
UNIVERSITÉ DE PARIS XIII
ECOLE DOCTORALE 

UFR Droit

L’ÉVOLUTION DU 
FORMALISME 

CONTRACTUEL

Thèse pour le Doctorat en Droit Privé

Présentée et soutenue Le 08 décembre 2011 par

Siaka KONE 

Directeur de recherche

 M. Mustapha MEKKI, Professeur à l’Université de Paris XIII

Membres du jury 

 Madame Géraldine GOFFAUX-CALLEBAUT,

 Madame Anne PENNEAU,

 Monsieur Jean-Paul ANDRIEUX,

M….



SOMMAIRES

INTRODUCTION 

PREMIÈRE PARTIE

LA NOTION DE FORMALISME CONTRACTUEL

TITRE PREMIER : UNE NOTION COMPLEXE

CHAPITRE I : Analyses intrinsèques

CHAPITRE II : Analyses extrinsèques

TITRE II : LES SOURCES PLURIELLES DU FORMALISME

CHAPITRE I : Les sources formelles 

CHAPITRE II : Les sources non formelles.

SECONDE PARTIE

LA MISE EN ŒUVRE DU FORMALISME

TITRE I : LES MANIFESTATIONS EN DROIT DES CONTRATS

CHAPITRE I : La formation du contrat nécessitant l’intervention d’un tiers

CHAPITRE II : La formation du contrat ne nécessitant pas l’intervention d’un tiers

TITRE II : LES CARACTÈRES DU FORMALISME EN DROIT DES CONTRATS

CHAPITRE I : Les effets des actes exigeant l’intervention d’un tiers

CHAPITRE II : Les effets des actes existant indépendamment de l’intervention d’un tiers

CONCLUSION



INTRODUCTION

1. Principe du Code civil. En droit français du contrat, le principe est que la volonté 

engage quelle que soit la forme selon laquelle les contractants l’ont manifestée. C’est 

le principe du consensualisme. Par exception, pour un certain nombre de contrats, la 

volonté ne produit ses effets que si elle est manifestée selon une forme prédéterminée 

par la loi. C’est le principe du formalisme qui intervient de façon exceptionnelle.

Pour la formation du contrat, le consentement tout seul, sans un acte matériel, 

apparent, qui sert de vêtement à l’opération juridique envisagée, ne suffit pas pour 

obliger1. Il fallait donc couvrir la volonté d’une enveloppe qui lui était taillée de façon 

très précise. Telle était la situation qui prévalait à une certaine époque.

Le droit du contrat est passé d’un système purement formaliste, celui des législations 

primitives, à un système consensualiste, celui des législations modernes. 

Le droit français du contrat est donc un droit consensuel. Mais cette réalité fait 

souvent de nombreux débats dans la doctrine. On peut considérer  que vu le nombre 

important des cas de formalisme et surtout le caractère formalisme de certaines 

1 G. RIPERT, Droit civil approfondi et comparé, les limites contractuelles. Mémoire DES, Droit privé, 1929-
1930, p. 15 et 16.



décisions jurisprudentielles, l’évolution du formalisme est très importante pour la 

qualifier d’exception.

Mais, il est important de noter ici que la jurisprudence a deux facettes, l’une qui 

rejette les règles formelles et l’autre qui les adopte dont le caractère complexe de cette 

notion.

L’étude du formalisme contractuel conduit à nous intéresser à tous les actes 

juridiques même si c’est le contrat qui est le leitmotiv de cette étude.

2. Problématique. L’intérêt principal de cette étude est de retrouver la place exacte et 

actuelle du formalisme dans le droit du contrat français et aussi son rôle dans 

l’évolution du droit des contrats.

Il est intéressant aussi de trouver le sens du formalisme dans le droit positif actuel, et 

d’analyser son contenu et surtout son impact sur les contrats et la sécurité juridique.

La nature du formalisme, son rôle et ses fonctions dans le droit du contrat doivent 

être précisés en considération de l’environnement consensualiste. A travers le 

formalisme, il est utile de trouver la place exacte et le rôle du consentement, et de la 

manifestation de volonté.

Cette étude est importante dans la mesure où elle permet de préciser la place exacte 

du formalisme, de démontrer les corrélations entre la notion du formalisme et le 

principe du consensualisme qui est le principe consacré par le Code civil. Cette étude 

permet aussi de démontrer la protection qu’offre le contrat aux parties sensées être 

faibles. Le formalisme est un instrument d’équilibre contractuel. 

L’étude du formalisme est utile aussi car elle touche aux éléments essentiels du 

contrat à savoir le consentement, la volonté et la forme.

Il est vrai que malgré ce que racontent certains auteurs sur le formalisme, celui-ci n’a 

jamais disparu des systèmes juridiques ; ce qui a disparu, ce sont certaines formes 



rigides ou rituelles qui s’opposent à la réalité des affaires2. Elles sont remplacées par 

d’autres formes souples et simples. Cela signifie que le formalisme a de nouvelles 

manifestations.

3. Formalisme et Code civil. Il est à noter que le code de 1804, tout en consacrant le 

principe de consensualisme, a laissé une place importante au formalisme. Mais une 

question tourmente la doctrine depuis longtemps. Il s’agit de connaître le sens de 

l’évolution suivie par le formalisme depuis la codification napoléonienne jusqu’à nos 

jours, car sur ce dernier point les auteurs ne sont guère d’accord.

Mais, alors que certains auteurs pensent constater qu’il y a eu après le code Napoléon 

« simple survivance du formalisme »3, d’autres croient déceler une évolution aux 

XIXe et XXe siècles dans le sens « d’une renaissance du formalisme »4, tandis que 

d’autres pensent, tout au contraire, que « l’histoire du formalisme des actes 

juridiques se ramène à une abolition constante5 ». 

Ces remarques contradictoires suggèrent l’idée qu’on ne parle pas de la même 

notion. Comme le constate le doyen FLOUR, il est pertinent de se demander si on fait 

allusion à la même notion lorsqu’on parle de renaissance du formalisme et lorsque 

l’on constate la décadence du formalisme dans le droit des contrats.

4. Significations. Il faut d’abord s’entendre sur le sens exact du terme « formalisme ». 

Le formalisme en matière de contrat implique évidemment l’exigence de forme pour 

que le contrat puisse produire tous ses effets. 

2 GUERRIERO M. A., L’acte juridique solennel, thèse Toulouse, 1975, LGDJ, préface J. Vidal.

3 J. BONNECASE, Traité théorique et pratique de droit civil. Supplément 5. Distinction, classification et nature 
spécifique des diverses catégories de droit par BAUDRY-LACANTINERIE, Recueil Sirey 1930, T. II, n° 381

4 P. MOENECLAEY : De la renaissance du formalisme dans les obligations civiles et commerciales françaises, 
Thèse Lille 1914 ; G. RIPERT et J. BOULANGER, Traité pratique de droit civil français, obligations, contrats, 
responsabilités, droits réels, biens, propriété, Paris LGDJ 1957 T. II, n°49 ; A. COLIN, H. CAPITANT et 
JULLIOT de la MORANDIERE, Cours élémentaire de Droit Civil français, Dalloz 1932T II, n°34 ; M. 
PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, Obligations, 1re partie LGDJ 1952, T. VI, par A. 
ESMEIN, n° 97 et 117.

5 L. JOSSERAND, Chr. D. H. 1932, p.73



La forme étant tout et constituant la force qui produisait les effets juridiques, il fallait, 

pour détruire tel ou tel effet, employer une forme identique à celle qui avait servi à le 

faire naître6. C'est-à-dire la forme n’était pas seulement une exigence pour la création 

des obligations contractuelles, mais aussi pour leur extinction. De sorte qu’il y avait 

un lien ou une corrélation entre les modes d’extinction et de création du droit des 

obligations.

On entend donc par la forme tout fait extérieur et sensible qui a pour but de 

subordonner à son accomplissement la création ou l’extinction des droits7.

Ce mot formalisme a deux sens, l’un large et l’autre strict.

Stricto sensu, le formalisme est la tendance d’une législation à exiger pour la 

formation du contrat une forme prédéterminée dont l’inobservation est sanctionnée 

par la nullité de celui-ci. En revanche, lato sensu, pour produire des effets le contrat 

doit accomplir certaines formalités (preuve et publicité) ou certaines formes pour la 

formation des contrats. Pour notre étude, il importe de retenir le sens large qui 

englobe tout le formalisme.

C’est Ihéring8 qui observait que le formalisme est certainement de toutes les matières 

du droit celle qui peut le plus aisément égarer le jugement de la philosophie abstraite 

car la philosophie recherche l’essence des choses alors que le formalisme relève de la 

technique juridique.

5. Historique : Droit romain, ancien droit français. Pour suivre l’évolution du 

formalisme à travers l’histoire, il est impératif de le considérer d’abord pendant la 

période romaine, avant de le voir dans l’ancien droit français.

6 H. DUHAUT, De la forme, de ses caractères et ses règles en droit romain. Thèse Nancy, 1882, p. 3 et s., et p. 
50 et s.

7 H. DUHAUT, Op. cit., p13. ; F. GENY, Science et technique, Nouvelle contribution à la critique de la méthode 
juridique, Paris Sirey, 1921, T. III, p. 101 ; H. LEVRY-BRUHL, Aspects sociologiques du droit, 6e éd. PUF 1981, 
p. 85.

8 R. IHERING, L’esprit du droit romain, 3e éd., trad. De O. MEULENAERE, Dalloz, DL 2006, 1877, T. 3. § 50 
p. 146-165.



6. Droit romain. Tous les auteurs s’accordent à reconnaître que le droit de la cité 

romaine est essentiellement formaliste9.

La prédilection du droit romain pour l’élément extérieur sensible est incontestable10.

En bref, le contrat en droit romain était soumis à des formes déterminées, imposées 

pour sa perfection.

A Rome, la volonté était impuissante à l’origine pour produire seule un effet 

juridique quelconque11. Il lui fallait le secours de la forme, qui était en quelque sorte 

le vêtement officiel dont elle devait être revêtue. 

Le droit romain, même à l’époque classique, considérait qu’il ne pouvait y avoir 

contrat sans élément matériel et formaliste que les jurisconsultes donnent comme la 

source de l’obligation12. 

Sans doute, ils analysent le consentement des contractants, mais celui-ci ne suffit pas 

à engendrer les obligations13.

Les romains avaient un principe qui déterminait la formation du contrat romain, 

c'est-à-dire que le simple pacte ne pouvait donner une action14 « ex nudo pacto actio 

non nacitur ».

La convention restait sans effet si les parties avaient négligé l’emploi du nexum au 

début et plus tard, l’emploi des verba ou du litteroe, ou le mutuum, mis à leur 

disposition par le droit.

9 R. ROUXEL, L’évolution contemporaine du formalisme des actes juridiques. Thèse Caen, 1934, p. 11.

10 R. IHERING, Op. cit.  p. 109 et s.

11 P. ROUBIER, Le rôle de la volonté dans la création des droits et des devoirs. Arch. ph. Du droit, Nouvelle 
série T III 1958, p. 15.

12 G. RIPERT et J. BOULANGER, Traité pratique de droit civil français, obligations, contrats, responsabilités, 
droits réels, biens, propriété, Paris LGDJ 1957 T. II, p. 16.

13 G. RIPERT et J. BOULANGER, Op. cit., p. 16.

14 A. GIFFARD, Droit romain et ancien droit français, 2e éd. Précis Dalloz 1958, p. 26.



Plus tard, sous l’influence de l’Eglise et puis de l’école du droit naturel et de la 

philosophie du XVIIIe siècle, est arrivé le triomphe du contrat consensuel du code 

Napoléon.

La règle générale était que la convention ne devenait contrat générateur d’obligation 

civile que par l’effet d’abord d’un nexum et puis au cours de l’évolution par une 

prestation initiale, la res, ou d’un acte formaliste de crédit, les verba ou les litterae.

Le nom de contractus pour désigner une convention (ou un accord de volonté) 

créatrice d’obligation n’apparaît dans les sources juridiques et littéraires qu’au 

premier siècle de l’ère chrétienne15. 

Il a déjà été constaté que la formation des contrats dès l’antiquité romaine est soumise 

à l’emploi de formes déterminées.

7. Différentes techniques de contractualisation en droit romain. Il est nécessaire de 

décomposer ces procédés formels en leurs divers éléments afin de saisir le contenu et 

le sens du formalisme en ce temps-là.

Actions, signes, mots et interventions des tiers, tels sont les procédés techniques 

utilisés comme élément extérieur ou forme de l’acte juridique. 

Il est intéressant de s’intéresser à l’importance que les romains avaient pour les mots. 

Pour le Romain ancien, le mot est une puissance ; il lie et délie.

En effet, l’acte juridique, à l’origine avait un caractère religieux, comme le dit Duhaut 

dans sa thèse16 : « Les paroles à prononcer devaient être réglementées comme les rites 

de la religion, comme la prière qui n’était agréable aux dieux qu’autant qu’elle était 

exactement récitée ».

15 A. GIFFARD, op. cit., p. 26. G. LEPOINTE et R. MONIER, Les obligations en droit romain et dans l’ancien 
droit français. Librairie du Recueil Sirey1954, p. 180 et s.

16 R. IHERING, L’esprit du droit romain, trad. Par MEULENAERE, 3e éd. 1877, t. I, p.129 et s..



Ainsi, les mots à prononcer pour la création d’un contrat étaient strictement 

déterminés. En ce temps le formalisme consistait à subordonner l’expression de la 

volonté à l’emploi certains mots consacrés17.  La parole était juridiquement nécessaire 

pour la réalisation d’un contrat, à l’exclusion de tout autre mode d’exprimer la 

volonté. L’écriture elle-même n’aurait pu remplacer le langage parlé18.

L’ancien droit romain ne connaît ni la représentation, ni le contrat par 

correspondance. Les parties intéressées devaient elles-mêmes prononcer les mots 

requis, ce qui éliminait les sourds-muets de la vie juridique19.

Les formules écrites et les mots sacramentels ne pouvaient être traduits dans une 

langue étrangère. C’était là une conséquence nécessaire de la détermination de la 

forme20.

A cette époque antique, en pratique, les clauses étaient souvent rédigé en vue de fixer 

les termes du contrat. Mais cet écrit intervenait à coté de la parole sans la remplacer.

En résumé, les formalités rituelles, sacramentelles et symboliques avaient leur raison 

d’être dans l’arsenal juridique des Romains.

Sans admettre cette idée que le consentement suffit pour obliger, le droit romain 

avait tendu vers elle et s’en était beaucoup approché21. On aurait donc dû bien vite 

aboutir en droit français, au système consensualiste. Cependant les invasions 

barbares supplantèrent l’influence romaine dès le Ve siècle de notre ère22. Elles 

amenèrent avec elles un retour au formalisme sous sa forme archaïque. L’influence 

germanique retarda l’évolution du droit français. Le droit germanique, au moment 

17 E. CUQ, Les institutions juridiques des Romains, 2e éd. 1904, p. 791.

18 A. LESAGE, Le formalisme dans la législation romaine. Thèse Paris 1895, p. 22 et s..

19 R. ROUXEL, L’évolution contemporaine du formalisme des actes juridiques, Thèse, Caen 1934, p. 12.

20 R. IHERING, Op. cit., t. III, p. 274.

21 A. EISMEIN, Etudes sur les contrats dans le très ancien droit, N.R.H. 1880; WODOM, La forme et la 
garantie dans les contrats formels, thèse Bruxelles, 1893.

22 R. ROUXEL, op. cit., p. 13.



où il pénètre en Gaule, est un droit moins avancé que le droit romain, et il est dominé 

en cette matière par le symbolisme. Il faut pour s’obliger un rituel.

Conservées après avoir perdu toute signification, soit par suite du respect du Romain 

pour le passé, soit à cause de l’impossibilité de les abroger23, elles présentaient une 

véritable gêne pour le commerce juridique en croissance.

Sous l’influence des divers facteurs et à la suite de l’extension de l’Etat romain et de 

son contact avec la civilisation grecque, ces cérémonies et ces solennités qui furent 

conservées pendant un certain temps étaient condamnées à disparaître, ou du moins 

à être assouplies, pendant l’époque classique et au Bas-Empire dans le droit de 

Justinien.

Après avoir constaté l’assouplissement qui avait atteint les contrats verbaux et les 

contrats littéraux, il est nécessaire d’expliquer les nouveaux procédés de contracter 

qui ont fait leur apparition.

Ainsi, vers la fin de la République, une catégorie de contrats, limitée en nombre mais 

de valeur importante, fit exception au principe de formalisme. Quatre contrats 

sanctionnés par le droit civil forment « consensu ». Ces contrats sont, la vente, le 

louage, la société et le mandat.

Ces contrats sont dégagés complètement de toute entrave rituelle ou symbolique et le 

seul consentement suffit à les réaliser24. 

Donc le droit romain est un droit largement formaliste qui a fini par accepter 

quelques cas de contrats consensuels. Le formalisme avait tout son sens, il était 

primordial même si certains auteurs considèrent que les cas de contrats consensuels 

étaient les plus utilisés. 

23 R. ROUXEL, Op. cit., p. 14.

24 A. LESAGE, Le formalisme dans les législations romaines, Thèse Paris 1895, p. 92 ; G. LEPOINTE et R. 
MONIER, Op. cit., p. 123 et s..



8. Ancien droit français. Après avoir mis l’accent sur le droit romain, il  est impératif 

de tracer l’évolution du formalisme dans le droit français.

Dans l’histoire de la formation des contrats en droit français, nous rencontrons deux 

périodes, l’une est dominée par un mélange des formes romaines et germaniques 

(l’époque franque et au premier temps du moyen âge), l’autre durant laquelle le 

consensualisme l’emporte, grâce à l’influence romaine et canonique (dès le XIVe 

siècle jusqu’au triomphe du consensualisme).

9. Influence romaine et germanique sur l’ancien droit français. A la suite de la 

décadence économique et de l’appauvrissement qui suivit les invasions germaniques 

dans la Gaule, le droit du contrat a subi une régression.

Il y eut tant de facteurs qui diminuèrent les causes et les formes des relations 

juridiques25.

L’économie était fermée, la Gaule franque était séparée et même tout l’Occident de 

l’Orient, après l’invasion arabe dans les pays méditerranéens au VIIe siècle ; par 

conséquent, le trafic commercial international était ralenti. 

Ainsi, la Gaule devint une proie facile pour le formalisme germanique. Le 

consentement ne suffit point pour former une obligation qui puisse être sanctionnée.

A cet égard, le droit franc eut le même principe que le droit romain.

A cette époque, on connaît deux séries de contrats : les contrats réels et les contrats 

formels où les gestes symboliques (festuca) se joignent à la parole (fides facta).

L’une ou l’autre provient des anciennes coutumes germaniques qui ont été elles aussi 

inspirées par les pratiques romaines.

25 G. LEPOINTE et R. MONIER, Op. cit., p. 447.



Dans la société de l’époque franque, la plupart des opérations étaient au comptant26 ; 

dans les rares cas où elles n’emportaient pas exécution immédiate, elles s’appuyaient 

sur une prestation réelle ou fictive donnant naissance à un contrat réel27.

Nous trouvons, au cours de cette période, deux variétés de contrats réels : l’une 

correspond aux contrats re du droit romain, l’autre se rapprocherait plutôt des 

contrats innommés romains.

La première catégorie de contrats réels exige la remise d’une prestation réciproque.

Ainsi, de nombreux textes législatifs, écrit Lepointe, wisigoths, ripuaires, bavarois, 

etc…, connaissent surtout la vente au comptant qui exige un rituel de tradition, mais 

concernant essentiellement une idée de droit réel et non d’obligation personnelle 

directement28. L’auteur ajoute que « la vente est devenue essentiellement un transfert 

de propriété, accompagnée d’un paiement de prix concomitant ». 

