droit de la protection du contractant cherche à protéger une 

partie contre le déséquilibre contractuel qu’elle pourrait subir, son fondement apparaît être le 

principe d’équité.  
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CONCLUSION DE LA PARTIE II 
 

 

566. Point de départ de notre analyse, l’arrêt Patureau-Boudier rendu par la Cour de 

cassation le 15 juin 18921041 énonce le principe d’équité. Il le fait certes dans le domaine 

spécifique des quasi-contrats, mais ce faisant, il énonce un principe fondamental de l’ordre 

juridique, qui impose de rendre à chacun ce qui lui revient, ce qui implique, dans les relations 

interindividuelles, l’exacte compensation de l’appauvrissement d’une personne.  

 

Le droit commun des contrats connaît ce principe. Si les parties peuvent décider de 

l’écarter dans les contrats de bienfaisance et aléatoire, en décidant de s’appauvrir 

volontairement sans rien recevoir en retour ou seulement une éventualité, ils doivent le 

respecter dans les contrats commutatifs, qui sont par définition conclus en considération de 

l’équivalent proposé. Toutefois, son appréhension est théorique car les parties sont présumées 

le respecter, l’équilibre voulu étant supposé réel.  

 

Le droit de la protection du contractant œuvre pour le respect d’un équilibre réel dans 

le contrat. Tantôt indirectement, en rétablissant l’égalité contractuelle rompue pour permettre 

au contractant qui en souffre de pourvoir efficacement à la défense de ses intérêts, tantôt 

directement en renversant la présomption d’équivalence des prestations et en imposant 

l’existence d’un équilibre dans les relations contractuelles dissymétriques. Or, ce faisant, le 

droit de la protection du contractant veille à ce que l’appauvrissement consenti par une 

personne soit le plus exactement compensé par un flux de valeurs en retour à la charge de son 

cocontractant. Il veille donc au respect du principe d’équité.  

 

Par conséquent, le droit de la protection du contractant, lorsqu’il intervient pour 

protéger l’une des parties dans sa réalité patrimoniale, a pour fondement le principe d’équité.  

 
 

                                                 
1041 Cass. Req., 15 juin 1892, H. Capitant, F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, 
Dalloz, 11e éd., n°227. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE  
 
 
567. Faut-il « brûler » le droit de la protection du contractant ? La réponse à cette question 

dépend de la légitimité de ses fondements, du bien-fondé du pourquoi de ses règles. Parce 

qu’un fondement est l’explication théorique d’une règle juridique existante, il est 

difficilement saisissable. Puisqu’il est difficilement saisissable, il est nécessaire, pour 

reprendre les mots du Professeur Malaurie, de faire « profession de modestie »1. Cependant, 

derrière la profusion des règles juridiques qui, dans un contrat donné, ont pour objet ou pour 

effet de protéger l’une des parties, il nous a semblé découvrir, au sens étymologique de laisser 

voir, deux principes directeurs qui les structurent, la dignité de la personne humaine d’une 

part, l’équité d’autre part, qui correspondent aux deux réalités de la personne, l’être et l’avoir.  

 
568. Le point de départ de cette quête de sens a résidé dans deux arrêts rendus par la Cour 

de cassation, l’un au crépuscule du XIXe siècle, l’autre à l’aube du XXe siècle. Le premier, 

l’arrêt Boudier du 15 juin 1892, énonce le principe d’équité. Il le fait certes dans le domaine 

spécifique des quasi-contrats, mais ce faisant, il atteste, comme nous l’avons constaté, de 

l’existence immanente de ce principe dans la relation contractuelle. Le second, l’arrêt Zbidi 

Hamida ben Mahmoud du 21 novembre 1911, en imposant le respect contractuel de l’intégrité 

corporelle, consacre la prééminence de la personne humaine sur le contrat.  