A l’époque franque, la vente, faute de moyens de crédit, avait pris la forme du troc : 

elle se confondait avec l’échange29.

Selon les principes qui régnaient à cette époque, les arrhes étaient le moyen naturel 

de rendre obligatoire la convention ; celui qui les a reçues ne peut plus se dédire et 

les parties sont liées30.

Or, on peut trouver insérée dans la vente avec dation d’arrhes l’idée d’obligation 

contractuelle. Mais à cet égard, une observation s’impose : la propriété n’est 

transférée qu’après le paiement complet du prix dans le délai convenu31.

26 Idem, p. 451.

27 A. GIFFARD, Op. cit., p. 149.

28 G. LEPOINTE et R.  MONIER, Op. cit., p.451.

29 A. GIFFARD, Op. cit., p. 153.

30 A. ESMEIN, Etudes sur les contrats …, N.H.R., 1880, p. 663.

31 G. LEPOINTE et R. MONIER, Op. cit., p. 451 et s..



En effet, ce que nous venons d’exposer ne s’applique qu’aux conventions verbales. 

Quand on rédige celles-ci lors de leur formation, elles puisent leur force obligatoire 

de l’écrit même.

La formule de l’époque considéra l’écrit qui constate le contrat comme constituant le 

lien même de l’obligation « Vinculum cautions »32.

Or, la vente cum scriptura tenait sa force obligatoire de l’existence de cet écrit. La loi 

des Wisigoths distinguait ainsi nettement la vente par écrit et la vente verbale, où une 

prestation était exigible, afin de rendre le contrat irrévocable33.

A vrai dire, la remise de l’écrit d’une partie à l’autre symbolise par elle-même la 

remise matérielle, équivalent ainsi du transfert symbolique dans les contrats 

solennels.

Quant au contrat formaliste, qui porte dans les lois franques le nom de fides facta,34 il 

consiste en quelques signes extérieurs rituels et symboliques, « précisément la 

conclusion de ce contrat se traduit, dit Esmein, par l’acceptation d’un fétu, la festuca, 

ou d’une chose sans valeur (wadium), un gant, un bâton, un bout de drap, qui 

manifeste extérieurement l’accord des volontés »35.

A partir du moment où ces solennités sont effectuées le contrat est considéré comme 

valable, abstraction faite de l’existence d’une cause déterminée.

 A la fin de l’époque franque, les actes écrits se développent36 ; certes, on a confondu 

les formalités substantielles d’un contrat avec sa preuve ; cependant, on n’attache pas 

une valeur à l’écriture  mais à la tradition de celle-ci.

32 A. ESMEIN, Op ; cit. N.H.R., 1880, p. 170, qui constate que : « la règle est un emprunt fait par les barbares 
aux Gallo-Romains ».

33 Ibid., p. 670 ; G. LEPOINTE et R. MONIER, op. cit., p. 452 ; A. GIFFARD, op. cit., p. 153.

34 Loi Salique LX, 2 +VXXXVI, 1 à 3 (Eckhardt) cité par A. GIFFARD, op. cit., p. 156.

35 A. ESMEIN, op. cit., p. 661.

36 R. ROUXEL, op. cit., p. 16.



10. Influence romaine et canonique. Au début du moyen âge, le consentement ne 

suffit point pour obliger. Le contrat ne saurait exister que lorsqu’une prestation a été 

accomplie ou un signe équivalent a attesté son existence.

Le formalisme persistait au commencement de cette période, mais les manifestations 

de la forme étaient changées.

Mais enfin, même à la fin du XIIe siècle, le principe de consensualisme n’a pas encore 

paru.

Même si l’essor du contrat canonique coïncide aux XIIe et XIIIe siècles avec la 

renaissance des études de droit romain, l’un ou l’autre ne pouvait tout seul se 

dégager de cette distinction de pactum nudum et pactum vestitun. Mais c’est la 

synthèse des doctrines romaines et canonistes qui devait assurer le triomphe du 

consensualisme37.

Le droit canon trouva un moyen de rendre les conventions obligatoires sans 

qu’aucune prestation n’eût été effectuée. Il suffit de promettre sous serment.

L’Eglise considéra que Dieu ne distingue pas entre la simple parole et le serment, et 

ne s’intéresse qu’aux intentions des contractants. Cette idée révélait l’inutilité 

d’observer aucune forme pour faire intervenir au contrat la divinité, puisque celle-ci 

était partout, voyait tout, entendait tout et devinait tout jusqu’aux plus secrètes 

pensées38. 

Sur ces idées, les canonistes ont fondé le principe d’abord théologique que celui qui 

ne tient pas sa promesse se rend coupable d’un péché grave de mensonge, elle en a 

vu déduit, pour le droit civil, la validité d’une obligation civile contracté nudo 

consensu.

37 A. GIFFARD, op. cit. p. 158.

38 H. GROTIUS, Le droit de la guerre et de la paix, trad. Par PRADIEU FODERE, Paris 1865, T II, Livre II ch. 
XIII§21, p.212 et s., et notamment le commentaire d’une parole du christ d’après St Jacques « que votre oui soit 
oui et que votre non soit non ».



Lorsque le commerce a pris un essor tel que les relations d’affaires se sont placées sur 

un plan international, l’école libérale en économie politique a trouvé au formalisme 

une entrave dangereuse pour le commerce et réclama la disparition de l’ancien 

formalisme.

Enfin l’Ecole du droit naturel et celle de la philosophie du XVIIIe dégageant l’idée de 

l’autonomie de la volonté ont aidé au triomphe du contrat consensuel.

Pothier, au XIIIe siècle, dont les rédacteurs du Code Napoléon se sont inspirés 

profondément et directement a posé en principe la règle : « Solus consensus 

solengat » et comme exception il a admis quelques contrats solennels et réels.

11. Droit comparé. A l’image du droit français, la majorité des pays européens ont 

adopté le principe du consensualisme pour la formation du contrat. Donc, le 

formalisme est l’exception dans ces pays. 

En dehors du formalisme contractuel, le terme formaliste tisse des relations très 

étroites avec le droit administratif et le droit fiscal. 

En effet, on peut observer que le droit administratif est strictement formaliste en ce 

sens que la formation du contrat administratif observe un long et strict formaliste 

dont le non respect est sanctionné par la nullité. Même sur ce terrain aussi le 

consensualisme est le principe car aucune forme n’est requise pour la formation du 

contrat administratif.

En droit fiscal, l’administration impose souvent un formalisme pour éviter les cas de 

fraude vis-à-vis de l’Etat.

12. Pour retrouver la place du formalisme contractuel, en premier lieu, il est 

nécessaire de travailler sur la notion du formalisme. A travers l’étude de cette notion, 

on soulignera l’impact exact de cette notion sur la théorie générale du contrat.

L’importance du formalisme se constate aussi par sa mise en œuvre c'est-à-dire ses 

différentes manifestations. Cette mise en œuvre met l’accent sur l’efficacité du 



formalisme et surtout la portée des contrats formalistes sur laquelle il est impératif de 

travailler en second temps.

Première partie : La notion de formalisme contractuel

Seconde partie : La mise en œuvre du formalisme contractuel

PREMIÈRE PARTIE 

LA NOTION DU FORMALISME 

CONTRACTUEL 



13. Principe. Dès son origine romaine, la formation du contrat s’est révélée être la 

réunion d’une forme et d’une action. La forme était donc une condition nécessaire à 

la formation du contrat. Ce formalisme du droit romain, était  beaucoup plus rituel. 

De nos jours le mot formalisme revêt plusieurs sens dont l’un strict et l’autre large, ce 

qui implique aussi la diversité de ses sources et surtout la complexité de ce mot.

Pour mettre en évidence le formalisme contractuel et surtout de trouver sa place 

actuelle et exacte dans le droit positif, il serait intéressant de préciser sa complexité. 

L’étude de cette notion donne une définition du formalisme contractuel et surtout 

son sens exact dans le droit positif.

A travers cette étude on verra les relations du formalisme avec d’autres notions non 

moins importantes de la théorie générale du contrat ce qui nous permettra de saisir 

son sens actuel.

Aussi, l’étude des sources a beaucoup contribué à situer la place du formalisme dans 

le droit des contrats. A travers cette étude, on constatera qu’il y ait une diversité de 

sources ce qui aura comme conséquence la complexité de la notion et ensuite on 

démontrera la tendance du formalisme à se simplifier.



Titre I : Une notion complexe

Titre II : Les sources plurielles du formalisme

TITRE I

UNE NOTION COMPLEXE  

14. Ambigüité de la notion. Cette notion du formalisme contractuel tisse des 

rapports très étroits avec les éléments non formels du contrat. En général, si le contrat 

solennel ne peut pas se former sans une forme prédéterminée par la loi, cette forme à 



elle seule ne suffit pas, car il doit avoir une manifestation de volonté, et l’existence 

d’un consentement clair et non vicié.

Cerner le mot formalisme n’est pas une chose aisée, en ce sens que ce mot revêt 

plusieurs sens. Pour définir ce mot, on aura recours à la notion du consensualisme, 

mais pour bien la cerner, il est nécessaire de recourir à d’autres notions. Ce qui 

démontre la complexité de la notion du formalisme.

Pour mieux comprendre cette notion, on doit considérer les éléments intrinsèques et 

analyser les éléments extrinsèques. Il s’agit de faire ressortir les éléments exigés par la 

loi pour la conclusion de toute sorte de contrats. Ces éléments sont obligatoires 

indépendamment de l’exigence  de forme ou de liberté des formes. Ces éléments sont 

des éléments de fond de tout contrat. Pour ce qui concerne les éléments extrinsèques, 

il s’agit de démontrer la relation entre le formalisme et les notions qui le contredisent 

c'est-à-dire l’autonomie de la volonté et le consensualisme. Il s’agit d’opposer le 

formalisme à deux notions théoriques et pratiques.

Pour situer la place du formalisme en droit contractuel, il est utile de le considérer 

dans ses relations avec les éléments intrinsèques (chapitre I) et aussi les éléments 

extrinsèques (chapitre II).

Chapitre I : Analyses intrinsèques

Chapitre II : Analyses extrinsèques



CHAPITRE I 

ANALYSES INTRINSEQUES

15. Relation entre éléments formels et éléments informels. Cette analyse permet de 

bien situer la place du formalisme dans le droit du contrat et surtout de le délimiter 

c'est-à-dire lui donner un sens dans la théorie générale du contrat. 

La difficulté de définir cette notion et surtout ses relations avec les éléments non 

formels du contrat rendent cette notion ambiguë. 



Cette notion du formalisme contractuel tisse des rapports très étroits avec les 

éléments de fond du contrat. En effet, si le contrat solennel ne peut pas se former 

sans une forme prédéfinie par la loi, cette forme à elle seule ne suffit pas, car il doit 

avoir une manifestation de volonté, et l’existence d’un consentement clair et non 

vicié.

Pour bien mettre en valeur ce rapport entre le fond et la forme et surtout de donner le 

sens actuel du formalisme, il est nécessaire d’étudier tout d’abord le lien entre la 

notion du formalisme et la manifestation de volonté (Section I), ensuite le rapport 

entre la notion du formalisme et le consentement (Section II).

Section I : Le formalisme et la manifestation de volonté

Section II : Le formalisme et le consentement



SECTION I 

FORMALISME ET MANIFESTATION DE VOLONTÉ

16. Analyse du problème. En droit français, dans la formation du contrat, le principe 

est que la volonté engage quelle que soit la forme selon laquelle elle est manifestée. 

C’est le principe du consensualisme. Par exception, pour un certain nombre de 

contrats, la volonté ne produit ses effets de droit que si elle est manifestée selon une 

forme prédéterminée par la loi. Ces contrats sont des contrats solennels, et les formes 

auxquelles ils sont assujettis sont des formes solennelles. Les formes solennelles sont 

des formes dont la manifestation de volonté est impérativement déterminée par la 

loi.

Pour que la rencontre de volonté forme le contrat, il ne suffit pas d’un acte de volition 

interne, il faut que cette volonté se traduise par une manifestation extérieure39.

39  R. SALEILLES, De la déclaration de volonté, Pichon Paris 1901, p. 1.



La volonté n’engage que lorsqu’elle a été extériorisée.

La question se pose alors de savoir comment la volonté doit être extériorisée. Le 

principe est que la volonté engage quelle que soit la forme selon laquelle elle a été 

manifestée. De même que la volonté exprime librement ses effets, conformément au 

principe de l’autonomie de la volonté, de même elle détermine librement la manière 

dont elle doit se manifester pour produire ses effets.

17. Relation avec le consensualisme. Le consensualisme n’est qu’une conséquence de 

l’autonomie de la volonté sur le terrain de la technique juridique40. Mais comme 

l’autonomie de la volonté elle-même, le principe du consensualisme comporte des 

exceptions. La loi détermine impérativement la forme selon laquelle le consentement 

doit être extériorisé pour conclure certains contrats. La forme solennelle est le mode 

d’extériorisation du consentement dans les contrats solennels. Elle ne doit pas être 

confondue avec les formalités parfois exigées pour la validité ou l’efficacité de 

certains contrats, mais qui n’intéresse pas les modes d’extériorisation du 

consentement et la forme du contrat, mais bien le fond, et dont l’exigence ne fait pas 

le contrat qui y est soumis un contrat solennel.

Pour cerner le formalisme et trouver son sens actuel, il est nécessaire de le distinguer 

de la notion de manifestation de volonté et son caractère impératif par rapport à cette 

notion de manifestation de volonté.

Ici, on travaillera d’abord sur le champ d’application de la distinction entre le 

formalisme et la manifestation de la volonté (§ I) et ensuite sur le caractère impératif 

du formalisme (§ II).

§ I : Champ d’application de la distinction

40 G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, les obligations, le régime, Paris Sirey 1989, T. II, n°35.



18. Formalisme et consensualisme. Dans le contrat consensuel, la volonté engage 

quelle que soit la forme selon laquelle elle est manifestée, quel que soit son mode 

d’extériorisation. Dans le contrat solennel la volonté manifestée selon une forme 

quelconque ne suffit pas. Elle n’est prise en considération par le droit que si elle est 

extériorisée selon la forme prédéterminée impérativement par la loi.

Lato sensu, tout contrat implique une forme. Pour produire des effets de droit, la 

volonté doit être extériorisée.

En principe, la forme de la manifestation est libre. L’auteur du contrat peut 

extérioriser sa volonté selon la forme qui lui plaît, ainsi, par des paroles, par écrit ou 

même par toute autre attitude ou comportement qui manifeste une volonté certaine.  

Mais cette liberté de choix du mode d’extériorisation du consentement est source 

d’incertitude. Cette incertitude existe selon l’existence proprement dite du contrat, ou 

du caractère sérieux et définitif du consentement. Elle peut susciter aussi des 

difficultés d’interprétation.

19. Mode de manifestation de volonté. Pour remédier à ces inconvénients, la loi 

exige, parfois une manifestation expresse de volonté. Mais, bien que cette exigence 

ait soulevé des difficultés d’interprétation, la loi n’exige pas dans ces hypothèses une 

forme déterminée. En exigeant une forme expresse, la loi entend régler un problème 

d’existence et d’interprétation de la volonté (question de fond), mais non réglementer 

le mode de manifestation de la volonté. La volonté est expresse dès lors qu’elle est 

certaine ; peu importe la manière dont elle est manifestée. Exiger une manifestation 

expresse de volonté n’est pas imposer une forme. La forme même en ce sens est libre.

Dans certaines hypothèses, la loi réglemente le mode de manifestation de la volonté. 

Elle peut décider que la volonté manifestée selon une forme quelconque ne suffit pas 

à conclure le contrat. La forme selon laquelle la volonté doit être manifestée pour être 

prise en considération par le droit est déterminée impérativement par la loi. La loi 

exige par exemple, que le contrat soit conclu devant un officier public : notaire 



(donation, contrat de mariage..), officier d’état civil (mariage..) ou bien par écrit. La 

forme est alors imposée et le contrat est solennel.

On remarque alors, qu’il s’agisse du contrat solennel ou du contrat consensuel, la 

forme paraît, à première vue, devoir être définie de la même manière : mode 

d’extériorisation du consentement, la différence tenant à ce qu’elle est libre dans le 

contrat consensuel alors qu’elle est imposée dans le contrat solennel. Il en résulte 

qu’une même forme peut être solennelle ou libre, selon que la loi l’impose ou non.

On serait tenté, dès lors, de conclure que ce n’est pas l’existence d’une forme qui 

caractérise le contrat solennel, puisque le contrat consensuel implique aussi une 

forme, mais son caractère imposé ou libre. Mais une telle conclusion serait 

insuffisante et inexacte selon Madame Guerriero41. Une analyse plus approfondie 

permet de relever entre la forme libre et la forme imposée des différences 

importantes.

M. Gény remarque, « que la forme libre n’est pas une forme au plein sens du mot, …

qu’elle ne saurait compter dans la technique juridique 42». Il ne s’agit pas là d’une 

simple précision de terminologie. Cette analyse traduit la réalité du phénomène.

Le contrat étant une manifestation de volonté, décider que cette manifestation de 

volonté devra pour être prise en considération par le droit, être extériorisée dans une 

forme imposée par la loi, revient à subordonner la conclusion du contrat à une 

condition autonome, distincte de la manifestation de la volonté. Il n’en est pas de 

même lorsque le contrat est consensuel. Le contrat consensuel exige une 

manifestation de volonté mais n’exige pas autre chose. Si la volonté doit se 

manifester, s’extérioriser pour produire effet, cela résulte de la nature des choses. La 

volonté n’engage que si elle est manifestée. La nécessité d’une forme d’extériorisation 

41 M.-A. GUERRIERO : L’acte juridique solennel, thèse Toulouse, 1975, LGDJ, préface J. VIDAL, p 8.

42 F. GENY, Science et Technique en Droit privé positif, Société du Recueil Sirey 1914-1924, T. III, n°203.



est inhérente à la nécessité de la manifestation de la volonté (qu’elle ne fait 

qu’extérioriser). Elle n’a pas d’autonomie propre.

20. Consensualisme et forme libre. Le contrat consensuel à la différence du contrat 

solennel, n’est pas un acte formel. Il ne suffit pas de dire que la forme est libre, il n’y a 

pas de forme du tout car l’exigence d’une extériorisation du consentement relève du 

fond et non de la forme.

Il suffit pour s’en rendre compte de comparer la forme libre et le contrat. 

L’extériorisation de la volonté peut résulter de formes librement choisies par l’auteur 

du contrat. La forme libre réside dans tout comportement manifestant la volonté des 

auteurs du contrat.

Mais, la manifestation de volonté qui caractérise le contrat s’entend de « tout 

comportement qui permet de conclure à l’existence d’une certaine volonté43 ». Pour 

déterminer quand un comportement a une telle signification, on ne se réfère pas à un 

critère subjectif,  en recherchant la signification que le sujet de droit a lui-même 

attribué à son comportement, mais à un critère objectif, selon les circonstances 

concrètes que les parties ont pu connaître44. Cette solution trouve sa justification dans 

le concept même de la manifestation de la volonté. Manifester sa volonté, c’est, de 

manière précise, porter cette volonté à la connaissance de ses cocontractants.

Ainsi, à la différence de la forme libre qui n’a pas d’autonomie propre et ne se 

différencie pas de la manifestation de la volonté qui caractérise le contrat au fond, de 

sorte que l’on ne peut parler d’une forme de contrat consensuel, la forme imposée 

constitue une exigence spécifique, distincte de celle de la manifestation de volonté. 

La manifestation de volonté ne produit les effets de droit recherchés par son auteur 

que si une condition « extérieure » est satisfaite : elle doit revêtir une forme imposée 

par la loi pour la formation du contrat.

43 A. RIEG, Les modes non formels d’expression de la volonté en droit civil français in Travaux de 
l’Association H. CAPITANT, T. XX (Journées Suisses 1968). Dalloz 1972, p.43.

44 A. RIEG, op. cit. p. 43.



21. Forme solennelle et liberté de choix dans l’expression de la volonté. Un dernier 

point mérite d’être précisé. Les formes solennelles, parce qu’elles sont imposées, 

doivent être respectées. Mais l’exigence de formes solennelles n’exclut pas 

nécessairement qu’une part de liberté puisse être laissée aux sujets de droit dans la 

conclusion du contrat.

Par exemple, lorsque la loi décide que la donation doit être conclue en la forme 

notariale, elle exige que le contrat soit passé devant notaire, lequel recueille les 

consentements, dresse un acte instrumentaire qui doit être signé par les parties, et 

par lui. Mais, la loi ne réglemente pas la manière selon laquelle le consentement doit 

être exprimé par les parties devant le notaire. Le plus souvent, le consentement est 

exprimé oralement, parce que la parole est le mode normal d’expression de la 

volonté.

Mais, la loi ne l’exige pas, et on peut exprimer la volonté par d’autres modes (écrit, 

gestes…). La jurisprudence admet ainsi qu’un sourd-muet illettré peut conclure une 

donation bien qu’il ne puisse ni parler ni écrire s’il peut manifester par des signes et 

des gestes intelligibles pour tout le monde, une volonté sans équivoque45.

De même, la loi ne réglemente pas la manière dont le consentement au mariage doit 

être exprimé. Elle se contente d’exiger qu’il soit manifesté devant l’officier d’état civil, 

en présence des témoins. Le consentement est normalement exprimé oralement par 

« oui ». Mais ce serait une erreur de dire que ce « oui » est sacramentel  et solennel. 

Le consentement peut être valablement exprimé par des paroles quelconques, (« je 

veux », « je consens », «  j’accepte »). Il n’est pas nécessaire d’exprimer oralement. Des 

gestes sans équivoque sont aussi admissibles46. La cour de cassation a ainsi, admis 

45 Req.30 janv. 1844. I. 102, D. Jur. Gén. V° Disp. Entre vifs, n° 231 ; Req. 17 décembre 1878, D.P. 1879. I. 
409, S.1879. 1. 209 note J. ORTILIEB, le donateur s’était exprimé par des signes et gestes devant le notaire et 
trois personnes par lui appelées, aptes à comprendre les signes et à les traduire.

46 Les travaux préparatoires du Code civil ne laissent aucun doute sur ce point. L’article 3 du projet de loi relatif 
au mariage interdisait au sourd-muet, incapable d’exprimer oralement le « oui » que les rédacteurs du code 
considéraient, par là même, comme sacramentel. Mais le Premier Consul fit observer que pour qu’il y ait 
mariage, il suffit qu’il y ait consentement ; peu importe la manière dont il est exprimé. Sur proposition de 
CAMBACERES et LEBRUN, cette disposition fut supprimée (Locré, Lég. Civ. T. IV, p. 319 et suiv. n°12). Civ. 
1re, 22 janv. 1968, JCP 1968, II, 15442, note R. L.



qu’un mourant, incapable de parler pouvait exprimer par son attitude un 

consentement valable au mariage47.

Analysant cette jurisprudence, certains auteurs ont cru pouvoir généraliser la 

solution et affirmer « que la volonté s’exprime en toute liberté, même dans les 

contrats solennels, car il n’existe pas de termes sacramentels, la volonté conserve 

toujours le choix du moyen par lequel elle s’affirme 48». Selon M. Rieg « il semble 

erroné de vouloir caractériser l’acte solennel par un soi-disant formalisme dans 

l’expression de la volonté….Sous l’angle de la stricte analyse juridique, le mode 

d’expression de la volonté dans les actes solennels n’est pas formel »49.

Cette généralisation est abusive. Plus généralement, il faut remarquer que même 

lorsque la loi laisse une certaine place à la liberté dans l’expression de consentement, 

il semble difficile d’aller jusqu’à considérer que cette expression est libre.

22. Formes solennelles et réception des actes. Lorsque la conclusion du contrat 

requiert la présence nécessaire d’un officier public, le consentement ne peut être 

exprimé que devant l’officier public habilité par la loi, et peut être aussi, devant des 

témoins. Pour la quasi-totalité des contrats solennels, l’officier public est tenu de 

dresser un acte, et cet instrumentum doit être signé non seulement par lui, mais 

également par les parties (à moins qu’elles n’aient déclaré ne savoir ou ne pouvoir 

signer) ce sont là des formes solennelles, requises pour la validité du contrat. Or si les 

parties ont signé, c’est par leur signature que leur comportement est véritablement 

47 Civ. 22 janv. 1968. D. 1968, 309 ; R.T.D.C. 1968, 537, obs. NERSON. La cour suprême affirme que « qu’il 
appartient au juge, si lors de la célébration au mariage, l’un des époux ne peut parler, de relever et interpréter les 
signes par lesquels il a entendu affirmer sa volonté ; que la cour d’appel retenant l’attitude de J.C. lors de la 
cérémonie, ses larmes, son regard au moment où l’adjoint au maire, officier de l’état civil, lui avait posé la 
question du consentement et lorsque son père lui avait passé l’alliance a retenu … que le consentement lucide et 
réfléchi…(est) démontré.

48 G. RIPERT et J.BOULANGER, Traité pratique de droit civil français, Obligations, contrats, responsabilités, 
droits réels, biens, propriété. Paris LGDJ 1957, T. II (1957) n° 138 ; A. RIEG, Le rôle de la volonté dans l’acte 
juridique en droit civil français et allemand, L.G.D.J. 1961, p. 38, et Les modes non formels d’expression de la 
volonté en droit civil français, préc., p. 41.

49 A. RIEG, Les modes non formels d’expression de la volonté en droit civil français in Travaux de 
l’Association H. CAPITANT, T. XX (Journées Suisses 1968). Dalloz 1972, p.41-42.



exprimé et dans les cas rares, où les parties ont déclaré ne savoir ou ne pouvoir 

signer, leur volonté antérieurement manifestée dans l’acte de cette déclaration. Le 

mariage paraît bien être le seul contrat solennel n’exigeant pas ad solemnitatem un 

instrumentum, l’acte de mariage étant requis que pour la preuve et le bon 

fonctionnement de la publicité des actes d’état civil. Il est bien exact, alors, de dire 

que le consentement a pu s’exprimer librement (mais devant l’officier d’état civil et 

les témoins), la signature de l’acte de mariage n’étant pas requise ad validatem.

Dans le cas où la loi dispose que le contrat ne peut être conclu que par écrit, le 

consentement ne peut valablement s’exprimer que par écrit. La signature n’est plus 

alors seulement une condition de fond du contrat, elle devient une condition de 

forme. La part laissée à la liberté est alors seulement de choisir la forme de l’écrit 

(authentique ou privé).

En revanche, l’examen du caractère impératif du formalisme qui conduit les juges à 

déroger au principe du consensualisme, et à imposer les formes solennelles à certains 

contrats, doit être immédiatement entrepris.

§ II : Le caractère impératif du formalisme

23. Principe. A la différence du contrat consensuel dans lequel la volonté est 

extériorisée dans la forme librement choisie, par son auteur, le contrat formaliste 

implique une forme imposée par la loi. A défaut de cette forme, le contrat ne produit 

pas les effets de droit recherchés par son ou ses auteurs. En d’autres termes, lorsque 

le contrat est formaliste la volonté de son ou ses auteurs doit être manifestée dans la 

forme imposée par la loi, à défaut de laquelle la manifestation de volonté est 

impuissante à atteindre le but recherché.



Etant imposée, la forme solennelle est, par cela même, insusceptible d’équipollent. 

Autoriser l’auteur d’un contrat à extérioriser sa volonté dans une forme autre que 

celle imposée par la loi reviendrait à lui donner le choix du mode d’expression du 

consentement ; ce serait alors revenir au consensualisme.

La forme solennelle est imposée et irremplaçable. Sur ces deux points le contrat 

solennel s’oppose au contrat consensuel.

 Paragraphe I : Le formalisme imposé

24. Principe. La forme solennelle étant impérativement déterminée, l’auteur ou les 

auteurs d’un contrat solennel sont privés du libre choix du mode d’extériorisation de 

leur volonté. La forme solennelle est donc l’exception au principe du consensualisme. 

En raison de l’importance du principe en cause, cette exception ne peut être que 

d’origine légale, et les textes qui prescrivent des formes sont d’interprétation 

restrictive.

Ces principes permettent de résoudre deux types de difficultés.

Le formalisme ne pouvant être que d’origine légale, ne sont pas des formes 

solennelles les formes convenues par les parties. D’autre part, le formalisme solennel 

ne peut être imposé que par un texte précis, et lorsque s’élèvent des difficultés 

d’interprétation d’un texte, et que l’on se demande si ce texte impose une forme, c’est 

par référence au principe que le consentement est la règle, qu’il convient de résoudre 

le problème.

Il résulte du principe du consensualisme que l’auteur d’un contrat est libre 

d’extérioriser son consentement dans la forme qu’il désire. Par conséquent, il n’y a 

plus de forme solennelle. L’application de ce principe suscite des difficultés variables 

selon les hypothèses.



La question qui mérite d’être posée ici est celle de savoir si les parties par leurs 

propres volontés peuvent s’imposer une exigence de forme dans la conclusion de 

leur contrat.

A-/ La forme convenue entre les parties

25. Forme émanant des parties. Aucune difficulté sérieuse ne se présente dans 

l’hypothèse la plus courante, où les auteurs d’un contrat lui ont donné spontanément 

une forme particulière, plus ou moins complexe, alors que rien ne les y obligeait. 

Lorsque, par exemple, bailleur et preneur éventuels décident de constater leur accord 

devant notaire, et qu’il est dressé un acte notarié, on peut évidemment prétendre que 

le contrat de bail est devenu solennel pour cette raison. Rien, n’obligeait les parties à 

dresser un acte authentique, pas plus d’ailleurs qu’un acte écrit, puis qu’aussi bien le 

bail verbal est valable (art. 1714 C. civ.). En décidant de conclure le bail en la forme 

authentique, les parties ont simplement usé de leur liberté que leur accorde la loi, de 

choisir la forme d’expression de leur consentement. Dès qu’il y a liberté de choix de 

la forme, le contrat est consensuel, et ce n’est pas parce qu’il est constaté par acte 

notarié qu’il change de caractère. 50

Cette solution est certaine, sous réserve, cependant, d’une précision  terminologique. 

Il faut éviter toute confusion entre le contrat solennel et le contrat authentique. C’est à 

tort que l’on confond assez souvent dans la pratique, contrat solennel et contrat 

authentique. Tout contrat solennel (negotium) n’est pas un contrat authentique 

50 Les parties à un contrat d’agent commercial ayant soumis l’existence d’un contrat de travail à la signature 
d’une convention écrite, à défaut d’écrit ce contrat n’a jamais existé. Pau, 10 janv. 1989, pourvoi rejeté par Soc. 
17 fév. 1993.



(instrumentum). Inversement la forme authentique n’est pas la seule forme 

solennelle, même si l’on doit reconnaître qu’elle est la plus courante.

B-/ Les contrats judiciaires

26. Une difficulté de terminologie doit être résolue, car le terme « contrat judiciaire », 

si on le prend dans un sens large (conventions qui interviennent entre les parties et 

dont l’existence est constatée par le juge), recouvre en réalité des choses très 

différentes.

On peut d’abord écarter ici, les hypothèses où le juge ne se borne pas à constater mais 

intervient avec un rôle actif. Cette intervention altère l’acte au point qu’il s’agit plus, 

semble-t-il, d’un véritable jugement que d’une convention. Tels sont les jugements 

d’expédients51.

Seuls les actes où le juge n’a pas un rôle actif et où il se borne à « donner acte », 

constituent des conventions. Malgré la terminologie courante (jugement de « donné 

acte »), ces contrats ne sont pas des contrats solennels. Il faut soigneusement 

distinguer deux séries d’hypothèses.

Lorsque la loi n’impose pas que le contrat soit passé dans la forme judiciaire, mais 

que les parties y ont volontairement recouru, le contrat est consensuel. Le 

désistement volontaire, par exemple, l’acquiescement, la transaction n’exige 

51 H. SOLUS et R. PEROT, Trait. Proc. Civ.,  Sirey 1961T. I ; n° 490 ; La Cour de cassation avait, notamment, 
estimé que c’était le cas de la décision du juge prononçant la clôture de l’ordre amiable (avant la réforme opérée 
par décret du 15 mars 1967). V. Civ., 23 mars 1942, JCP, 1942, IV, éd. Av., n°29, obs. MADRAY, R.T.D.C. 1942, 
318, obs. RAYNAUD.



nullement l’intervention obligatoire du juge. Il s’agit de contrats consensuels. S’ils 

sont consentis au cours d’une procédure et que les parties demandent au juge d’en 

donner acte, l’intervention du juge, qui n’altère pas la nature du contrat, ne modifie 

pas davantage son caractère consensuel. Les intéressés n’ont fait qu’user de la liberté 

de choix du mode d’extériorisation du consentement.

A l’inverse, si la loi impose impérativement à certains contrats la forme judiciaire, 

décidant qu’ils ne peuvent être passés qu’en justice, il s’agit alors de contrats 

solennels. C’est le cas, notamment de la vente d’immeuble sur saisie immobilière (art. 

704. C. Proc. Civ.), ou de la conversion de la saisie immobilière  en vente volontaire 

(art. 744. C. Proc. Civ.). C’est aussi le cas de la conciliation devant le bureau de 

conciliation des Prud’hommes, ou devant les tribunaux paritaires des baux ruraux.

Alors que se passe-t-il si les parties ont prévu une clause stipulant l’exigence d’une 

forme solennelle comme condition de formation du contrat.

C-/ La valeur solennelle forme convenue

27. Clause de forme dans la forme convenue. Le problème est délicat dans une 

troisième série d’hypothèse, lorsque la loi n’impose pas de forme à la conclusion du 

contrat, mais les parties au contrat se sont obligées par une convention à recourir à 

une forme précise, hypothèse de forme convenue dont l’application, sans être très 

fréquente, n’est pas négligeable. C’est l’exemple, à l’occasion d’une promesse de vente 

qu’il sera stipulé que l’option devra être levée par « lettre recommandée », ou bien ce 

sont les bailleurs et preneurs éventuels, ou les vendeurs et acquéreurs éventuels, qui 

précisent que le bail ou la vente « sera conclu par acte notarié ». La forme convenue 

est-elle une forme solennelle, et confère-t-elle au contrat le caractère solennel ?



Le problème suppose préalablement de résoudre la question du sens de la stipulation 

conventionnelle de forme. En effet, le problème ne se pose évidemment que lorsque 

les parties ont expressément stipulé que le contrat devrait être fait selon la forme 

prévue, et ont considéré cette exigence relative à l’expression du consentement, 

comme une condition nécessaire à la validité du contrat. Il s’agit donc, dans chaque 

cas d’espèce, de rechercher quelle a été l’intention des parties en prévoyant la forme 

spécifique. Le problème d’interprétation de l’intention de l’auteur, ou des auteurs de 

l’acte, peut, à défaut de précisions expresses données par les signataires, susciter de 

graves difficultés, car il s’agit dans chaque cas de savoir pourquoi les parties ont 

stipulé que l’acte devrait être conclu selon une forme déterminée.

Il est alors pertinent de se demander si les parties ont entendu faire de l’exigence de 

forme une condition suspensive ou résolutoire de l’engagement, ou une prescription 

de preuve, ou une véritable condition de validité du contrat, le consentement ne 

pouvant être donné que dans la forme prévue et non dans une autre. Ces problèmes 

sont résolus souverainement par les juges du fond selon les cas d’espèce52, sous 

réserve bien entendu du contrôle de la dénaturation des clauses claires et précises 

par la Cour de Cassation. On peut se contenter ici de noter une tendance assez nette 

des tribunaux à voir dans la forme convenue une exigence de preuve, solution qui 

est, en effet, généralement la plus conforme à l’intention des parties mais aussi, dans 

le doute sur ce point, aux principes généraux du droit français. D’une part, la pré-

constitution de la preuve écrite d’un acte juridique est une application normale de la 

règle contenue dans l’article 1341 du code civil. D’autre part, le consensualisme est le 

principe.

52 Par exemple lorsque les parties à une vente d’immeuble ont convenu que la vente serait passée par acte 
authentique, les juges recherchent si, en l’espèce, il y a accord sur la chose et sur le prix. Dans l’affirmative, ils 
concluent que la vente est faite et que l’acte authentique n’a été exigé qu’en vue de la preuve, et pour les besoins 
de la publicité foncière, même s’il y avait désaccord sur les points accessoires qui devait être réglé lors de la 
rédaction de l’acte authentique. (Voir, par exemple, Req. 4 mai 1936, DH 1936, I, 313 ;). Rien n’empêche, bien 
entendu, les juges de décider le contraire s’il ressort des circonstances d’espèce que la volonté des parties a été 
de ne se lier que lorsque le différend serait réglé, ainsi, par exemple, un désaccord sur les modalités de paiement 
du prix est généralement considéré comme accessoire. Mais les juges du fond peuvent, en fonction des 
circonstances d’espèce considérer que faute d’accord sur ce point, qui devait être réglé lors de la rédaction de 
l’acte notarié, la vente n’est pas faite. V. Req. 24 juin 1901, D. 1901, I, 5.



Ces difficultés d’interprétation mises à part, il est bien évident que les exigences 

imposées en tant que condition suspensive ou résolutoire ne sauraient être 

confondues avec des formes solennelles, puisqu’à la vérité elles n’intéressent pas la 

forme. Quant aux exigences imposées pour la preuve, elles intéressent bien la forme, 

mais la forme probatoire et non la forme solennelle.

28. L’exigence de forme par les parties. La question est, au contraire, plus délicate 

lorsque les parties ont entendu subordonner l’existence de l’engagement, la validité 

du contrat, au respect d’une forme, telle la rédaction d’un acte authentique ou l’envoi 

d’une lettre recommandée. On se pose la question de savoir si cette forme convenue 

peut-elle être assimilée à une forme solennelle, si un contrat devient solennel par la 

seule volonté de ses auteurs.

Certains auteurs ont assimilé forme convenue et forme solennelle, admettant que 

« les parties peuvent rendre solennel un contrat en stipulant que certaines formes, la 

rédaction d’un écrit par exemple, seraient une condition d’existence même du 

contrat 53».

Cette analyse est critiquable car elle repose sur une conception erronée du contrat 

solennel et de la portée du principe du consensualisme. En vertu du principe du 

consensualisme, les parties ont le libre choix de la forme dans laquelle elles 

exprimeront leur volonté. Lorsque les parties décident d’un commun accord que leur 

volonté devra être exprimée selon une forme fixée à l’avance pour pouvoir produire 

les effets escomptés, elles choisissent le mode d’expression du consentement. Sans 

doute, la forme devient-elle alors obligatoire, mais c’est par l’effet du contrat qu’elles 

ont librement conclu ; et si elles doivent s’y conformer c’est parce qu’elles l’ont voulu. 