Il n’est d’ailleurs pas étonnant que ces deux arrêts aient pu nous servir de point de 

départ. À l’époque où ils ont été rendus, le droit de la protection du contractant se fait jour. La 

paroi qui sépare les principes de leurs applications est encore mince. À la manière d’un 

spéléologue, nous avons pu quitter la dimension des applications pour pénétrer celle des 

principes, et découvrir les valeurs fondamentales qui animaient le droit de la protection du 

contractant et sur lesquelles il semble reposer.  

Parce qu’il est une personne humaine, le contractant est doté d’une valeur absolue dont 

le respect s’impose à son cocontractant. Parce qu’il a un patrimoine, le contractant qui 

s’appauvrit volontairement doit recevoir une valeur équivalente en retour. La dignité de la 

personne humaine et l’équité sont deux principes qui dominent les relations interindividuelles. 

Le droit de la protection du contractant intervient toutes les fois que, dans une relation 

contractuelle donnée, un risque existe pour qu’ils soient bafoués. 

 

                                                 
1 Ph. Malaurie, « Notre droit est-il inspiré ? », Defrénois 2002, 1, 637, art. 37745, p. 637 et s., spéc. n°14.  
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569. Cependant, une question importante se pose : ces fondements sont-ils véritablement 

autonomes ? L’équité n’absorbe-t-elle pas la dignité ? Si une telle interrogation peut être 

formulée, c’est en raison de la définition que nous avons donnée de l’équité. L’équité a été 

entendue, en effet, comme un principe au service de la Justice qui tend, dans les relations 

horizontales comme verticales que noue une personne, à lui rendre ce qui lui revient, ce à quoi 

elle a droit. Or, le respect de la dignité d’une personne est un dû. Une personne est en droit 

d’exiger que ni les tiers ni l’État n’y portent atteinte. En outre, la question est d’autant plus 

pertinente que pour imposer le respect d’une obligation de sécurité dans le contrat, les juges 

se sont fondés sur l’article 1135 du Code civil, c'est-à-dire sur l’équité2.  

Pourtant, et en dépit des apparences, équité et dignité sont deux principes distincts. 

Nous l’avons vu, l’équité, étymologiquement, entretient un lien étroit avec la notion d’égalité. 

Or, l’égalité suppose une relation, une comparaison. En soi, l’égalité n’est rien. Pour être mis 

en œuvre, pour vérifier son respect, l’égalité suppose une comparaison, deux termes au 

moins3. L’équité était d’ailleurs représentée, sur les monnaies impériales romaines, par une 

femme tenant une balance de la main droite, et, de la gauche, un long bâton, une « pertica », 

une mesure4. C’est dire que l’équité renvoie bien à l’idée de comparaison, de relation. La 

dignité de la personne humaine, en revanche, n’a pas besoin d’autrui pour se mettre en œuvre. 

Son respect s’impose à tous, y compris à la personne elle-même contre sa propre volonté, 

puisqu’elle n’est pas en mesure de disposer de « sa » dignité. Elle apparaît comme une fin en 

soi. Équité et dignité de la personne humaine sont donc deux principes indépendants. L’un 

impose le respect de la valeur absolue de l’homme et relève de l’être, l’autre, le respect de 

l’équilibre entre les patrimoines respectifs des individus et relève de l’avoir.  

 
570. Au terme de cette contribution à l’étude des fondements du droit de la protection du 

contractant, il convient, par conséquent, d’écarter les critiques qui lui sont faites et de 

conclure à sa légitimité. Si ce corps de règles altère le droit commun du contrat, c’est afin de 