La convention légalement formée tient lieu de loi (art. 1134 C. Civ.). Ce sont les 

parties qui ont choisi la forme que rien ne leur imposait, et qui ont décidé que cette 

53 G. BAUDRY LACANTINERIE et L. BARBE, les obligations, T. I, n° 22. LAURENT, Principes, 1896-1903, 
8 vol. T. XV, n°448, qui admet « qu’un contrat non solennel peut devenir solennel si telle est la volonté des 
parties ». P. MOENECLAEY, thèse préc., p. 42 et suiv. R. J. POTHIER, Les obligations, Dalloz impr. 2011 vol. 
1, T. XI, n° 11.



forme serait obligatoire. Il n’y a donc pas exception au principe du consensualisme, 

mais bien au contraire application de ce principe54. Malgré l’existence d’une forme 

convenue le contrat demeure consensuel, il n’est pas solennel.

Cette solution est expressément confirmée par la jurisprudence qui n’applique pas à 

ces hypothèses de forme convenue le régime juridique des contrats solennels, mais 

bien les conséquences logiques qui découlent du caractère consensuel du contrat. 

Ainsi, s’agissant d’un contrat consensuel, les parties pourront défaire ce qu’elles ont 

fait, et, après avoir prévu l’exigence d’une forme pour l’extériorisation de leur 

consentement, elles pourront, plus simplement, renoncer à exiger l’application de la 

convention sur la forme et la jurisprudence admet que cette renonciation n’a pas 

besoin d’être expresse, une renonciation tacite suffit.

Ces solutions marquent nettement la différence de nature qui existe entre la forme 

convenue et la forme solennelle, car la forme solennelle est impérative et de ce fait 

insusceptible de renonciation et d’équipollent. Il n’y a aucun doute que la forme 

convenue rende le contrat solennel. La volonté des parties ne peut rendre solennel un 

contrat qui, parce que précisément sa forme est volontairement choisie par les 

parties, ne peut être que consensuel. Seule la loi peut imposer une forme solennelle.

Paragraphe II : Le caractère irremplaçable de la forme solennelle

29. Principe. La forme solennelle est imposée par la loi. Elle ne doit donc pas pouvoir 

être modifiée par les auteurs du contrat. Les parties qui désirent faire un contrat 

soumis par la loi à des formes solennelles, ne peuvent utiliser d’autres formes 

d’expression du consentement que celles qui sont exigées par la loi pour ce contrat. 

La forme solennelle est insusceptible d’équivalent.

54 J. CARBONNIER,  Droit civil, les obligations, Thémis, droit civil, 22e éd. Refondue, PUF 2000, T. IV, n° 41 ; 
G. RIPERT et J. BOULANGER, T. II, op. cit.  n° 339.



Lorsque la loi soumet un contrat déterminé à une forme solennelle, et que ce contrat 

devient de ce fait solennel, il n’est pas permis aux auteurs de ce contrat d’utiliser 

d’autres modes d’extériorisation de la volonté que celui qui a été impérativement 

exigé par la loi.

Certes, il arrive que la loi donne le choix entre plusieurs formes limitativement 

déterminées. Dans ces cas, le contrat demeure solennel, malgré cette latitude, parce 

que l’auteur du contrat n’est pas libre de choisir le mode d’extériorisation de son 

consentement. Les textes fournissent de nombreux exemples de telles situations. Il 

est, ainsi, possible que la loi exige qu’un contrat soit fait en la forme authentique, 

mais sans autre précision. Il suffira alors que la forme soit respectée. Comme il existe 

divers procédés en vue de conférer l’authenticité à un contrat, les parties ont le choix 

du procédé. 

Il est également possible que la loi donne le choix entre deux formes ; les cas où un 

écrit est exigé, qui peut être authentique ou sous seing privé, sont d’ailleurs assez 

fréquents (cession de brevet d’invention, contrat d’apprentissage etc.…).

Quand la loi impose une forme déterminée, ou laisse le choix entre deux formes 

également déterminées, ce qui ne modifie en rien le caractère solennel de l’acte, les 

parties ne sont pas libres de choisir une forme différente. Si elles le font, le contrat ne 

produira pas les effets escomptés par ses auteurs. 

C’est ainsi que la jurisprudence n’a pas admis la validité d’une donation faite par acte 

sous seing privé alors que l’article 931 du Code Civil exige un acte notarié55. La même 

solution a été affirmée pour le contrat de mariage et les contre-lettres le modifiant, 

qui, aux termes des articles 1394 et 1396 du Code Civil doivent être « rédigés par acte 

devant notaire 56», ou l’hypothèque57. De même lorsque la loi impose une notification 

55 Req. 23 mars 1870, D. 1870, I, 327, Civ. 20 mai 1969, Bull. 1969, I, 156, n° 194 ; Civ ; 1re,23 mai 1973, JCP 
1975. II. 17920, note M. DAGOT.

56 Bastia 16 juin 1856, D. 1856, II, 50.

57 Civ. 27 août 1844, Rép. Dalloz V° Privilèges et hypothèque, n° 1258 : Poitiers 4 décembre 1899, D.P. 1900, 
II, 171, S. 1903, II, 143. Il faut cependant noter une tendance, tant en doctrine qu’en jurisprudence, à considérer 



par exploit, une notification par lettre missive est inopérante. Ainsi, l’opposition au 

mariage doit, aux termes de l’article 176 du Code Civil être signifiée par exploit 

d’huissier. Mais lorsqu’elle est faite par lettre missive envoyée par la poste à l’officier 

d’état civil, ou dans un acte sous seing privé remis au maire, elle n’est plus une 

opposition au mariage. Encore, une production à la faillite ne peut produire les effets 

d’une opposition à payement  signifiée par exploit d’huissier, et l’on admet la même 

solution pour toutes notifications faites par lettres missives et non par exploit.

30. Circonstances exceptionnelles. La sévérité de la jurisprudence est encore plus 

manifeste lorsqu’en raison des circonstances exceptionnelles les formes imposées à 

un contrat déterminé n’ont pas été observées. Pourtant, on pourrait, en ce cas, 

soutenir qu’admettre un équipollent n’est pas revenir au consensualisme. Le 

consensualisme est, on l’a montré, la liberté de choix de la forme. Or, en cas 

d’urgence, ou de circonstances exceptionnelles, l’auteur n’a pas le  choix. La forme est 

imposée par l’événement. Parfois, le législateur tient compte des circonstances 

exceptionnelles et assouplit la forme.

L’article 75 du Code Civil prévoit une dérogation à la règle de la célébration du 

mariage à la mairie, qui est une forme solennelle, en même temps qu’une publicité, 

au cas d’empêchement grave, ou de péril imminent de mort. Au cas d’empêchement 

grave, ou de péril imminent de mort, l’article 75 du Code Civil autorise l’officier 

d’état civil à se transporter au domicile ou à la résidence de l’un des futurs époux 

pour y célébrer le mariage, apportant ainsi une exception à la règle, impérative, que 

le mariage doit être célébré à la mairie (lieu public, ce qui permet non seulement la 

publicité proprement dite du mariage, et de susciter des oppositions, mais aussi 

d’assurer la liberté du consentement des futurs époux).

que la forme notariée étant avant tout protectrice du consentement du constituant, seul, le consentement de celui-
ci devrait impérativement être extériorisé dans la forme légale, l’acceptation du créancier pouvant être 
manifestée valablement dans un acte sous seing privé voire même tacitement et résulter par exemple de 
l’inscription par le créancier de l’hypothèque : voir Req. 3 novembre 1903, D. 1906, I, 529, S. 1909, I, 389 ; C. 
AUBRY et C. F. RAU, Cours de droit civil français, Marchal et Brillard 1935-58, 12 vol. T. II, (6e éd.), § 266, 
texte et note 51 ; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, Sirey 1939, 3e éd., T. II, n°1667.



En matière de mariage également, des lois de circonstances, ont, en temps de guerre, 

dérogé à l’exigence de la comparution personnelle et simultanée des deux époux en 

admettant soit que l’époux, empêché de comparaître par suite des circonstances, 

puisse être représenté par mandataire, soit qu’il puisse se présenter devant une autre 

autorité que celle compétente pour célébrer le mariage.

Ces solutions peuvent être sévères. Elles doivent, cependant, être approuvées dans 

un droit où la théorie des circonstances exceptionnelles et celles de l’urgence n’ont 

pas l’ampleur qu’elles peuvent avoir ailleurs. Sans doute, pourrait-on admettre que 

les circonstances exceptionnelles ou l’urgence permettent de déroger à la règle de 

droit. Mais une telle solution ne serait pas sans danger car il faudrait dans chaque cas 

rechercher si les circonstances justifient l’emploi d’une forme autre que la forme 

imposée par la loi. Ce  serait ouvrir la porte aux difficultés et incertitudes ; or le droit 

a besoin de sécurité. C’est pourquoi, même en ce cas, on ne peut admettre 

d’équipollent aux formes solennelles.

Après avoir distingués, la manifestation de la volonté et le formalisme, le caractère 

neutre de la volonté dans la détermination de la forme du contrat et le rôle important 

de son extériorisation, il importe maintenant de préciser l’importance du 

consentement dans la formation des contrats formalistes.



SECTION II 

LE FORMALISME ET LE CONSENTEMENT

31. Origines et significations. Déjà, on trouvait les traces de l’exigence de 

consentement à la fin de l’Antiquité avec l’obligation d’information du médecin. De 

façon plus générale, le droit romain a développé le principe de consentement qu’on 

retrouvait au Moyen-âge.

La doctrine française de la fin de l’Ancien Régime achève donc ce que les canonistes 

du Moyen-âge ont commencé en posant le consentement comme seul fondement du 

contrat58.

Le mot a traversé les temps et le concept s’est modelé au fil de l’évolution des 

sociétés. Il en a suivi les mouvements et sa remarquable adaptabilité a été qualifiée 

de « conservation par la transformation »59. Depuis les formules sacramentelles du 

58 J.-L. GAZZANIGA, Introduction historique au droit des obligations, coll. Droit fondamental, P.U.F., 1992, 
n°155, p.172.

59 Ph. MALAURIE, « Droit romain des obligations, Droit français contemporain des contrats et l’Europe 
d’aujourd’hui », J.C.P., 2000, I, 246,spe. N° 8.



droit romain jusqu’au clic de souris sur internet, le droit du consentement a connu 

une évolution, et il convient d’en prendre la mesure.

En philosophie, le consentement est considéré comme un cas particulier de l’acte 

volontaire. Le dictionnaire Lalande60 en distingue trois acceptations, la première, la 

plus ancienne, indique qu’il s’agit d’un assentiment donné à une assertion ; Littré61, 

reprendra la deuxième qui ajoute une idée d’uniformité d’opinion ; la troisième 

indique qu’il s’agit d’un acte de volonté par lequel on décide ou même on déclare 

expressément qu’on ne s’oppose pas à une déclaration déterminée dont l’initiative est 

prise par autrui. Suit un court commentaire, qui précise que « consentir » marque, 

dans l’ordre de la pensée comme dans celui de l’action, une nuance de réserve ou du 

moins une tendance primitive à refuser. La réponse fournie à autrui par le 

consentement s’avère soit active, exprimant alors un refus ou une acceptation, soit 

passive, exprimant une résignation, qui ressemble fort à une acceptation en état de 

nécessité.

Les philologues découvrent la même complexité, d’autant plus que l’étymologie n’est 

pas assurée. Apparu en 1160 dans la langue française62, le mot « consentement » 

provient pour certains du verbe latin consentire qui veut dire « être de même 

sentiment » ; d’autres, auxquels s’associent les juristes63, privilégient une origine 

60 A. LALANDE, v° « consentement », in Vocabulaire technique et critique de la philosophie, coll. Quadrige, 
P.U.F., 1991, vol. 1, p.117.

61 Le consentement serait « 1° une uniformité d’opinion ; 2° l’action de consentir à quelque chose. Le 
consentement, signifiant conformité de sentiment, veut dire qu’on tombe d’accord avec la personne qui demande 
le consentement » :V. E. Littre, Dictionnaire de la langue française, Encyclopaedia Britannica, 1999, pp. 748 et 
2358.

62 A. DAUZAT, J. DUBOIS, H. MITTERAND, v° « consentement », in Nouveau dictionnaire étymologique et 
historique, Larousse, 1971, p.191.

63 P. CHAUVEL, « Consentement », Rép. Civ., juin 1995, n°3, P. 2 ; B. PETIT, « Consentements », J.-Cl. Civ., 
art. 1109, mai 1997, n°2, p. 3 ; A. COLIN, H. CAPITANT, Traité de droit civil, t. II, Obligations, théorie 
générale, droits réels principaux, refondu par L. JULLIOT De La MORANDIERE, Dalloz, 1959, n°589, p.324 ; 
J. FLOUR, J.-L. AUBERT, E. SAVAUX, Les obligations, I, L’acte juridique, 11è éd. Armand Colin, 2004, note 1 
sous n°122, p.85 ; F. TERRE, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Précis, droit privé, 9è 
éd. Dalloz, 2005, n°91, p. 107. Comp. M. PLANIOL, G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. VI, 
Obligations, 1re partie, 2é éd. Par P. ESMEIN, L.G.D.J., 1952, n°94, p.99, qui prennent le mot consentement sous 
une acceptation plus restreinte, celle d’un acquiescement donné par chacune des parties aux conditions du 
contrat projeté, avec la volonté de faire naître des effets de droit.



différente, l’expression latine cum sentire, qui signifierait « vouloir avec » ou « sentir 

avec, tomber d’accord »64. Il s’agirait d’un accord des volontés des parties sur le 

contrat projeté et c’est alors plus le résultat qui est pris en considération que ce qui est 

à l’origine de l’accord. D’autres65 encore renvoient au concursus voluntatum, c'est-à-

dire l’accord de volontés.

32. Consentements et d’autres termes proches. Dans le langage juridique, le terme 

de consentement est parfois utilisé en équivalent avec d’autres termes proches, 

comme ceux d’ « accord des volontés » ou de « contrat », que la doctrine66 se plaît à 

assimiler au consentement malgré de fortes résistances67. « En tant que condition de 

validité du contrat (art. 1108 C. civ.), il est souvent confondu avec la rencontre des 

volontés à laquelle il conduit. Bien que l’article 1108 du Code civil parle du 

« consentement de la partie qui s’oblige », les auteurs préfèrent en effet (sans doute 

par simplification), assimiler le consentement à l’accord ou à la rencontre des 

volontés qui en résulte. Mais ils indiquent aussi généralement qu’une convention 

procède d’un échange des consentements. Or il n’est pas très satisfaisant de désigner 

par le même terme à la fois des volontés qui s’accordent l’une à l’autre et l’accord qui 

lie »68. La définition fluctuante donnée au consentement est révélatrice de la 

confusion qui règne sur le plan conceptuel.

64 G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil, 13è éd. Par P. Guyot, t. 2é., 1er fasc., Sirey, 1925, n°21, 
p. 10.

65 R. NERSON, « La volonté de contracter », in Mélanges Roger SECRETAN, Université de Lausanne, 
Imprimerie Corbaz, Montreux, 1964, pp. 209 et s., spe. P. 209.

66 L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, t. II, Théorie générale des obligations, les principaux 
contrats du droit civil, les sûretés, 3éd., Sirey, 1939, n°4, p. 29 : « le consentement n’est autre chose, ici, que 
l’accord des volontés en vue de créer des obligations ; sa définition se confond donc avec celle du contrat lui-
même dont il constitue la trame, le substratum » ; n°43, p.30 : « s’il l’accepte, le consentement est parfait et le 
contrat en effet, on utilise généralement le vocable de perfection uniquement pour le contrat. Comp. J. 
GHESTIN, Traité de droit civil, ss. La dir. De J. GHESTIN, La formation du contrat, 3è. Ed., L.G.D.J., 1993, 
n°286, p. 258, qui propose des définitions similaires pour le contrat et le consentement. Ch. LAPOYADE 
DESCHAMPS, Droit des obligations, Ellipses, 1998, p. 49.

67 M.-A. FRISON-ROCHE, « Rapport de synthèse », R.J.C., 1995, n° spécial, « L’échange des consentements, 
la remise en cause des principes civils par le droit des affaires », pp. 151 et s.

68 X. PIN, Le consentement en matière pénale, préf. P. MAITRE Du CHAMBON, L.G.D.J., 2002, bibl. des sc. 
Crim., t.36, n°2, pp. 17 et s.



Le consentement a ainsi été qualifié de berceau du contrat69, de substance même du 

contrat70, d’essence de la convention71, d’élément central du contrat72, d’élément 

constitutif de l’acte juridique73, voire de notion cardinale du droit privé74, mais il fait 

« l’objet d’aucune définition légale et la doctrine en propose très rarement une 

analyse substantielle »75. 

33. Consentement électronique. Le code civil, ne dit mot sur la rencontre des 

volontés76 et n’envisage le consentement qu’à travers les vices qui peuvent l’affecter77.

Il faut noter qu’on progresse aujourd’hui vers une analyse moins négative, donc 

moins réductrice. En effet, en droit français, une évolution se manifeste nettement, 

depuis que la loi sur la confiance dans l’économie numérique78 intègre le processus 

69 G. LOISEAU, « La qualité du consentement », in Les concepts contractuels français à l’heure des Principes 
du droit européen des contrats, ss. La dir. De P. REMY-CORLAY et D. FENOUILLET, coll. Thèmes et 
commentaires, Dalloz 2003, pp. 65 et s., spe. P. 65.

70 J. BART, Histoire du droit privé : de la chute de l’Empire romain au XIXè siècle, 2e éd., Montchrestien 2009. 
DOMAT, droit privé, Montchrestien, 1998, p. 409.

71 R.-J. POTHIER, cité par C. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, Traité des contrats ou des obligations 
conventionnelles en général, t. XXIV, Librairies Durand et Hachette, 1868, n°79, p. 80. L’auteur du XIXè siècle 
ajoute que « le consentement est la première condition et la plus essentielle pour qu’un contrat puisse se 
former ». Comp. G. Farjat, Droit privé de l’économie, t. 2, Théorie des obligations, Thémis, droit, 1re éd., P.U.F., 
1975, p. 105, qui érige le consentement en « élément essentiel (au sens fort) du contrat dans un droit 
volontariste ».

72 E. BAZIN, Le consentement du consommateur, thèse, Reims, 1999, p. 8.

73 B. OPPETIT, « L’engagement d’honneur », D., 1979, Chr., pp. 107 et s., spe. N° 1, p. 107. Comp. R. 
SCHULZE, « Des principes de la conclusion du contrat dans l’acquis communautaire », R.I.D.C., 2005, pp. 877 
et s., spe. P. 885, qui expose que « le droit européen des contrats considère le consentement des parties comme 
l’élément déterminant du lien ».

74 W. KLOEPFER, « L’acte unilatéral et le consentement », R.R.J., 2004, pp. 937 et s., spe. P. 940. Comp. R. 
BRUGEILLES, « Le droit et l’obligation », R.T.D.C., 1909, pp. 315 et s., selon lequel « la théorie fondamentale 
du droit est celle de la volonté juridique ».

75 X. PIN, op. cit., n°2, p.15.

76 Ph. JESTAZ, « Rapport de synthèse », in Les concepts contractuels français à l’heure des Principes du droit 
européen des contrats, ss. La dir. De P. REMY-CORLAY et D. FENOUILLET, coll. Thèmes et commentaires, 
Dalloz, 2003, pp. 263 et s., spe. P. 267, et l’auteur de poursuivre que « la jurisprudence, par contre, dit beaucoup, 
mais pas grand-chose de clair ». 

77 V. notamment, P. CHAUVEL, ibidem. Comp. J. CARBONNIER, Droit civil, t. 4, Les obligations, Thémis, 
droit privé, 22e éd. Refondue, P.U.F., 2000, n°23, p. 67, selon lequel « il est probable qu’une pathologie peut 
aider à comprendre l’anatomie ».