                                                 
2 En ce sens, voir : F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz 8e éd., n°454, p. 450.  
3 Ainsi, Monsieur Berthiau, dans sa thèse de doctorat (Le principe d’égalité et le droit civil des contrats, Th. LGDJ,  
t. 320) consacrée au principe d’égalité dans le droit civil des contrats, écrit-il : « l’égalité suppose une comparaison ou 
une constance. En tant que comparaison, elle est équation, identité, équilibre. Comme constance, elle est régularité, 
uniformité. Mais peut-on concevoir une uniformité sans une part d’identité ? Nous ne le pensons pas. L’égalité 
implique toujours la comparaison. L’uniformité ou la constance s’apprécient toujours en considération d’une identité. 
L’égalité ne peut donc être abordée que sur un point de vue comparatif » (n°5, p. 3). Et plus loin : « Car si l’égalité est 
bien le résultat d’une opération de comparaison entre deux termes, le constat est exercé par l’esprit, donc 
essentiellement par le jugement. La mise en corrélation de deux paramètres ne peut aboutir que par la voie du 
jugement » (n°7, p. 4). Et encore : « l’égalité est donc bien une comparaison entre plusieurs termes qui s’exerce par 
l’intermédiaire du jugement subjectif » (n°12, p. 7). En outre, A. Bouvier, M. George, Fr. Le Lionnais, (in) 
Dictionnaire des mathématiques, PUF, 4e éd., p. 285, écrivent : « on écrit a=b lorsque les symboles a et b représentent 
le même objet mathématique ». L’égalité est donc bien pour le mathématicien une relation.  
4 A. Dessens, Essai sur la notion d’équité, Th. Toulouse 1934, p. 12. 
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rendre effectif deux principes indispensables à la concorde et à l’harmonie sociales. Qu’il apparaisse 

excessif parfois, inapproprié d’autres fois, voire lacunaire encore, cela est possible. La légitimité 

n’est pas la perfection et l’on ne saurait lui reprocher de ne pas être ce qui n’existe pas. Qu’il soit 

nécessaire de le faire évoluer, de l’adapter, de tempérer ses applications, nous n’en disconvenons 

pas. Cependant, dans son principe, le bien-fondé du droit de la protection du contractant est 

indéniable au regard de la fondamentalité des valeurs qui l’inspirent. Ses conséquences sur le droit 

contractuel doivent être supportées, comme peut l’être un mal nécessaire.  

Cependant, si ses effets sur le contrat ne sont pas à craindre, cela ne signifie pas pour 

autant que le droit de la protection du contractant ne soit pas préoccupant. Ce qu’il révèle, 

moins qu’une crise du contrat, c’est une crise des valeurs fondamentales de la société.  

 
571. En œuvrant pour le respect effectif de ces deux principes, le droit positif empiète sur la 

sphère de compétences de la morale. La dignité de la personne humaine comme l’équité sont en 

effet des valeurs morales. L’heure n’est plus d’affirmer, avec les contemporains de Ripert, que le 

droit et la morale sont deux univers parallèles5. Un consensus existe en doctrine pour admettre que 

ces règles de conduite s’influencent réciproquement et mutuellement6. Cependant, cela n’empêche 

pas de s’interroger sur les raisons de l’assimilation, par le droit, de ces deux valeurs morales.  

Il appert que si le droit positif intègre la dignité de la personne humaine et l’équité à 

ses préoccupations traditionnelles que sont, notamment, l’ordre et la sécurité, c’est moins par 

volonté hégémonique que pour sauvegarder leur fondamentalité. Bien que pérennes et 

suprêmes, ces valeurs sont en danger. Elles semblent en effet déqualifiées, détrônées, 

supplantées par une autre : l’argent. Écarté « de la colonnade pour cause de relative 

jeunesse »7, l’argent est devenu insidieusement la « valeur centrale »8, « absolue »9 et 

« universelle »10 de la modernité. Or, cette place qu’il occupe aujourd’hui constitue la plus 

grande menace qui pèse sur la société en général et les rapports sociaux en particulier11.  