78 Loi n°2004-575 du 21 juin 2004. Un auteur s’est même risqué à parler de « consentement électronique » : M. 
VIVANT, « Le contrat plongé dans l’ « économie numérique », R.D.C., 2005, débats, pp. 533 et s., spe. Pp. 542 



de formation du contrat et réglemente l’offre électronique aux articles 1369-4 et 

suivants du Code civil formant une section 2 intitulée « de la conclusion du contrat 

sous forme électronique ». Pourtant, là encore, le consentement n’est pas défini.

34. Droit européen de contrat et jurisprudence. Le droit français participe à 

l’évolution générale du droit qui attribue une place essentielle au consentement dans 

le droit des contrats. La doctrine79 a constaté l’importance que donne le principe 

européen de droit du contrat à l’existence du consentement par rapport à celle qui lui 

est donnée dans le Code civil en ce qui concerne la formation du contrat. 

La jurisprudence de la Cour de cassation est tout aussi avare de définition malgré 

une utilisation régulière du concept de consentement dans des domaines aussi divers 

que variés.

La doctrine n’a retenu qu’une partie de ces définitions, de nombreux auteurs 

considèrent80 le consentement comme l’accord de deux ou plusieurs volontés.

Le fondement de cette définition est constitué d’une part de l’existence des volontés 

individuelles, d’autre part de la rencontre de ces volontés. La définition est ainsi 

ambivalente, puisqu’elle vise à la fois l’élément et sa globalité, la volonté de chaque 

partie et sa conséquence, l’accord lui-même.

et s.

79 P. REMY-CORLAY, « L’existence du consentement », in Les concepts contractuels français à l’heure des 
Principes du droit européen des contrats, ss. La dir. De P. REMY-CORLAY et D. FENOUILLET, coll. Thèmes et 
commentaires, Dalloz, 2003, pp. 29 et s., spe. Pp. 29-30. V. pour le même constat M. LAMOUREUX qui 
commente l’art. 2 : 101 des Principes du droit européen du contrat, in Regards croisés sur les principes du droit 
européen du contrat et sur le droit français, ss. La dir. De C. PRIETO, avant-propos J. MESTRE, P.U.A.M., 
2003, pp. 157 et s. 

80 H. L. et J. MAZEAUD, F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. 2, premier volume, Obligations, théorie 
générale, 9è éd. Par F. CHABAS, Montchrestien, 1998, n°128, p123 ; V. déjà, G. BAUDRY-LACANTINERIE, 
ibidem ; M. VILLEY, « Préface historique à l’étude des notions de contrat », A.P.D., 1968, t. 13, « Les notions 
du contrat », pp. 1 et s., spe. P. 4 ; adde. P. VOIRIN, Manuel de droit civil, t. 1, Personnes, famille, incapacité, 
biens, obligations, sûretés, 26è éd. Par G. GOUBEAUX, L.G.D.J., 1997, n°702, p. 321.  Contra X. PIN, op. cit., 
n°2, p. 19. Comp. M. PLANIOL, G. RIPERT, Traité élémentaire de droit civil, t. I, Principes généraux, les 
personnes, les biens, éd. Nouvelle refondue par G. RIPERT, avec le concours de J. BOULANGER, L.G.D.J., 
1942, n°278, p. 127, qui exposent que « la volonté de chacune des parties étant conforme à celle des autres, 
prend le nom de consentement, qui indique la similitude des volontés concourant à la formation de l’acte ».



M. Chauvel81, dans son article de synthèse sur le consentement au Répertoire civil 

Dalloz, approfondit cette double signification82 du mot consentement. Il indique dans 

un premier sens l’accord proprement dit des contractants, qui résultent de la 

rencontre des volontés et, dans un second sens, la volonté isolée qui soit se suffit à 

elle-même dans le cas de l’acte unilatéral, soit en rencontre une ou plusieurs autres, 

pour former la convention. Cette dernière acceptation est la seule envisagée par le 

Code civil en son article 1108.

M. Petit83 propose une analyse similaire. En premier lieu, le consentement, entendu 

au singulier, serait l’addition de deux ou plusieurs volontés. En second lieu, il serait 

compris, au pluriel, comme le concours des consentements, c’est-à-dire l’association, 

nécessaire à l’existence de la convention, des volontés individuelles de chacune des 

parties au contrat. L’auteur arrive à un constat identique à celui  de M. Chauvel, à 

savoir que l’article 1108 du Code civil ne concerne que le consentement pris en tant 

que la volonté individuelle. Cet article ne se rapporte donc qu’à l’aspect de l’intégrité 

du consentement, ce qui peut parfaitement se justifier au regard des inspirations 

individualistes des rédacteurs du Code civil. La dualité84 de la définition permet de 

distinguer l’existence du consentement de l’intégrité du consentement85.

81 P. CHAUVEL, ibidem. 

82 V. également F. TERRE, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, op. cit., n°90 et s., pp. 107 et s. V. déjà, M. 
PLANIOL, G. Ripert, Ibidem. Adde. N.  CHARDIN, Le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la 
volonté, préf.  J. –L. AUBERT, bibl. dr. Pr., t. 199, L.G.D.J., 1988, n°60, p.51.

83 B. PETIT, « Consentements » J.-Cl. Civ., art. 1109, mai 1997, n°2.

84 V. pour une même ambivalence de la notion de consentement en droit romain : art. 948 et 969 al. 2 du Code 
civil roumain, Dr. SACHE NEGULAESCU Drept civil, Teoria generalà a obligatiilor, Lumina lex, 2001, n°42, 
p.34.

85 Comp. G. ROUHETTE, Contribution à l’étude critique de la notion de contrat, thèse, Paris, 1965, t. 1, n°107, 
p.388, selon lequel « le terme comporte, tout à la fois, une signification unilatérale, celle de manifestation 
individuelle de volonté, et une signification bilatérale, celle précisément d’accord de volontés » et qui en conclut 
que la doctrine semble plutôt encline à pencher en faveur de la signification bilatérale tandis que le codificateur 
l’emploie davantage dans sa signification unilatérale.



Il s’avère donc bien que le droit du consentement est un droit négligé par le 

législateur et que sa forme aboutie n’a vu le jour que sous la plume du juge et d’une 

partie de la doctrine. 

36. Influence forme et consentement. Cependant, cette distinction de la forme et du 

consentement n’exclut pas que des rapports très étroits les unissent. La forme n’est, 

en principe, que le mode d’extériorisation du consentement imposé par la loi, ce qui 

explique qu’elle lui soit étroitement liée. Aussi il est remarquable de constater que ces 

deux conditions, distinctes en principe, s’influencent mutuellement. Bien souvent la 

condition de forme a des incidences sur la condition relative au consentement. 

Quelquefois, mais plus rarement, c’est l’inverse qui se produit : le consentement 

influe sur la forme.

§ I : L’exigence du consentement

37. Principe, contenu du principe. Le dogme de l’autonomie de la volonté est un 

principe profondément ancré dans la culture juridique. Il est donc tout naturel de 

considérer pour acquise l’une de ses principales applications, à savoir que tout 

contrat requiert pour sa validité l’existence d’un consentement. Dès lors, il est 

nécessaire de poser la question de savoir si un consentement est nécessaire pour tous 

les contrats ou s’impose-t-il que pour certains. La question s’avère fondamentale 

pour une recherche axée précisément sur la corrélation du consentement lors de la 

formation d’un contrat transcende toutes les règles du consentement. Elle n’en 

constitue ni une règle générale ni une règle spéciale. Elle permet néanmoins la 

confirmation de la pertinence de la recherche entreprise s’agissant de l’élaboration 

d’une théorie du consentement. Un principe d’exigence de consentement préside à la 

formation du contrat, même si des exceptions existent, toujours motivées par des 



impératifs supérieurs et parfois accompagnées d’un palliatif à l’émission classique du 

consentement. Donc la forme du contrat importe peu.

La relation du consentement et des formes est une relation absolue, qui ne souffre 

que des limitations ténues et strictement justifiées. Il convient dès lors de préciser la 

source de l’émission du consentement avant même de la confronter aux conditions 

qui modèleront définitivement son régime. Afin de pouvoir exister, le consentement 

doit nécessairement s’inscrire dans le temps. Sa vitalité suppose en effet qu’il 

s’inscrive dans la durée. Le temps joue un rôle déterminant dans la formation du 

consentement par le biais du découpage temporel de la volonté. Il permet de 

percevoir la distinction entre le consentement et la volonté. Il est un révélateur de la 

source du consentement.

La multiplication de certains procédés contractuels, comme l’augmentation constante 

des contrats d’adhésion, pratique dont on observe la très rapide expansion, 

notamment en droit de consommation, et l’importance pratique des obligations 

légales de contracter, notamment en matière d’assurance de responsabilité, incitent à 

se poser une question. Est-il possible d’exclure le consentement lors de la formation 

de certains actes et, partant, de remettre en cause l’exigence de principe du 

consentement à l’occasion de la formation des contrats ? Ces situations ne sont en 

réalité que des dérogations limitées et justifiées à ce principe.

Le principe d’exigence du consentement comme condition de formation du contrat 

doit en conséquence être exposé avant de présenter ses exceptions, qui sont toujours 

justifiées.

L’exigence de consentement est affirmée de manière générale. Elle recouvre son 

principe pour la formation de l’acte et son étendue en ce sens que le consentement 

doit posséder une certaine consistance. Cette exigence ne procède pas d’une source 

unique. On la retrouve tout aussi bien en doctrine qu’en jurisprudence et surtout 



dans la loi. Il est alors possible de classer ces sources en deux catégories86 : les sources 

explicites et les sources implicites d’exigence du consentement. Le consentement est 

explicitement exigé lorsqu’une règle claire est posée, il l’est implicitement, lorsque 

des présomptions de consentement s’appliquent. En effet, si on présume que le 

consentement existe, c’est qu’implicitement on l’exige. 

Paragraphe I : L’exigence explicite du consentement

38. Contenu de l’existence explicite du consentement. L’exigence explicite du 

consentement n’est pas cantonnée aux actes bilatéraux, elle a une vocation plus 

générale et s’impose à tous les types d’actes.

39. Exigence explicite et actes bilatéraux. En matière d’actes bilatéraux :

Cette exigence explicite de consentement est universelle et variée.

En droit interne, l’article 1108 du Code civil pose un principe général à propos de 

toutes les conventions : le consentement de la partie qui s’oblige est nécessaire. Cette 

exigence est cependant sujette à interprétation, puisqu’on pourrait en tirer l’exigence 

de consentement exclusivement pour la partie qui s’oblige et en conséquence la 

refuser pour la partie qui n’est que créancière dans un contrat unilatéral, par 

exemple. Il est pourtant acquis que le contrat se forme par l’échange des 

86 F. TERRE, « Rapport introductif, L’opération de catégorisation », in Différenciation et indifférenciation des 
personnes dans le Code civil, ouv. Coll. Ss. La dir. De P. BLOCH, C. DUVERT, N. SAUPHANOR-
BROUIAUD, Etudes juridiques, t. 23, Economica, 2006, pp. 3 et s. ; J. HAUSSER, « Rapport de synthèse » in 
Différenciation et indifférenciation des personnes dans le Code civil, ouv. Coll. Ss. La dir. De P. BLOCH, C. 
DUVERT, N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, Etudes juridiques, t. 23, Economica, 2006, pp. 175 et s. 



consentements87. La doctrine l’affirme de façon unanime88, même si on considère 

également que « le contrat demeure synonyme d’obligation acceptée, d’obligation 

volontairement souscrite »89. Ces termes d’ « accepté » et de « volontairement 

souscrite »rappellent bien l’exigence de consentement. Cependant, ils peuvent être 

interprétés comme une exigence relative au consentement d’un seul, celui qui 

s’oblige.

La difficulté peut être résolue avec une nouvelle rédaction de l’article 1108. L’avant 

projet de réforme du droit des obligations propose d’employer la formule 

suivante : « le consentement des parties contractantes ». Cette expression aurait le 

mérite de rendre compte des solutions admises actuellement. Une clarification 

supplémentaire pourrait être opérée par l’adoption de l’article 1105 de l’avant-projet 

de réforme du droit des obligations. Il énonce en effet que « la formation du contrat 

requiert la rencontre de plusieurs volontés fermes et précises de s’engager ». Nul 

doute qu’un lien très fort réunit contrat et consentement. L’affirmation de M. 

Ghestin90 selon laquelle « ce qui caractérise le contrat c’est donc finalement d’être un 

accord de volontés » est dès lors incontestable.

Elle peut se transposer en droit comparé. En effet, ce principe d’exigence du 

consentement n’a pas vocation à ne s’appliquer qu’en droit interne. Même les droits 

communistes, tel celui de la Chine, reconnaissent le caractère fondamental du 

consentement. La loi du 12 avril 1986 relative aux principes généraux du droit civil 

87 M.-A. FRISON-ROCHE, Le contrat et la responsabilité : consentements, pouvoirs et régulations économique, 
R.D.T.C., 1998, pp. 43 et s., spe. P. 46. V. aussi Civ. 15 novembre 1926, Gaz. Pal., 1927, 1, 122 ; qui ne reprend 
toutefois pas expressément le terme de consentement : « vu l’art. 1108 C. Civ., attendu que tout contrat exige 
essentiellement le concours de deux ou plusieurs volontés se manifestant, d’un coté, par une offre ou proposition, 
et, de l’autre, par son acceptation ».

88 A. ROUAST, Essai sur la notion juridique de contrat collectif dans le droit des obligations, thèse, Lyon, 1909, 
p. 119 ; L. LAROMBIERE, Théorie et pratique des obligations, t. I, Paris, 1885, p.6 ; G. ROUHETTE, 
Contribution à l’étude critique de la notion de contrat, thèse, Paris, 1965, n°100, p. 367.

89 S. GJIDARA, L’endettement et le droit privé, préf. A. GHOZI, bibl. dr.  pr., t. 316, L.G.D.J., 1999, n°212, 
p.173 et n° 367, pp. 308-309.

90 J. GHESTIN, »La notion de contrat », Droits, Revue française de théorie juridique, 1990, t. 32 « Le contrat », 
pp. 7 ets.



prévoit que « nul ne peut intervenir dans la formation du contrat ; nul ne peut 

imposer sa volonté à autrui en violant son consentement ». Cette formule ne laisse 

aucun doute quant à la réalité de cette exigence91, du moins en théorie. L’autonomie 

de la volonté est en outre réaffirmée à l’article 4 de la loi de la République populaire 

de Chine sur les contrats adoptée par l’Assemblée Nationale Populaire le 15 mars 

1999 et entrée en vigueur le 1er octobre. L’exigence de consentement est expresse92.

Plus proches de nous sont les droit allemand93, anglais94 et américain95, qui 

reconnaissent, eux aussi, une exigence de consentement pour la formation d’un acte 

juridique. Les projets de codification européens affirment également cette importance 

prépondérante du consentement.

Certains traités internationaux, plus spécialisés, consacrent de longs développements 

au consentement. Ainsi, la Convention de Vienne sur les contrats de vente 

internationale de marchandises dédie toute une partie à la formation des contrats et 

plus précisément onze articles à l’exigence de consentement. Ce texte, au champ 

d’application assez large en matière de vente, reprend les notions d’offre et 

d’acceptation et résout les problèmes qui en découlent. La Convention Européenne 

sur les Droits de l’Homme et la Biomédecine du 4 avril 1997 développe, elle aussi, sur 

un chapitre entier, le thème du consentement. L’exigence de consentement rayonne, 

on le voit, dans les multiples domaines du droit. Elle démontre sa variété.

91 V. H. LECLERCQ, Introduction au droit chinois des contrats, Préf. Y. DOLAIS, G.L.N. Joly Editions, 1994, 
n°20, p. 15.

92 V. sur l’ensemble de la question du droit chinois, J. TAO, Droit chinois des affaires, Economica, 1999, spe. P. 
27.

93 V. les § 116 et s. du B.G.B. qui reposent néanmoins davantage sur l’idée de volonté. Adde. CI. WITZ, Droit 
privé allemand, t. I, Actes juridiques, droit subjectifs, B.G.B., partie générale, loi sur les conditions générales 
d’affaires Litec, 1992, n°140 et s., pp. 131 et s.

94 Même si la considération a une place prépondérante en droit anglais, le consentement a un rôle dans la 
formation des actes puisque sont sanctionnés les vices du consentement en Common law et en equity.

95 Les tribunaux américains exigent le « meeting of minds », ou accord des volontés, pour la formation du 
contrat : A. LEVASSEUR, Droit des Etats-Unis, Précis droit privé, 2é éd., Dalloz, 1994,  n°114, p. 61.



En définitive, l’exigence de consentement est affirmée expressément en matière 

d’actes bilatéraux, où elle s’épanouit sous des formes variées. Le consentement peut 

être anticipé, retardé ou réitéré. Le principe de l’exigence du consentement apparaît 

très nettement. On peut dès lors s’interroger sur un élargissement possible à tous les 

actes juridiques, les actes unilatéraux compris.

40. Exigence explicite des actes unilatéraux et collectifs. En matière d’actes 

unilatéraux et collectifs.

L’exigence générale du consentement n’est formulée expressément dans aucun texte 

traitant des actes unilatéraux et collectifs. La lecture de l’article 1108 du Code civil 

soulève une légitime interrogation en ce sens que l’exigence de consentement n’est 

formulée qu’à propos des conventions. Comment interpréter ce vide juridique relatif 

à la nature des actes  unilatéraux ? Une réponse découle de l’absence de caractère 

discriminant des différents types d’actes. Le même principe fondateur d’autonomie 

de la volonté préside aux différents actes, quelle que soit leur nature. L’exigence de 

consentement ne saurait en conséquence être uniquement réservée à une partie dans 

une convention, l’analyse serait trop restrictive. Ce premier argument permet 

d’envisager une application du principe d’exigence de consentement à tout acte y 

compris aux actes unilatéraux et collectifs.

Un nouvel argument en faveur du principe d’exigence pour tous les types d’actes 

juridiques peut être tiré des travaux de Martin de la Moutte96. L’auteur a démontré en 

quoi la théorie des vices du consentement s’imposait nécessairement aux actes 

unilatéraux. Sa véracité a été éprouvée et ne saurait être remise en cause. Le 

consentement (avec toute la théorie qui lui est attachée) s’impose en conséquence 

dans les actes unilatéraux.

96 J. MARTIN de la MOUTTE, L’acte juridique unilatéral, essai sur sa technique en droit civil, préf. P. 
RAYNAUD, Sirey, 1951, n°210, p. 198.



Aucun texte ne régit précisément les actes collectifs. On ne trouve donc pas 

d’indication claire de l’exigence de consentement. La doctrine et la jurisprudence97 

s’accordent néanmoins pour l’exiger, au motif, une nouvelle fois, de l’absence 

d’élément discriminant entre les actes bilatéraux et les actes collectifs. Cette 

caractéristique commune justifie que l’avant-projet de réforme du droit des 

obligations, en son article 1101-1 al. 5, dispose que « l’acte unilatéral et l’acte collectif 

obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui 

gouvernent les conventions ». La réflexion engagée dans la perspective d’une 

réforme du Code civil préconise, par la formule énoncée, un élargissement de 

l’exigence de consentement à tous les actes juridiques. La principale particularité de 

l’acte collectif étant l’augmentation des parties à l’acte, il doit s’opérer un 

accroissement de l’exigence de consentement. Ceci laisse entrevoir que l’exigence de 

consentement peut aussi être implicite.

Paragraphe II : L’exigence implicite de consentement

41. Présomption et exigence du consentement. L’exigence implicite de consentement 

se manifeste par le biais de présomptions. Puisqu’on présume le consentement à tel 

ou tel acte, c’est qu’il doit exister et constitue une condition indispensable de l’acte. Il 

n’est pas question de revenir sur l’idée selon laquelle « est contestable toute 

présomption générale de volonté »98. Au contraire, ces présomptions de 

consentement n’ont pas de vocation aussi générale. Elles ne suppléent que 

ponctuellement l’exigence probatoire relative à la manifestation de volonté.

97 V. notamment Soc. 30 avril 2002, J.C.P., éd. E, 2002, panorama rapide, n° 940, p. 1030, qui considère dans le 
domaine des conventions collectives qu’une « société (qui) n’était ni signataire ni adhérente à la convention (…) 
conclue postérieurement et (qui) n’était pas membre du groupement patronal signataire,  (…)[qui n’était] pas liée 
par la convention qui avait été  conclue sans fraude ». Il en découle une nécessaire exigence de consentement des 
parties contractantes en la matière.

98 P. DURAND, « La contrainte légale, dans la formation du rapport contractuel », R.T.D.C., 1944, pp. 73 et s., 
spe.  p. 91, à propos de l’analyse de la vente sur saisie reposant sur un mandat conventionnel donné au créancier.



Une première présomption, implicite, peut être tirée d’une manifestation extérieure. 

L’exigence de consentement est sous-entendue dans le mécanisme spécifique du 

contrat réel99. La tradition de la chose est en effet jugée être une condition suffisante 

de l’existence des consentements100. Le transfert de la détention de la chose traduit le 

consentement, qui est donc, à l’instar de la remise de la chose, nécessaire à la 

formation de l’acte. L’existence du consentement au contrat réel se dégage par le biais 

d’une présomption.

 Il faut alors déterminer quel type de contrat réel a été envisagé, ce qui relève d’un 

problème de qualification d’un contrat spécial qui sort du cadre de cette étude. En 

définitive, la présomption porte non pas sur un consentement entendu de façon 

précise, avec toutes ses subtilités, mais sur l’existence d’un consentement général à 

une catégorie de contrat, consentement encore insuffisant pour produire une 

plénitude d’effets et qui doit, en conséquence, être complété.

Une présomption expresse de consentement peut également être dégagée en 

l’absence même de manifestation extérieure. L’article 372-2 du Code civil pose une 

présomption de consentement quant aux actes usuels d’autorité parentale. Il présume 

l’acceptation de l’autre parent à l’acte projeté relativement à la personne de l’enfant. 

L’apport de cette présomption réside dans la caractérisation d’un « consentement en 

retour ».

Dans les deux cas évoqués, ces présomptions sont fondées sur la forte probabilité 

d’existence du consentement. L’allègement de la charge de la preuve n’est pas alors 

seul à la base de ce mécanisme.

§ II : La distinction de la forme et du consentement

99 V. notamment les art. 1875 pour le prêt à usage et 1915 C. civ. pour le dépôt.

100 A. SERIAUX, Droit des obligations, coll. Droit fondamental, droit civil, 2e éd. Mise à jour, P.UF., 1998, n° 
6, p. 25.



42. Principes et vice de consentement. La forme solennelle, condition de formation 

du contrat solennel, est une condition distincte, de la condition de fond, une 

condition supplémentaire de validité qui ne saurait remplacer les autres conditions 

relatives au consentement. Le consentement de l’auteur de tout contrat doit exister, 

être sérieux, exempt de vices. L’article 1108 du Code Civil précise l’exigence du 

consentement pour les conventions. Lorsque la loi exige une condition de forme, elle 

ne remet pas en question ces solutions ; elle exige en outre que le consentement soit 

extériorisé dans une forme qu’elle détermine. Ce qui produit cette conséquence, que, 

malgré l’observation de la forme légale, un contrat solennel peut être annulé pour 

vice de fond, et ce, quelle que soit la forme requise. Certains textes admettent 

d’ailleurs formellement qu’un contrat solennel puisse être annulé pour absence de 

consentement : l’article 146 du Code Civil (« il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a 

point de consentement »), l’article 901 du Code Civil (« pour faire une libéralité il faut 

être sain d’esprit ») ou pour vice de consentement : l’article 180 du Code civil (qui 

admet la nullité du mariage pour violence ou erreur sur la personne), et ces textes ne 

sont que des exemples. Il faut appliquer aux contrats solennels la théorie du 

consentement. Ce principe ne suscite aucune difficulté. L’analyse de la jurisprudence 

montre que la distinction des deux conditions (forme et consentement) est faite par 

les arrêts et qu’il est possible, malgré la régularité en la forme du contrat, d’en 

demander la nullité pour absence de consentement, vice du consentement, absence 

de cause.

Paragraphe  I : L’absence de consentement



43. Absence de consentement. Le consentement de l’auteur d’un contrat solennel 

doit exister, être sérieux. L’observation de la forme légale n’empêche pas de 

démontrer (sous réserve des difficultés de preuve) que la volonté si elle ne 

s’extériorise pas, n’est pas consciente ou sérieuse. 

Ainsi la jurisprudence admet de manière constante que malgré la régularité en la 

forme, le contrat solennel peut être annulé pour défaut de consentement. La Cour de 

Cassation de Paris, par exemple, a annulé pour défaut de consentement un mariage 

contracté in extremis par un malade atteint d’une affection cérébrale le laissant dans 

un état de prostration totale. En l’espèce le malade avait bien extériorisée son 

consentement dans la forme légale (en présence des témoins et de l’officier d’état civil 

qui avait prononcé l’union), mais la Cour relève que l’affection dont il était atteint 

faisait douter qu’il ait pu conserver une heure et demie avant sa mort « assez de 

capacité de comprendre et vouloir pour que les mots « oui » et « non » prononcés par 

lui devant l’officier d’état civil aient exprimé de sa part un consentement certain et 

valable. Elle conclut qu’en raison des circonstances « les mots oui et non, les seuls et 

derniers articulés dans la crise extrême d’une maladie cérébrale où une heure et 

demie après sa vie allait s’éteindre…doivent perdre le caractère d’une manifestation 

de l’intelligence et de la volonté propre à créer un lien de droit, qu’on ne se saurait y 

voir l’expression d’un consentement libre, conscient, spontané et réfléchi tel la loi le 

requiert pour la validité du mariage101.

De même la jurisprudence admet aujourd’hui qu’il est possible de démontrer que le 

consentement manifesté dans la forme légale est en fait simulé. La condition de 

forme, satisfaite, ne dispense pas de la condition d’un consentement sérieux. On 

aurait pu, cependant, considérer, pour les actes juridiques solennels, que 

l’observation de la forme prescrite établit le caractère sérieux du consentement, et que 

de l’accomplissement des formes légales naisse une présomption irréfragable de 

concordance entre la volonté réelle et la volonté déclarée, interdisant de prouver, 

101 Paris 20 mars 1872, D. 1872, 2, 209. Voir  également Paris 20 mars 1933, S. 1934, II, 23.



qu’en fait, le consentement a été simulé. Cette opinion a eu des défenseurs102, elle a 

même été consacrée par certaines décisions103. Mais ce n’est pas en ce sens que s’est 

prononcée la Cour de Cassation après de longues controverses. La Cour suprême a, 

en effet, affirmé que le mariage est nul « faute de consentement lorsque les époux se 

sont présentés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un but étranger à l’union 

matrimoniale 104». La nullité du mariage sera déclarée chaque fois que les époux 

pourront prouver d’une manière certaine qu’ils ont simulé le mariage pour obtenir 

un visa105, ou aux risques d’une captivité dans un camp de concentration106, voire à 

l’appel sous les drapeaux107.

Si la simulation est admise pour le mariage, contrat le plus solennel, a fortiori doit 

elle l’être pour tous les contrats solennels car la plupart des obstacles au mariage 

simulé n’existe pas pour les autres contrats solennels : la nature particulière du 

mariage (acte-condition), sa gravité, les dangers possibles de la solution (autoriser un 

divorce par consentement mutuel)…

Cette solution particulière respectueuse du consentement marque à l’évidence 

l’autonomie de la condition relative au consentement, par rapport à la condition de 

forme.

102 Voir notamment R. DEMOGUE, Traité des obligations, sources des obligations, H. Rousseau 1923-1925, 
vol. 5, T. I, n° 164, note au s. 1936, II, 124 ; également note au S. 1929, I, 289 ; P. ROUBIER : Droits subjectifs 
et situations juridiques, Dalloz impr. 2005, n° 33. Pour ces auteurs le consentement est parfait dès lors qu’il est 
libre, conscient, régulièrement donné et constaté. Il n’y a pas à rechercher s’il correspond en fait à la volonté des 
parties.

103 Trib. Civ. Bayonne, 9 avril 1936, s. 1936. 2, 124. note H.R.

104 Civ. 10 novembre 1963, J.C.P. 1964. II, n°13498, note J. MAZEAUD, D. 1964. 465. Note RAYMOND, R. 
T.D.C. 1964. 286. obs. DESBOIS. TGI Paris, 28 mars 1978, JCPN 1980, II, 144 ; Pau, 24 fév. 2009, Dr. Fam. 
2009, n°136, obs. LARRIBAU-TERNEYRE.

105 Paris 16 octobre 1958, JCP 1958. II, Rev. Trim. 1959, 75, Obs. DESBOIS.

106 Trib. Civ. Grenoble 11 juillet 1923. Journ. Grenoble. 1924, p. 121, Gaz. Pal. T.Q. 1935-1940, V° Mariage, n° 
37 à 39.

107 Lyon 10 avril 1856, D. 1857. II, Trib. Melun 20 janvier 1954, Gaz. Pal. 1954, I, 272.



Paragraphe II : Les vices du consentement

44. Principe du vice de consentement. Il est également possible de démontrer que le 

consentement extériorité selon la forme légale est en fait entaché d’un vice. Le respect 

de la forme légale ne couvre pas le vice. Il faut appliquer aux contrats solennels la 

théorie des vices du consentement, et si l’on a pu en douter pour certains d’entre eux 

(les contrats solennels unilatéraux, en particulier) ou si, pour d’autres, des solutions 

plus restrictives ont été admises (le mariage, par exemple), c’est plus en raison de la 

nature particulière de ces contrats qu’en raison de leur caractère solennel. Les 

tribunaux admettent qu’il est possible de demander la nullité d’un contrat solennel 

pour vice du consentement. Un certain nombre de décisions semblent analyser le 

défaut d’intention conjugale comme un vice du consentement.108

45. Cas de la violence. Un contrat solennel peut être annulé pour violence (physique 

ou morale) dans les mêmes conditions qu’un contrat consensuel. Les tribunaux ont 

ainsi annulé le mariage lorsque le consentement de l’un des futurs époux avait été 

obtenu sous la menace de coups de bâton109, ou de mort110, ou encore sous la double 

contrainte hiérarchique et paternelle111. De même la Cour de Cassation a admis la 

nullité d’une donation consentie sous la menace de mort par un individu attiré dans 

un guet apens112.

46. Cas d’erreur. Il peut aussi être annulé pour erreur : erreur sur la personne, erreur 

sur la substance, lorsqu’elle a été déterminante. Il y a lieu d’appliquer ici les règles de 

108 Nîmes, 21 janv. 2004, Juris-data n°252699 ; Caen, 23 sept. 2004, Juris-Data n°264120 : le consentement est 
vicié par erreur sur une qualité substantielle du conjoint dont l’intention conjugale faisait défaut, n’étant animé 
que par celle d’obtenir un titre de séjour.

109 Trib. Civ. Tarbes 28 août 19882, D. 1891, II, 153, S. 893, II, 4.

110 Bastia 27 juin 1949, D. 1949, 417.

111 Trib. Civ. Montpellier 16 juin 1946, Gaz. Pal. 1946, II, 183. Civ. 30 déc. 1941, DA 1941. 98 ; Angers, 8 janv. 
2001, Juris6data n°042254.

112 Req. 15 juillet 1878, D.P. 1879, I, 22.



l’article 1111 du Code civil (sous réserve, bien entendu, des règles particulières qui 

pourraient être prévues par certains textes pour divers contrats, le mariage par 

exemple). Ainsi, par exemple, la Cour de Bordeaux a admis la nullité d’un contrat de 

mariage pour erreur sur l’objet d’une clause de contrat113. Le contrat solennel peut 

encore être annulé pour dol.

Il ne fait donc aucun doute que, malgré l’observation de la forme, il est possible de 

démontrer, sous réserve bien entendu des difficultés de preuve, le vice dont le 

consentement de l’auteur d’un contrat solennel est entaché.

Paragraphe  III : L’absence de cause

47. Absence de cause. La volonté doit être causée. L’article 1108 du Code civil l’exige 

pour la protection de l’auteur du contrat. Les articles 1131 et suivants du Code civil 

imposent en outre que cette cause soit licite (règle protectrice de l’ordre social). Les 

articles 1108 et 1131 du Code civil n’envisagent la cause que dans les obligations 

conventionnelles, mais il ne fait aucun doute qu’elle est nécessaire à tout contrat. Il ne 

suffit pas en droit français de vouloir pour s’obliger, encore faut-il que le 

consentement de l’individu existe et, par là, on rejoint un des buts caractéristiques de 

la forme solennelle : la protection du consentement de l’auteur du contrat.

Mais il ne faut en conclure que la condition de forme, lorsque le contrat est solennel, 

dispense de l’exigence d’une cause. La forme solennelle ne remplace pas la cause. 

Dans un formalisme abstrait, comme celui que connaissait l’ancien droit romain, où 

la protection des parties s’efface devant la force du rite, la forme suffit à engager ; il 

n’est plus nécessaire que le contrat soit causé, sa valeur dépend du respect des formes 

et non des intentions  poursuivies par son ou ses auteurs.

113 Bordeaux 1er juillet 1886, D. 1886, II, 283.



Le droit français ayant posé en principe, que la volonté seule engage, limite 

cependant l’autonomie de la volonté dans un but de protection de l’auteur du contrat, 

en exigeant que la volonté soit causée. Lorsqu’il exige en outre une forme, il n’entend 

pas ainsi dispenser de la cause. Cela est tellement évident que cela n’attire plus 

l’attention, et il est bien certain qu’un contrat solennel peut être annulé pour absence 

de cause, même si la forme est respectée. La jurisprudence n’hésite plus à appliquer 

cette règle à tous les contrats solennels, quelle que soit la forme imposée, fut-elle 

complexe (intervention d’un officier public). Ainsi, par exemple a été annulée pour 

fausse cause une donation faite par l’héritier à un domestique du défunt avec la 

conviction qu’il n’avait rien reçu du défunt, alors qu’en réalité ce domestique était 

bénéficiaire d’un legs114.

Il n’est donc pas discutable que la condition de forme, lorsque l’acte juridique est 

solennel, est une condition de validité distincte de la condition relative au 

consentement. Le consentement doit présenter les mêmes caractères que le contrat 

soit consensuel ou solennel. Les deux conditions (fond et forme) sont autonomes.

Reste à savoir si cette autonomie est aussi complète qu’on pourrait le croire ou bien si 

elle ne constitue qu’une affirmation de principe, le lien étroit qui les unit provoquant 

entre elles des interférences, question qu’il nous faut maintenant examiner.

§ III : Les incidences réciproques de la forme et du consentement

48. Contenu du principe. S’il n’est pas douteux que la forme solennelle est une 

condition de formation du contrat solennel, qui s’ajoute à la condition relative au 

consentement, pas plus d’ailleurs que le consentement ne peut la remplacer, il n’en 

demeure pas moins qu’en tant que mode d’expression du consentement elle lui est 

114 Paris, 7 mars 1938, JCP 1938, II, n°639. 



étroitement liée. Aussi il est certain que la distinction entre les deux conditions, très 

nette du point de vue de l’analyse théorique, s’estompe quelque peu dans la pratique. 

Mais, il existe des interférences certaines entre elles.

D’une part, à supposer que la condition de forme soit satisfaite et que le 

consentement ait bien donné la forme légale, on doit remarquer qu’il sera très 

difficile, voire même parfois impossible, de vérifier le rôle essentiel de la condition de 

fond (exigence d’un consentement présentant les caractères requis pour engager). 

L’accomplissement de la forme solennelle fait présumer dans une certaine mesure la 

perfection du consentement. L’influence de la forme sur le fond va se traduire dans 

les faits par les difficultés que l’auteur du contrat rencontre, s’il prétend démontrer 

ensuite que sa volonté n’a pas existé, été sérieuse, libre, causée.

D’autre part, et en sens opposé, on doit observer que parfois le fond influence de son 

coté la forme. Cette influence est plus discrète. Elle se manifeste d’une manière 

indirecte mais n’en est pas moins certaine. Les tribunaux ont parfois tendance pour 

apprécier les exigences de forme, lorsque leur correction est discutée, à tenir compte 

du fond, c'est-à-dire de la perfection du consentement.

Ce sont ces incidences réciproques de la forme sur le fond et du fond sur la forme qui 

seront examinées successivement.

Paragraphe I : Incidence de la forme sur le consentement

49. Présomption de perfection de consentement en cas d’acte solennel. Si la 

jurisprudence affirme de manière constante que l’on peut demander la nullité d’un 

contrat solennel pour vice de la condition relative au consentement, force est de 

constater que rares sont les décisions qui annulent pour cette raison un contrat 

solennel. Il faut, en effet, remarquer que bien souvent l’existence de la forme 



solennelle va faire obstacle à l’annulation du contrat solennel pour absence ou vice 

du consentement.

Ces obstacles se manifestent sur le terrain de la preuve d’abord. Du fait que la forme 

solennelle a été scrupuleusement respectée, naît une véritable présomption de fait de 

perfection du consentement, et il sera, bien souvent, difficile de prouver qu’une 

forme parfaite n’extériorise pas un consentement présentant les conditions requises 

pour engager. Du moins ne s’agit-il pas là d’une déformation indirecte du principe de 

l’indépendance des deux conditions du fait des nécessités relatives à la preuve. Mais 

on peut aller plus loin, et observer, au moins pour certains contrats, que l’influence 

de la forme est plus profonde et intéresse directement le fond. La condition de forme 

devient alors essentielle et prend le pas sur le consentement.

A–/  L’influence de la forme solennelle sur le terrain probatoire

50. Difficultés de prouver un vice afférent au contrat solennel. Il ne suffit pas 

d’affirmer que le consentement de l’auteur du contrat n’est pas sain, sérieux, exempt 

de vices, encore faut-il le prouver.  Or la forme solennelle ayant pour but, dans la 

plupart des cas, de protéger le consentement, il est alors normal de présumer qu’elle 

a rempli son rôle et que le consentement qu’elle extériorise est libre, éclairé, sérieux. 

Sans doute ne s’agit-il pas là d’une présomption de pur fait, mais il est difficile de la 

renverser, et la difficulté croît avec la complexité de la forme. Il en est, notamment, 

ainsi pour les contrats solennels exigeant la présence d’un officier public. Celui-ci 

ayant le pouvoir, et même le devoir de ne pas recevoir un contrat s’il a des doutes sur 

le consentement, le seul fait qu’il l’ait reçu constitue une présomption de validité du 

contrat. Il est difficile d’imaginer un mariage, une donation, une hypothèque 

consentis sous l’empire de la violence ou de l’erreur, alors que la présence de l’officier 

public a, entre autres buts, celui précisément de les éviter. Les vices sont possibles, 



cela ne fait aucun doute, mais il faudra pour cela des circonstances exceptionnelles. 

C’est pourquoi les tribunaux, tout en admettant qu’un contrat solennel peut toujours 

être attaqué pour vice de fond, se montrent très sévères dans  l’appréciation des 

preuves offertes par les parties.