                                                 
5 G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ, 4e éd., spéc. n°5, p. 10 : « la théorie classique estime 
que le droit et la morale n’ont pas le même domaine ».  
6 En ce sens : Ph. Malinvaud, Introduction à l’étude du droit, Litec 10e éd., n°30, p. 20 et 21 ; J.-L. Aubert, 
Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, A. Colin, 9e éd., n°13, p. 12.  
7 J. Carbonnier, Flexible droit, LGDJ 7e éd., p. 315.  
8 B. Oppetit, « L’ambivalence de l’argent », in APD, t. 42, p. 19 et s., spéc. p. 24.  
9 P. Sullivan, « Le sens de l’argent », Communications 1989, cité par Th. Revet, « L’argent et la personne », in APD t. 
42, p. 43 et s., spéc. n°3, p. 45.  
10 B. Perret, Les nouvelles frontières de l’argent, Seuil 1999, p. 7 et s., et p. 67 et s., qui relève l’existence d’une 
nouvelle civilisation, la « civilisation de l’argent ». Marx avait vu juste lorsqu’il avait écrit que l’argent est « le  
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Avec son avènement, c’est la sphère marchande qui étend sans cesse son emprise, 

englobant progressivement tous les domaines de la vie humaine. Dans le domaine de l’être, 

l’argent fait perdre à l’homme sa qualité de sujet unique et inaliénable pour le transformer de 

plus en plus en « marchandise », ce dont il résulte « une soumission croissante de l’être à 

l’avoir »12. Dans le domaine de l’avoir, l’argent, sa recherche, participe de l’idée non 

seulement qu’il est légitime d’en gagner peu importe le moyen, mais surtout que tout s’achète 

et que tout est source de profit. Pourtant, comme le souligne Monsieur Gauron, « tout ne peut 

pas s’acheter et se vendre sans saper les bases mêmes de l’humanité »13. Dès lors, les valeurs 

de dignité de la personne humaine, de justice, d’équité, apparaissent d’un autre âge, périmées, 

désuètes14 : l’argent n’a que faire de la morale15. Elles représentent, de surcroît, autant 

d’obstacle à la satisfaction du « rêve de richesse »16 qui emporte tout sur son passage, comme 

en atteste, dans le domaine scientifique, la question de la « brevetabilité » du vivant17.  

 
572. Dans ce contexte, le droit semble être l’ultime rempart, le seul contrepoids face au 

totalitarisme de l’argent et aux idées subversives qu’il véhicule18. En intégrant dans l’ordre 

juridique des valeurs morales, il les dote de caractères susceptibles de sauvegarder leur 

fondamentalité, de garantir leur respect.  

Dans la sphère interindividuelle des relations privées, le droit de la protection du 

contractant, parce qu’il est fondé sur deux valeurs essentielles que sont la dignité de la 

personne humaine et l’équité, y participe. Rendons-lui ce mérite.  

 

                                                                                                                                                         
monde à l’envers, la confusion et la conversion de toutes les qualités naturelles et humaines » (K. Marx, Œuvres, La 
Pléiade, t. II, p. 117). 
11 P. Viveret, « La violence de l’argent », in L’argent, Actes de la LXXVIIIe session des Semaines sociales de France, 
14-16 nov. 2003, Bayard 2004, p. 71 et s.  
12 Th. Revet, op. cit., n°9, p. 48.  
13 A. Gauron, L’empire de l’argent, Desclée de Brouwer 2002, p. 24.  
14 Voir : P. H. Dembinski, « Finance et éthique : entre vice et vertu », in L’argent, op. cit., p. 59 et s., qui relève que ce 
sentiment a trouvé son expression jusque dans le cursus de formation scientifique et technique. Aujourd’hui, « la 
primauté passe résolument du côté de la maîtrise professionnelle et technique, alors que les enseignements à 
composante éthique tombent systématiquement en désuétude » (p. 60). 
15 A. Minc, L’argent fou, Grasset 1990, p. 244.  
16 R. Petrella, Désir d’humanité, Le droit de rêver, éd. Labor 2004, p.39 et s. 
17 Sur la question, voir : A. Claeys, La brevetabilité du vivant (rapport), Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques, Ass. Nat. n°3502, 2001, spéc. p. 20 et s. : « Le mouvement croissant de brevetabilité 
du vivant ».  
18 A. Minc, op. cit., qui estime que « le droit est le seul contre-feu au règne, sans partage, de l’argent » (p. 245).  
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INDEX ALPHABÉTIQUE 
(les chiffres renvoient aux numéros des paragraphes) 