On peut certes invoquer l’insanité d’esprit ou le vice du consentement contre un 

contrat solennel même lorsque celui-ci exige ad solemnitatem l’intervention d’un 

officier public.

Certes, cette présomption de perfection du consentement peut être écartée. Mais le 

demandeur peut se heurter à des obstacles graves115. Pour prouver l’insanité d’esprit 

ou le vice du consentement contre un contrat solennel, il faudra parfois aller jusqu’à 

l’inscription de faux.

En effet, aux termes d’une jurisprudence constante116, si l’énonciation dans un contrat 

authentique que son auteur est sain d’esprit ne vaut que jusqu’à preuve contraire 

(l’officier public n’étant pas qualifié pour vérifier), la procédure de l’inscription de 

faux est cependant nécessaire pour établir l’insanité d’esprit lorsque la preuve de ce 

fait s’attaque à l’une des énonciations substantielles que le notaire a le pouvoir et 

même le devoir de consigner dans son acte. 

51. Cas de la simulation. Une même observation peut être faite à propos de la 

simulation. Si la possibilité de prouver qu’un contrat solennel est en fait simulé est 

aujourd’hui admise, cela n’a pas été sans susciter de vives controverses. Il semblait 

difficile d’admettre que lorsque les formalités légales qui ont pour but, entre autres, 

d’attester le caractère sérieux du consentement ont été accomplies, on puisse 

prétendre revenir sur ce consentement en alléguant qu’il a été simulé. Aussi, lorsque 

l’on veut établir la simulation on se heurte à des obstacles considérables. Il faut 

115 Il faut bien entendu mettre à part les hypothèses où l’acte instrumentaire porte lui-même un indice du vice. 
C’est le cas, par exemple, lorsque l’acte authentique mentionne que la donatrice n’a pu parler, qu’elle s’est 
exprimée uniquement par signes et n’a pu signer : Paris 12 février 1854, D.P. 1855, 2, 135.

116 Jurisprudence constante depuis Req. 17 juillet 1817, D. Jur. Gén. V° Dip. Entre vifs et test. N°225.



d’abord remarquer qu’en matière de mariage pour atteindre « un but étranger à 

l’union matrimoniale »117 ; dans les cas les plus fréquents, en pratique, où les époux 

ont voulu obtenir un effet que seul le mariage pouvait produire (légitimer un enfant 

naturel, par exemple) il n’y a plus simulation mais limitation conventionnelle des 

effets du mariage (ce que le caractère d’ordre public du mariage interdit).

Lorsque l’on est dans le domaine même où la simulation est admise, il est bien 

évident que l’on ne peut recevoir n’importe quelle preuve, sinon il serait trop facile 

aux parties de rétracter ainsi leur consentement.

Au problème de preuve se joint, en matière de mariage, le désir de ne pas étendre le 

champ d’application de la simulation. Aussi les juges se montrent-ils extrêmement 

sévères et n’admettent la simulation que lorsque les circonstances exceptionnelles de 

l’espèce (déportation118, guerre119, passage de frontières120, généralement jointes à 

l’absence de toute vie commune) démontrent par elles-mêmes le caractère fictif du 

mariage, bien souvent entaché par ailleurs d’un autre vice (clandestinité121, violation 

des formes imposées122, vices du consentement123).

Si les juges admettent que la simulation est possible même lorsque le contrat est 

solennel, ils se montrent si rigoureux dans l’appréciation des preuves qu’ils la 

relèguent au rang d’affirmation de principe, sinon dépourvue de toute application 

pratique, du moins réservée à des hypothèses où les circonstances sont vraiment 

117 Civ. 10 novembre 1963, Trib. Civ. Bayonne, 9 avril 1936, S. 1936, 124, note H. R.0

118 Trib. Civ. Grenoble 11 juillet 1923, journ. Grenoble 1924, p. 121, Gaz. Pal. T.Q. 1935-1940. V° Mariage n° 
37 à 39.

119 Trib. Civ. Meaux, 23 mai 1951, Gaz. Pal. 1951, II Tables V° Mariage, n°4 ; Trib. Civ. Melun 29 janvier 
1954, Gaz. Pal. 1954, I, 272.

120 Paris, 16 octobre 1958, J.C.P. 1958, II, 10897, Rev. Trim. 1959, 75, obs. DESBOIS.

121 Lyon 10 avril 1856, D. 1857, II, 52.

122 Trib. Civ. Melun 20 janvier 1954, Gaz. Pal. 1954, I, 272.

123 Trib. Civ. Grenoble 11 juillet 1923, Journ. Grenoble 1924, p. 121, Gaz. Pal. T.Q. 1934-1940, V° Mariage, n° 
37-39.



exceptionnelles (au sens propre du terme). Et l’on peut citer, pour illustrer cette 

sévérité des tribunaux en matière de preuve, les motifs d’un jugement du tribunal de 

la Seine qui, saisi de la demande en nullité du mariage contracté par un prisonnier 

français avec une allemande pour permettre à cette dernière de fuir la zone orientale, 

affirme qu’il « ne saurait être donné que très prudemment accès en matière de 

mariage à la notion d’acte simulé » et qu’il n’y a lieu de l’admettre que dans les très 

rares hypothèses « où elle se dégage avec certitude des données de la cause, et est 

seule à s’adapter aux circonstances de fait… »124.

L’observation de la forme solennelle emporte donc une forte présomption de la 

perfection du consentement qu’elle extériorise et qu’il sera, en fait, souvent difficile 

de détruire. Encore ne s’agit-il là que d’une question de preuve. Mais dans certains 

cas, plus rares, il est vrai, la condition de forme peut avoir une incidence directe sur 

la condition de fond (consentement).

B–/  Incidence de la forme sur l’existence du consentement

52. Prééminence de la forme de certains actes. Bien que la forme solennelle soit une 

condition distincte de celle du consentement qu’elle ne remplace pas, il y a des 

hypothèses où, lorsque la forme légale a été observée, il n’est plus possible de 

démontrer que, en fait, la condition relative au consentement est affectée d’un vice. 

Ce n’est plus ici une question de preuve. La volonté s’efface en quelque sorte derrière 

la régularité en la forme du contrat. Certains contrats solennels impliquent par leur 

nature même une prééminence de la forme sur la volonté. La condition de forme 

devient alors la condition première devant laquelle la volonté s’efface et passe au 

deuxième plan. La forme est de l’essence de ces contrats que l’on ne conçoit pas sans 

124 Tribunal civil Seine, 7 janvier 1948, J.C.P. 1948, II, 4430, note J. MAZEAUD.



elle. La forme ne se distingue pas du contrat (negotium et instrumentum). Ici on ne 

saurait parler de liberté contractuelle.

Ainsi en est-il particulièrement des effets du commerce. Ces actes sont des actes 

solennels. Ils doivent respecter une forme écrite. En tant qu’actes juridiques, ils 

doivent remplir les conditions de validité prescrites par l’article 1108 de Code Civil et 

notamment être l’œuvre d’une volonté consciente, exempte de vice, causée…A 

défaut, l’engagement n’est pas valable. Mais l’application stricte de ces principes 

aboutirait à l’insécurité puisque les porteurs successifs ne seraient pas à l’abri des 

exceptions nées des rapports du tireur et du tiré, ou l’un d’eux, avec les porteurs 

successifs ou endossataires entre eux. Le porteur doit pouvoir accepter le titre sans 

être obligé de rechercher s’il est valable au fond dès lors qu’il est régulier en la forme. 

Il faut donc opérer un choix entre la sécurité (protection des porteurs de bonne foi) et 

la protection du consentement. C’est pourquoi  la loi, après avoir imposé au titre des 

formes  très strictes, pose le principe de l’inopposabilité des exceptions (article 121 du 

Code de commerce, article 17 de la loi uniforme de Genève).  En vertu de ce principe 

« les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent opposer au 

porteur les exceptions fondées antérieures, à moins que le porteur en acquérant la 

lettre n’ait agi sciemment au détriment du débiteur ». Principe qui s’applique à tous 

effets de commerce y compris le chèque. Il en résulte que les vices affectant la 

condition relative au consentement ne sont opposables qu’inter partes et non aux 

tiers. 

Paragraphe  II : Incidence du consentement sur la forme

53. Nécessités du consentement. Lorsqu’un contrat est exigé ad validatum, la forme 

étant une condition de formation du contrat, est nécessaire à sa validité. Il en résulte 

qu’il ne suffit pas pour que le contrat soit valable que son auteur ait exprimé un 



consentement présentant les conditions requises pour engager, il faut en outre qu’il 

ait extériorisé son consentement selon la forme légale. La volonté fut-elle très 

clairement manifestée ne saurait remplacer la condition de forme, solution évidente, 

car admettre le contraire serait la négation même du contrat solennel. Pour que le 

contrat soit valable il faut que soient respectées la condition de fond et la condition 

de forme.

Mais il arrive parfois que le consentement puisse influer sur la forme. Pour certains 

contrats, en effet, la loi impose une forme solennelle, en vue surtout de protéger les 

auteurs du contrat, forme dont l’observation est susceptible d’appréciation de la part 

du juge. Or, pour savoir si la forme a été correctement observée il arrive que les 

tribunaux se réfèrent à un critère de fond : la volonté. La solution peut étonner au 

premier abord. Mais elle n’est pas douteuse. 

L’exemple qu’on puisse donner est celui d’un testament olographe en la forme.



CHAPITRE II

ANALYSES EXTRINSEQUES

54. Relation du formalisme avec quelques grands principes de droit. La difficulté 

de définir  cette notion incite à s’intéresser à ses relations avec certains principes de 

droit du contrat. 

Pour aussi mieux appréhender cette notion et surtout la situer dans le droit des 

contrats, il convient de s’intéresser à d’autres éléments extérieurs. Il s’agit 

essentiellement du principe de consensualisme et du principe d’autonomie de la 

volonté qui sont deux principes ancrés dans le Code civil.

Pour bien situer la place du formalisme, il est nécessaire de le comparer avec la 

notion du consensualisme qui est appliqué comme principe et le formalisme 



intervient en tant qu’exception. Après on mettra accent sur le principe d’autonomie 

de volonté qui est le principe de base de la notion de consensualisme.

Ces deux principes sont des principes qui ne sont pas obligatoires à la formation du 

contrat. Un contrat même consensualiste peut se conclure de façon formaliste si les 

parties en décident ainsi. Il s’agit ici d’opposer le formalisme aux éléments non 

obligatoires du contrat. Il s’agit d’une part du principe consacré par le Code civil et 

de la théorie de l’autonomie de la volonté qui a inspiré les fondateurs du Code civil.

Section I : Le formalisme et le consensualisme

Section II : Le formalisme et l’autonomie de volonté



SECTION I  

LE FORMALISME ET LE CONSENSUALISME

55. Signification et contenu. Le consensualisme, en étant le principe en droit  du 

contrat français, joue un rôle important dans la détermination de la place du 

formalisme. 

Dans un premier temps, le consensualisme désigne le mouvement par lequel un 

système juridique admet la validité d’un contrat accompli en dehors des formes 

prédéterminées. Le consensualisme s’oppose alors au formalisme car le premier vient 

restreindre le domaine du second. C’est en ce sens que l’on parle de consensualisme 

en droit romain, à partir du moment où il existe des contrats ou des pactes 

consensuels obligatoires125. Dans un second temps, le consensualisme désigne le 

principe selon lequel tous les contrats peuvent être conclus, au gré des intéressés, 

sous une forme quelconque et dont on dit qu’ils résultent du seul échange des 

125 Les contrats consensuels sont ceux du droit civil, les pactes consensuels sont issus du droit prétorien, voir 
sur la distinction, A. MAGDELAIN, Le consensualisme dans l’édit du préteur, Sirey, 1958, p. 2.



consentements126. On a coutume de dire que dans un système juridique 

consensualiste, le formalisme devient exceptionnel.

Consensualisme et formalisme apparaissent liés dans un rapport d’opposition et de 

cohabitation. Ils représentent deux conceptions concurrentes du rôle de la forme. 

Avec le formalisme, le principe tient dans la confusion de la forme et du contrat ; 

avec le consensualisme le contrat existe juridiquement indépendamment de la forme 

qu’il emprunte. Se pose la question du passage du formalisme au consensualisme ou 

inversement.

56. Distinction formalisme et consensualisme. La considération des éléments 

formels des actes juridiques conduit à dégager le principe qui domine le système 

juridique. Plus précisément, la place qu’occupe la forme dans la définition du contrat 

détermine le caractère formaliste ou consensualiste du système. Il y a consensualisme 

lorsque la forme est détachée de la notion de contrat. Les éléments formels ne sont 

plus des critères du contrat. Plus encore, dans un système consensualiste, la forme 

n’est pas une condition de formation ou de validité du contrat. De ce point de vue, le 

Code civil a fait évoluer le système juridique français du formalisme vers le 

consensualisme par la disparition de la forme de la définition du contrat.  Le contrat 

n’est plus identifié par le recours à des catégories formelles (re, verbis, litteris…), il 

devient une notion unitaire et fait l’objet d’une définition générale.

Pour autant, si la forme n’a pas de fonction d’identification du contrat elle ne 

disparaît pas du droit applicable au contrat. Au contraire, celui-ci emploie la forme à 

des fins diverses de sorte que sa nature, son rôle et ses fonctions dans le droit des 

contrats doivent être précisés en considération de l’environnement consensualiste. 

Consensuel ou formaliste, tout contrat suppose une forme, entendue comme sa 

manifestation extérieure, pour être pris en compte par le droit objectif. L’étude de la 

forme est irréductible au formalisme. L’analyse de la forme du contrat consensuel en 

126 Vocabulaire Juridique, Association Henri CAPITANT, sous la direction de G. CORNU, 8e éd. PUF. 2000, 
« consensuel ».



est une partie intégrante et présente des spécificités. Certains ont d’ailleurs défendu 

l’idée de ce que la consécration historique du consensualisme ne marque pas la fin de 

la valeur juridique de l’élément formel, mais constitue l’avènement d’une forme, le 

consensu, qui domine toutes les autres. Ce n’est donc pas la présence ou l’absence de 

forme qui distingue  les contrats formalistes des contrats consensuels mais bien son 

caractère imposé ou non, plus précisément réglementé ou non réglementé. La 

réglementation de la forme rejette le consensualisme qui semble ne devoir sa 

consécration qu’à l’absence de réglementation de la forme.

§ I : Le rejet du consensualisme hors de la forme réglementée

57. Consécration du principe du formalisme. Si l’on considère la matière des 

contrats d’un point de vue quantitatif, le principe de la liberté de la forme apparaît 

clairement démenti. L’efficacité de la plupart des opérations juridiques réalisées par 

contrat, supposent l’accomplissement d’une formalité obligatoire. La réglementation 

des éléments formels des contrats est un phénomène dont le droit positif atteste la 

constance. Il semble alors que l’on puisse dénier toute positivité au consensualisme 

au nom d’une certaine représentation de la réalité contractuelle. 

Le formalisme consiste à subordonner l’effectivité des actes juridiques à l’emploi 

d’une forme prédéterminée. En conséquence, il conduit à la multiplication des règles 

de forme. « Il n’y a pas de formalisme sans forme. Pareille affirmation n’est pas pure 

tautologie (pléonasme). Certes, la difficulté, n’est pour l’instant que déplacée : pour 

savoir ce qu’est le formalisme, il faut savoir ce qu’est la forme 127». D’emblée, c’est bien 

la forme qui concentre l’essentiel des difficultés.

58. Notion de forme. En outre, il est important de se poser la question de savoir si 

cette notion a une définition juridique. Certains en doutent, et pour le doyen Cornu, 

la question ne présente qu’un intérêt relatif dans la mesure où la forme n’appelle pas 

127 M. NICOD, Le formalisme en droit des libéralités, thèse dactyl., Paris XII, n°21.



nécessairement de définition pour être utilisée dans la technique juridique128. La 

forme serait « une clé pour qui de droit » dont l’identification abstraite, serait inutile. 

Pénétrer la notion de forme dans cette perspective inverse : « Les notions s’éclairent 

l’une l’autre, comme tant d’autres oppositions qui impriment un rythme binaire à la 

pensée juridique… »129. 

La seconde interrogation relative à la notion de forme concerne son opportunité. 

Depuis Savigny, on sait que la détermination de la forme constitue une question 

capitale en droit international privé130. La distinction du fond et la forme est une 

summa divisio dans le règlement des conflits de lois131. Plus largement, le droit positif 

postule la distinction en posant soit des règles de forme, soit des règles de fond. En 

cela, la différence de nature du fond et de la forme doit pouvoir être éclairée.

La forme réglementée présente structurellement deux aspects complémentaires à 

l’analyse. L’idée même de réglementation suggère l’action. La forme apparaît comme 

l’instrument d’un mouvement du droit objectif. Ce dualisme, forme obligatoire, d’un 

coté, réglementation de la forme de l’autre, invite à étudier la question sous l’angle 

statique et dynamique. 

Paragraphe I : Analyse statique de la forme réglementée : La notion de forme 

obligatoire

128 G. CORNU, Le fond et la forme au prisme du droit de la famille, in L’art du droit en quête de sagesse, PUF, 
1998, p. 147.

129 G. CORNU, Ibid.

130 E. SAVIGNY, Traité de droit romain, trad. GUENOUX, e éd. T. 8. Paris. 1980, réimpr. Editions Panthéon-
Assas, 2002. 

131 E. BARTIN, Principes de droit international privé selon la loi et la jurisprudence française, Domat-
Montchrestien, 1930,§ 253-254 ; P. LOUIS-LUCAS, La distinction du fond et de la forme dans le règlements de 
conflits de lois, in Mélanges Maury préc., t. I. p. 175 et s. ; V. DELAPORTE, Recherche sur la forme des actes 
juridiques en droit international privé, thèse, Paris, 1974.



59. Signification du terme forme. La polysémie du mot forme implique d’indiquer le 

sens utilisé ici. Etant entendu que le choix d’une définition juridique pose un 

problème en lui-même, on retiendra du terme forme l’acceptation la plus commune, à 

savoir l’apparence, l’aspect visible d’une chose. Appliquée à notre objet d’étude la 

forme consiste dans les aspects visibles du contrat. L’imprécision, délibérément 

retenue, de cette définition conduit à procéder à un certain nombre de distinction, 

compte tenu de l’étendue du champ lexical du mot. A titre d’illustration, on 

remarque que la doctrine emploie souvent les termes forme, formalités et règle de 

forme de façon indifférente132.

La forme au sens large se distingue de la règle de forme ou condition de forme qui 

désigne la prescription légale établissant l’obligation de recourir à une forme. Dans 

son acceptation fondamentale, la forme est irréductible, à la forme légale, dans la 

mesure où la règle de droit n’est pas seule en cause s’agissant de la fonction 

d’extériorisation. Une forme existe avant d’être l’objet d’une norme.

60. Forme et formalité. La forme se distingue également de la formalité qui connaît 

elle-même plusieurs significations133. Au sens large, la formalité consiste en 

« l’accomplissement d’actes divers (…) que la loi exige dans la plupart des domaines 

mais à des fins et sous des sanctions très variables ». Plus précisément, elle est « une 

exigence de forme en général considérée comme un acte matériel d’exécution par 

opposition à l’élaboration au fond de l’acte »134. La formalité revêt un degré de 

précision plus marqué que le mot forme en évoquant le procédé par lequel l’exigence 

formelle est réalisée.