 
 
 
 
 

B A 
  
  
Bail (contrat de) :  Abus :  - local à usage commercial : 248 ; 

252 ;  - abus de droit : 534 à 537 
- local à usage d’habitation : 104 ; 

209 à 217 
- abus de faiblesse :  

- au sens strict (délit) : 533 ; 540 
à 544 Besoins (fondamentaux) : 49 ; 203 

- au sens large :  Bonne foi : (voir obligation de) - condition : 534 à 549  - notion : 533  - révélation : 550 à 562 
C 

Accession :   
- immobilière : 308 à 310  
- mobilière : 307 Cause :  

- cause de l’obligation :  Acquéreur (d’un logement) :  
- appréciation objective : 340 ; 

357 
- protection lors de l’accession : 227 

à 232 
- appréciation subjective : 340 ; 

357 ; 492 à 494 
- protection contre la saisie : 233 et 

234 
- cause du contrat : 339 

Action directe : 262 à 265 
Cession forcée (du contrat de bail) :  

Agriculteur (sous contrat) : 401 
Charge de la preuve : (voir preuve) 

Aléa : (voir contrat aléatoire) 
Charte :  

Appauvrissement :  - Charte des droits fondamentaux de 
l’UE : 39 ; 47 ; 49 ; 70 ; 74 ; 205 ; 
241 

- involontaire : 298 et s. 
- notion : 297 
- volontaire : 313 et s.  - Charte sociale européenne : 37 ; 

39 ; 57 ; 207 ; 236 ; 254 et 255 Applicabilité directe : (voir droits de 
l’homme) Clause :  

- abusive :  Argent : 571 et 572 
- conception civiliste : 490 ; 502 ; 

528 Assurance (obligatoire) : 154 
- conception consumériste : 490 ; 

502 ; 528 ; 549 ; 552 
Autonomie de la volonté : 91 ; 303 ; 335 ; 
360 ; 369 ; 418 ; 460 ; 508 

- d’exclusivité : 243 ; 531 ; 547  - de non-concurrence : 244 
 - pénale : 488 
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Collision de droits : (voir droits de 
l’homme) 

- internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination 
raciale : 32 ; 191 ; 189 Comité (des droits de l’homme) : 57 - sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard 
des femmes : 189 

Commerçant (intégré) : 402 

Commutativité : 350 
Conventionalité (contrôle de ) : 62 Conseil constitutionnel : 43 ; 59 ; 62 ; 79 ; 

85 ; 97 ; 205 ; 208 ; 230 ; 237 ; 509 Coopération : (voir devoir de) 
Consentement : 90 ; 94 ; 161 à 163 ; 173 ; 
228 et 229 ; 325 ; 335 ; 369 ; 371 ; 385 ; 
438 

Corps humain : 20 ; 48 ; 119 et 120 ; 
158 ; 160 à 173 

Cour EDH : 36 ; 79 ; 81 et 82 ; 86 ; 194 ; 
205 ; 236 Consensualisme : 465 ; 471 ; 458 ; 460 
 Consommateur :  
 - et clause abusive : 489 ; 502 ; 528 ; 

549 D 
 - et cautionnement excessif : 530 
 - et obligation d’information : 414 ; 

440 ; 444 ; 461 Déclaration :  
- des droits de l’homme et du 

citoyen : 20 ; 42 ; 48 ; 59 ; 106 ; 
120 ; 157 

- et obligation de clarté : 463 et 464 
- et obligation de sécurité : 135 ; 

139 ; 151 
- Universelle des droits de l’homme : 

33 ; 48 et 49 ; 71 ; 174 ; 203 
- et vulnérabilité : 380 à 403 ; 543 

Contrat :  
Délai de réflexion : 226 ; 229 ; 467 à 469 - à exécution instantanée : 245 

- à exécution successive : 222 ; 245 ; 
251 

Dépendance économique : 389 à 394 ; 
531 ; 545 ; 548 

- à titre gratuit : 326 à 328 Déséquilibre (contractuel) : 476 ; 479 ; 
486 ; 496 ; 498 à 4501 - à titre onéreux :  

- aléatoire : 332 et 333 
Détermination du prix : 531 - commutatif : 331 

- définition : 329 et 330 Devoir de coopération : 529 à 532 - d’adhésion : 397 et 398 ; 410 
Devoir de loyauté : 527 et 528 - de cautionnement : 500 ; 530 

- de cobaye : 171 et 171 Dignité de la personne humaine :  
- de prêt : 460 ; 489 - conception juridique : 29 et 30 ; 31 

à 45 - médical : 7 ; 105 ; 161 ; 163 
- conception philosophique : 27 et 28 Convention :  
- conception théologique : 26 - contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels ou inhumains ou 
dégradants : 32 ; 57 

- Droit objectif : 71 et 72 
- droit subjectif : 73 
- existentielle : 49 ; 116 ; 203 et s. - du Conseil de l’Europe sur la 

biomédecine et les droits de 
l’homme : 48 ; 163 ; 171 ; 173 

- notion : 20 et 21 
- personnelle : 49 ; 116 ; 117 et s.  
- principe formel : 31 à 45 - Européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés 
fondamentales : 36 ; 38 ; 48 ; 56 ; 
103 ; 107 ; 189 ; 205 ; 221 ; 236 

- principe informel : 29 et 30 ; 99 à 
102 
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Durée (du contrat) :  Discrimination :  
- de bail : 212 et 213 - notion : 186 à 189 
- de travail : 246 à 250 - sanction : 190 à 201 

 Dol : (voir vices du consentement)  
Dommage :  E 

- corporel : 121 ; 128 ; 147 à 151  
- réparation forfaitaire (en droit 

du travail) : 155 et 156 
 
Effet horizontal : (voir droits de l’homme) 

- réparation de plein de droit : 
146 à 151 Égalité contractuelle : 373 à 376 ; 418 

Équilibre (principe d’équilibre 
contractuel) :  

- réparation intégrale :  
- principe : 152 ; 156 ; 323 

- application : 486 à 496 - Obstacle : 153 à 155 
- critique : 497 à 508 - matériel : 315 et 316 ; 321 à 323 
- Théorie : 478 à 485 Droit :  

Équité :  - à l’indifférence : 174 ; 189 
- distinction (équité judiciaire/équité 

naturelle) : 284 et 285 
- au logement : (voir logement) 
- au refus de contracter (voir refus) 

- judiciaire :  - au travail : (voir travail) 
- complétive : 279 et 280 - de la protection du contractant 

(définition) : 8 - corrective : 275 à 278 
- naturelle :  - de rétractation : 9 ; 470 à 474 

- fonction : 292 à 295 - objectif : 71 et 72 
- notion : 287 à 291 - social : 5 

- subjectif : 73 Équivalence des prestations :  
Droits de l’homme :  - dans le contrat aléatoire : 332 et 

333 - absoluité : 106 et 107 
- dans le contrat commutatif :  - applicabilité directe : 63 à 65 ; 85 et 

86 ; 103 - présomption :  
- fondement : 366 à 376 - collision : 105 
- manifestion : 350 à 365 - conciliation : 109 et 110 

- principe : 331 - droits à : 63 à 65 ; 205 ; 237 
- droits civils et politiques : 33 ; 36 ; 

39 ; 48 ; 64 Erreur : (voir vices du consentement) 

État :  - droits de : 63 à 65 
- libéral : 4 - droits économiques, sociaux et 

culturels : 33 ; 37 ; 49 ; 205 ; 236 - providence : 4 
- effet horizontal :  Expérimentation : 169 à 173 

- effet horizontal direct : 84 et 
85 ; 110 ; 129 Expulsion (du logement) : 223 à 225 

 - effet horizontal indirect : 86 ; 
103 ; 206  

F - indivisibilité : 65  
 - juridicité : 50 à 65 ; 237 
 - justiciabilité : 52 à 65 
Faiblesse : 17 ; 377 ; 515 ; 539 à 549 - obligations positives : 86 
Fondement : 14 à 17 Droits fondamentaux : 26 ; 33 ; 38 et 39 ; 

50 Fonds de garantie : 153 
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Forçage (du contrat) : 127 ; 129 J 
 Formalisme : 458 à 465  

Fraternité : 520 Juridicité : 51 
 Juste prix : (voir théorie du)  

Justice :  H 
- commutative : 291 ; 294  
- distributive : 291 ; 293  

Harcèlement : 133 Justiciabilité : (voir droits de l’homme) 
Hiérarchie des normes : (voir 
ordonnancement juridique)  

  L   
I   Lésion : 257 ; 333 ; 338 ; 353 et 354 ; 

356 ; 434 ; 481 ; 495 et 496 ; 501 ; 559 et 
560 

 
Identité de la personne :  

- caractères d’appréciation :  
Liberté contractuelle : 153 ; 178 ; 207 ; 
242 ; 257 ; 367 à 372 ; 377 ; 379 ; 388 ; 
421 ; 506 à 508 

- illicites : 186 à 189 
- sanction : 190 à 201 

- notion : 174 
Liberté corporelle : 161 à 163 Ignorance : 404 à 414 ; 435 ; 440 à 444 ; 

545 Liberté d’expression : 72 ; 106 ; 409 
Impenses : 310 Liberté individuelle : 4 ; 72 ; 90 ; 429 ; 

508 Imprévision : 345 ;  362 à 365 
Libertés publiques : 50 Incapacité : 385 et 386 ; 421 à 434 
Logement (droit au) : 72 ; 107 ; 110 ; 113 ; 
205 et 206 ; 207 à 234 

Indemnité d’éviction : 252 

Indifférence : (voir droit à l’) 
Logement décent : 43 ; 49 ; 105 ; 205 ; 
215 à 217 Indisponibilité du corps humain : 157 ; 

163 ; 166 
Loyauté : (voir devoir de) Individualisme : 125 ; 367 ; 375  

Inégalité contractuelle :   
M - inhérente : 378 à 387 ; 422 ; 513 ; 

540 à 544  
 - relative : 388 à 414 ; 514 ; 545 à 

549 Maintien dans les lieux (droit au ) : 210 

Marchandisation (du corps) : 164 ; 172 Information : (voir obligation d’) 

Mise en danger :  Intégrité corporelle : 20 ; 117 ; 120 ; 125 
et 126 ; 129 ; 133 à 135 ; 141 à 145 ; 157 ; 
163 ; 217 

- circonstance aggravante : 142 
- infraction autonome : 143 à 145 

Morale : 571 et 572 Intention libérale : 327 ; 370 
 Intuitu personae : 180 ; 184  

Inviolabilité du corps humain : 120 ; 159  
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Ordre public : 7 ; 13 et 14 ; 94 ; 171 N 
 Organisation internationale du travail : 

32 ; 189 ; 236  
Nullité : 160 ; 341 ; 356 ; 421 ; 433 ; 542     P O     Pactes internationaux :  Objet :  - relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels : 49 ; 65 ; 205 ; 
236 ; 255 ; 257 

- objet de l’obligation : 337 ; 355 et 
356 

- objet du contrat : 338 ; 353 et 354 - relatif aux droits civils et 
politiques : 48 ; 54 ; 57 ; 65 ; 82 Obligation d’information : 163 ; 232 ; 

345 ; 411 et 412 ; 476 Paiement direct : 262 à 265 - clarté : 464 et 465 
Personne :  - fait générateur : 440 

- dimension individuelle : 48 ; 177 - fondement : 439 
- dimension sociale : 49 ; 203 - nature : 447 à 449 
- morale : 96 à 98 - pertinence : 442 à 444 
- personne humaine : 18 - preuve : 451 
- personne juridique : 18 - sanction : 452 à 456 

- sincérité : 445 Patrimonialisation du corps humain : 
48 ; 167 et 168 Obligation de bonne foi :  

- contenu :  Pénalisation (du droit privé) : 13 
- devoir de coopération : 529 à 

531 Préambule de la constitution de 1946 : 
42 à 44 ; 59 ; 64 ; 78 ; 82 ; 208 ; 236 - devoir de loyauté : 527 et 528 

- notion : 512 à 519 Préemption (droit de) : 214 
- place : 522 à 524 

Présomption d’équivalence : 350 à 365 
Obligation de sécurité : 20 ; 103 ; 120 à 
122 Prêt : (voir contrat de) 

- consécration : 125 à 129 Preuve :  
- sanction :  - principe : 194 ; 196 

- en l’absence d’un dommage 
corporel : 141 à 145 

- provocation de la preuve : 199 
- renversement : 197 et 198 ; 451 

- en présence d’un dommage 
corporel :  Primauté (du traité international sur la 

loi) : 61 et 62 - à la charge de l’employeur : 
133 ; 138 Principe d’équilibre contractuel : (voir 

équilibre contractuel) - à la charge du bailleur : 134 
- à la charge du vendeur : 

135 ; 139 
Principe de proportionnalité : 477 ; 483 

Prix : (voir théorie du juste prix) 
Obligations positives : (voir droits de 
l’homme) Produits (du corps humain) : 167 ; 172 et 

173 
Ordonnancement juridique : 93 ; 360 

Produits (défectueux) : 135 ; 151 
Ordre juridique : 15 ; 20 

Proportionnalité : (voir principe de) 
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Protection : 7 

Publicité : 409 
 
 

Q 
 
 
Quasi-contrat :  

- critère : 302 
- fondement : 303 et 304 

 
 

R 
 
 
Récompenses : (voir théorie des) 

Réflexion (délai de) : 467 à 469 

Refus de contracter : 112 ; 177 à 184 

Réintégration : 193 

Rémunération (du travail) :  
- garantie : 261 à 266 
- minimale : 257 à 260 

Renouvellement (du contrat) : 213 ; 245 ; 
247 et 248 ; 252 

Réparation :  
- du dommage corporel :  

- par l’employeur : 149 
- par le transporteur : 150 
- par le vendeur : 151 

- en nature : 322 
- forfaitaire (voir dommage) 
- intégrale : (voir dommage) 
- par équivalent : 323 

Responsabilité civile : 125 et 126 ; 146 ; 
148 à 151 ; 231 ; 313 à 323 ; 455 ; 536 et 
537 

Restitution : 294 ; 302 ; 306 ; 310 ; 312 ; 
320 ; 433 

Rétractation : (voir droit de) 

Révision (du contrat) : 363 à 365 ; 434 ; 
488 
 
 
 
 

S 
 
 

Sécurité juridique : 350 ; 494 ; 503 

Sécurité : (voir obligation de) 

Servitude corporelle : 160 

Socialisation : 5 

Sous-contrat : 262 à 265 

Substitition (action de) : 200 et 201 

Suffrage universel : 16 
 
 

T 
 
 
Théorie des impenses : (voir impenses) 

Théorie des récompenses : 312 

Théorie du juste prix : 338 ; 349 ; 480 et 
481 ; 504 

Théorie générale : 12 

Travail (droit au) : 49 ; 235 à 266 
 
 

U 
 
 
Unilatéralisme : 9 ; 399 
Usure : 481 ; 489 ; 500 
 
 

V 
 
 

Vice du consentement :  
- erreur : 219 ; 356 ; 372 ; 406 ; 554 
- dol : 372 ; 445 ; 454 ; 544 
- violence : 372 ; 546 

Vulnérabilité : 379 à 378 ; 387 ; 422 à 424 

Volonté : 89 à 94 ; 105 ; 111 ; 129 ; 176 à 
185 ; 324 ; 326 ; 340 ; 360 ; 368 à 372 ; 
506 à 508 
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