132 M. NICOD, thèse préc. N°47.

133 Sur lesquelles la doctrine diverge parfois de manière spectaculaire, comp. « … si toute forme est une 
formalité, toute formalité n’est une forme », M. NICOD, thèse préc. N° 43, « si toute formalité est une forme, 
toute forme n’est pas une formalité ». S. BECQUE, Le parallélisme des formes en droit privé, thèse Paris II, 
2002, n°61, p.59.

134 Les deux volets de la définition sont tirés du Vocabulaire juridique, sous la direction de G. CORNU, 
Association Henri CAPITANT, 8e éd. PUF. 2000, « formalité ».



Ces considérations terminologiques éclairent le constat du manque d’études relatives 

à la forme du contrat. La majorité des auteurs ramène la problématique de la forme 

du contrat, soit à celle du formalisme, soit à celle du consentement. La plupart du 

temps, les éléments qui composent l’enveloppe extérieure ne sont pas étudiés 

abstraitement135. Seules les conceptions strictement objectives du contrat recèlent une 

approche des divers modes d’extériorisation du contrat ou de la volonté sur le terrain 

de la forme.

Paragraphe II : Analyse dynamique de la forme réglementée : le formalisme

61. Formalisme, signification. L’étude du formalisme ne se réduit pas à celle des 

formes obligatoires. Elle doit être menée à l’échelle du système juridique. Les 

nombreuses recherches consacrées à la question en témoignent, le formalisme est un 

phénomène dynamique dont on a pu examiner les grandes lignes136 et noter la 

naissance au droit romain137. Dans cette acceptation, il s’agit d’un mouvement 

imprimé au droit objectif que traduit assez bien la définition consistant à le présenter 

comme une « tendance dans un système juridique à multiplier les formalités dans la 

formation des actes juridiques ou l’exercice des droits ». Le formalisme ne saurait 

alors être saisi par le seul biais des moyens utilisés pour sa réalisation : les formes 

135 La plupart du temps, la question de l’extériorisation du contrat, autre que dans le cadre du formalisme, est 
ramenée à celle de la manifestation de volonté et des modes concrets qu’elle emprunte, voir par exemple A. 
RIEG, Le rôle de la volonté dans l’acte juridique en droit civil français et allemand, Thèse LGDJ, t. 19, 1961, 
n°26 et s. ; J.-L. AUBERT, Notions et rôles de l’offre et de l’acceptation dans la formation du contrat, thèse, 
LGDJ, BDP, T. 109, p.29 et s. ; Les modes non formels d’expression de la volonté. Travaux de l’Association 
Henri CAPITANT, Tome XX, Dalloz 1968

136 J. FLOUR, Quelques remarques sur l’évolution du formalisme, in Le droit privé au milieu du XXe siècle, 
Etudes RIPERT, t. I, LGDJ, 1950, p. 93 et s.

137 P. MOENECLAEY, De la renaissance du formalisme dans les contrats en droit civil et commercial français, 
thèse Lille, 1914 ; R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, n°192 ; R. ROUXEL, Recherche des 
principes généraux régissant l’évolution contemporaine du formalisme des actes juridiques, thèse, Caen, 1934.



obligatoires. Largement inaugurée par Ihering et Gény, la distinction entre les formes 

et le formalisme doit être affirmée138.

62. Formalisme et consensualisme. Dans cette perspective dynamique, les rapports 

du formalisme et du consensualisme se révèlent ambigus et complexes. Ambigus car 

la comparaison entre un principe appartenant à la théorie générale du contrat et une 

« tendance » du système juridique, empreinte de positivité, paraît délicate à opérer. 

Complexe, car formalisme et consensualisme sont irréductibles à un seul niveau 

d’analyse juridique et déploient leurs racines et leurs conséquences sur plusieurs 

niveaux du droit et de la science du droit. Autrement dit selon le point de vue que 

l’on adopte, formalisme et consensualisme sont considérés comme antithétiques139, 

comme le principe et l’exception ou atténuation140, et parfois même comme deux 

notions complémentaires141. Déterminer les rapports spécifiques du formalisme et du 

consensualisme constitue un passage obligé dans la problématique de la forme du 

contrat. Il serait néanmoins erroné de borner l’analyse aux seuls contrats parce que le 

formalisme est un phénomène largement transversal que l’on ne saurait même 

cantonner aux actes juridiques. Loin d’être un phénomène exceptionnel, souvent 

assimilé à un facteur de régression intellectuelle dans le droit, il faut considérer le 

formalisme comme un principe de législation dédié à la sécurité juridique. Le 

formalisme constitue alors une technique législative particulière. La question se pose 

cependant de savoir s’il faut retenir du phénomène une approche strictement 

technique. Plus fondamentalement, le formalisme constitue la marque d’une certaine 

conception des rapports juridiques sous l’empire du droit objectif. La sécurité 

138 Ph. MARRO, Le formalisme des actes juridiques (étude de droit contemporain), thèse Aix-Marseille III, 
2002, p. 354 et s.

139 G. RIPERT et J. BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil de PLANIOL, t. II, Obligations, Contrats, 
Sûretés réelles, 4e éd., Paris LGDJ, 1952, n°36.

140 J. CARBONNIER, Droit civil, 4, - Les obligations, 22e éd., PUF, 2000, n°16 ; Ph. MALAURIE, L. AYNES, 
Ph. STOFFEL-MUNCK, droit civil, Les obligations, Defrénois, 2004, n°537.

141 F. LUCET, « consensualisme et formalisme », RJC 1995, n° spécial sur l’échange des consentements, p. 42 
et s ; Ph. MARRO. Op. cit., n°170.



juridique devient une valeur imposant l’instauration d’un système constitué par un 

cadre fermé à l’intérieur duquel les relations se nouent selon des modèles 

prédéterminés. Le formalisme apparaît alors comme un mode de systématisation des 

données juridiques.

§ II : La consécration du consensualisme dans le domaine de la forme 

non réglementée

63. Domaine du contrat consensuel. Le propre du contrat consensuel est d’être 

dénudé de forme. Le consentement des parties peut donc se manifester d’une 

manière quelconque. Encore faut-il que la volonté de contracter revêt une forme 

particulière, permettant d’en connaître l’existence. Pour étudier les formes que cette 

volonté peut prendre, on doit décomposer la formation du contrat en deux actes 

successifs. Ces quelques lignes du Traité élémentaire de droit civil sont d’une 

importance capitale dans la compréhension des rapports du consensualisme et de la 

forme. Planiol est, avec Saleilles, un des premiers qui interroge de manière aussi 

directe les modes d’expression de la volonté de contracter, au titre de l’examen des 

conditions de formation du contrat142. Ses propos en témoignent, l’examen des 

conditions de formation du contrat consensuel révèle la complexité des rapports du 

fond et de la forme.

Pour Planiol143, le contrat consensuel est la catégorie de principe mais il n’est qu’une 

catégorie. De consensualisme, il n’est pas question dans le Traité. Sans doute doit-on 

y voir une première manifestation de l’idée qu’il défendra par la suite à la revue 

critique de législation et de jurisprudence, selon laquelle il n’y a en droit français que 

142 R. SALEILLES, De la déclaration de volonté. Contribution à l’étude de l’acte juridique dans le Code civil 
allemand. Paris, Pichon, 1901.

143 M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, TII, 11e éd. N°90.



des contrats nommés. La théorie générale des contrats n’est alors pas le lieu de 

quelques grands principes dominants mais s’organise autour de types de contrats 

dont « le nombre est défini ».

Catégorie juridique donc, le contrat consensuel se caractérise par son absence de 

forme en ce sens qu’il n’est pas formaliste144. C’est bien de forme réglementée dont il 

est ici question, les « formalités extérieures imposées par la loi ». Planiol indique 

alors que la manifestation de la volonté se traduit techniquement, non seulement par 

une forme, mais encore une forme particulière dont les caractères sont suffisamment 

complexes pour qu’elle constitue un objet d’étude. Le contrat consensuel revêt, 

comme le contrat non consensuel, une forme particulière, mais dont le propre est de 

n’être pas réglementé.

64. Contrat consensuel et liberté de forme. L’assimilation pure et simple entre la 

liberté et l’absence de forme est fréquente dans la doctrine145 mais appelle 

d’importantes nuances. Ce n’est pas parce que la forme du contrat consensuel ne 

relève pas d’une obligation légale qu’elle n’est pas susceptible d’une appréhension 

juridique. Elle obéit sans aucun doute aux caractères abstraits de la forme. Que le 

choix des parties soit libre en ce qui concerne la forme de leurs engagements 

n’occulte en rien le fait que l’on se trouve en présence d’un élément plastique qui, s’il 

n’est pas déterminé, est toujours déterminable.

La forme libre ne relève pas de l’étude du fond comme semble parfois le suggérer la 

doctrine. De même, le constat de la liberté de la forme dans la théorie générale du 

contrat est insuffisant. La notion de forme libre doit être précisée. 

144 Une telle idée sera rendue célèbre par F. GENY : « la forme libre n’est pas une forme juridique au sens plein 
du mot », Science et technique en droit privé positif, op. cit. t. III. N°203, p. 99.

145 Encore que l’on puisse relever une nette préférence pour l’emploi de la « liberté de la forme », voir par ex., 
H., L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. II. Vol. I. Obligations, théorie générale, 9e éd. Par F. CHABAS, 
Monchrestien, n°65 : J. FLOUR, J. –L. AUBERT, E. SAVAUX, Les obligations, I, L’acte juridique, 10e  éd., 
Armand Colin, 2002, p. 217 ; 



Dans le contrat consensuel, la forme constitue un objet d’étude, au même titre que 

dans les contrats formalistes. Le consensualisme implique une redéfinition de la 

forme dans laquelle le problème de l’expression de la volonté occupe une place 

considérable, mais pas exclusive.

A y regarder de plus près, la liberté de forme pose la question de l’existence même 

d’une forme. Si les parties sont absolument libres dans le choix d’une forme, le sont-

elles de s’engager sans forme ? En d’autres termes, n’y a-t-il pas des contrats en 

l’absence de tout élément formel ? Que l’on songe à la révélation de certaines 

conventions par leur exécution, indépendamment de tout support formel, et 

l’interrogation paraît légitime.

A l’inverse, sans qu’une disposition légale ne vienne réglementer la forme, elle peut 

rendre son emploi pratiquement indispensable. Plus particulièrement, le respect de 

certaines règles de fond passe de manière quasi obligatoire par le recours à la forme. 

Le contrat demeure consensuel car le choix de la forme est libre mais 

considérablement restreint par certains impératifs substantiels146.

65. Liberté de forme et absence de forme. Liberté et absence de forme ne peuvent 

être tenues comme équivalentes, que si l’on entend par là signifier que la catégorie de 

contrat dont il est question n’est pas formelle. En revanche, il existe entre elles une 

notable différence de degré : de la liberté à l’absence de forme, il y a plusieurs 

niveaux. La forme non réglementée se décline de manière graduelle, selon des 

modalités aux conséquences techniques différentes. Le droit objectif produit sur la 

forme des contrats consensuels différentes contraintes que l’on peut classer selon les 

restrictions qu’elles apportent à l’exercice de la liberté de la forme.

Paragraphe I : La forme quasi réglementée

146 On sait par exemple que la stipulation de solidarité active doit faire l’objet d’une rédaction très précise pour 
répondre aux exigences de l’article 1197 du Code civil. Par exemple, Cass. Civ. 1re, 27 avril 2004, Bull. civ. I, 
n°121.



66. Consensualisme. Il est courant d’affirmer que le consensualisme consiste dans le 

libre choix du mode d’expression des éléments contractuels. Selon la conception la 

plus classique du contrat, les volontés supposent pour s’accorder, de se connaître 

l’une et l’autre, donc de prendre forme d’une manière quelconque. De là l’idée selon 

laquelle le processus d’extériorisation est inhérent à la volonté juridique ou au 

consentement de sorte qu’il relève du fond et non de forme. Dans cette perspective, 

la formalisation du contrat consensuel s’inscrit dans les questions traitées lors de 

l’examen des éléments subjectifs de l’acte juridique : lorsque les parties s’accordent 

sur une forme déterminée, celle-ci relève de l’échange des conventions147.

On conçoit aisément qu’au terme de cette conception, le consensualisme apparaisse 

comme un véritable principe juridique. Il constitue une excroissance de la liberté 

contractuelle telle qu’on la conçoit à la lecture de l’article 6 du Code civil signalant 

que les parties fixent, dans les limites de l’ordre public, le contenu de leurs 

conventions ; elles en déterminent aussi la forme. Dans un système consensualiste, la 

manifestation de volonté n’est pas subordonnée à l’emploi d’une forme particulière. 

A l’inverse, il y a formalisme dès qu’une règle de droit prescrit le respect d’une forme 

déterminée.

67. Problématique de la forme quasi-réglementée. Il faut cependant reconnaître 

qu’un nombre considérable de dispositions légales viennent perturber ce schéma 

théoriquement idéal. Il existe certaines règles de fond dont le respect suppose sinon 

l’emploi d’une forme déterminée, du moins la formalisation des données 

contractuelles. Il n’y a pas formalisme puisque l’objet du texte n’est pas la 

réglementation de la forme : mais il n’y a pas non plus liberté de la forme puisque le 

choix des parties est restreint.

147 A. RIEG, Le rôle de la volonté dans l’acte juridique en droit civil français et allemand, thèse, LGDJ, 1961, 
BDP, t, 19, n°27-28.



Le problème ne peut se résoudre que deux manières : soit de telles règles sont, 

malgré les apparences, autant de manifestations du formalisme, soit il faut admettre 

que le consensualisme n’implique pas que les parties puissent systématiquement 

organiser librement la forme de leurs engagements. Or, il est clair que les 

dispositions en question ne sont pas des règles de forme, selon la définition qu’il 

nous a paru possible d’en adopter. On se retrouve donc conduit à opter pour la 

seconde proposition qui renforce notablement l’idée selon laquelle il est erroné de 

voir dans le consensualisme un principe régissant la forme du contrat.

Paragraphe II : La forme spontanée

68. Signification et problématique. L’expression « forme spontanée » est ambiguë. 

En premier lieu, est spontané ce « que l’on fait de soi-même, sans être incité ni 

contraint par autrui (qui se fait de soi même, sans avoir été provoqué) ». L’étymologie 

met en relief le rapport spécifique que la spontanéité entretient avec la liberté. Le 

terme provient du latin « spons », la volonté, (on songe à la sponsio romaine) et 

renvoie donc par ce biais au comportement volontairement  adopté en-dehors de 

toute contrainte,  dans le plein exercice de sa liberté148. En second lieu, se révèle 

comme spontané ce qui n’est pas délibéré149. Une telle opposition a de  fortes 

résonances historiques. Nous avons eu l’occasion de l’utiliser lors de l’étude du 

formalisme rituel. Il est en effet apparu que ce dernier, d’origine spontanée devait 

être distingué du formalisme rationalisé. L’emploi de celui-ci est délibéré : la forme 

juridique est adoptée en considération de son rapport avec sa fonction. Précisons 

alors que la forme spontanée ne renvoie pas ici au formalisme spontané qui est un 

phénomène d’essence objective tendant à l’instauration de règles de forme. Au 

148 P. DEUMIER, Le droit spontané, Thèse, Economica, 2002, n° 28.

149 P. DEUMIER, le droit spontané, op. cit.,  n°29.



contraire, la forme spontanée se caractérise par une origine subjective. Ajoutons, 

pour en revenir à la recherche du sens, que cette forme est spontanée du fait qu’elle 

se trouve adoptée sans qu’une contrainte étatique n’intervienne dans le processus.

Prise maintenant dans un sens plus technique, l’expression de « forme spontanée » 

doit faire l’objet d’un éclaircissement à l’aune de la notion de droit spontané. Dans sa 

thèse, Madame Deumier150 montre que le droit spontané constitue un corps de règles 

de droit qui, bien que n’étant pas d’élaboration délibérée, constituent de véritables 

règles de droit positif. En d’autres termes, la règle de droit spontanée s’intègre en tant 

que telle dans l’ordre juridique et possède un authentique caractère obligatoire. Il 

faut alors convenir de ce que la forme spontanée n’est pas un élément du droit 

spontané. Il manque à ce phénomène la positivité qui fait que la règle née 

spontanément présente un caractère obligatoire identique à une règle issue du droit 

objectif.

Au contraire, le recours à la forme spontanée ne résulte pas d’une obligation. Il ne 

s’agit pas d’envisager ici l’élaboration de règles de forme spontanées, mais d’étudier 

le phénomène consistant dans l’emploi spontané d’une forme. Si l’on s’en tient au 

processus d’élaboration du droit spontané dégagé par Madame Deumier, on dira que 

la forme spontanée relève de la pratique juridique. 

Après avoir éclairci le rôle d’opposition et de cohabitation du formalisme et du 

principe de consensualisme, il convient de mettre l’accent sur le rapport entre le 

formalisme et l’autonomie de la volonté.

150 P. DEUMIER, le droit spontané, préc. cit.



SECTION II 

LE FORMALISME ET L’AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ

69. Signification de l’autonomie de la volonté. Le mot autonomie signifie dans le 

langage courant indépendance, et dans une acception plus juridique, pouvoir de se 

régir par ses propres lois.



C’est dans ce second sens qu’il convient de l’entendre quand on parle du principe de 

l’autonomie de la volonté en droit privé. 

Dans cette conception la contrainte des règles sociales se présenterait exceptionnelle. 

Elle abandonnerait en principe la plupart des rapports de droit privé au libre-arbitre 

des individus. Ainsi la volonté de ces derniers, sans être absolument indépendante 

du droit, conserverait en dehors de lui un certain pouvoir de se régir par ses propres 

lois.

C’est ce que veut dire assez maladroitement le principe d’autonomie de la volonté, et 

ce qui explique les corrections faites par plusieurs auteurs à son expression. Entre 

autres, M. Dereux151 préfère parler du respect, et M. Planiol d’une autonomie partielle 

de la volonté individuelle.

Malgré ces réserves, ce principe exprime la conception la plus individualiste du droit 

qu’il soit possible d’imaginer. Il suppose, en effet, un acte de foi dans la valeur sociale 

du libre-arbitre de l’homme.

Dans le domaine juridique, le problème de la liberté individuelle ne semble 

comporter que deux solutions. D’après une première solution, la liberté de l’homme 

n’est qu’un effet du droit, un idéal qui ne peut se réaliser que par la subordination 

des individus à des règles sociales. C’est ce qu’exprime l’adage : servi sumus lugum 

ut aliquando liberi esse possimus, et ce qu’entend Rousseau par cette « liberté civile » 

qu’il oppose à la « liberté naturelle ».152 

En second lieu, la liberté de l’homme est non seulement à la fin mais au 

commencement du droit. Elle n’est plus simplement un effet, elle devient un principe 

de ce dernier. Ce n’est que par elle qu’il peut réaliser sa mission. Cette conception, 

151 G. DERREUX, De l’interprétation des actes juridiques privés. Thèse, Paris, P. 24 ; M. PLANIOL et G. 
RIPERT, Traité élémentaire de droit civil, Paris, 1928, 11e édit. T. I, p. 113.

152 J. J. ROUSSEAU, Le contrat social. L. I, VIII, de l’état civil.



d’où procède le principe d’autonomie de la volonté, est celle qui inspire, selon une 

opinion communément admise, le système du droit privé français moderne.

Quelles que soient les raisons d’ordre philosophique ou historique par lesquelles on 

l’explique dans notre droit, le principe d’autonomie se fonde par conséquent sur le 

postulat de la légitimité des fins poursuivies par la volonté individuelle, qui ne sont 

point contraires aux dispositions prohibitives du droit positif.

A cet égard, comme le dit M. Demogue, la valeur juridique de la volonté est 

« l’appréciation heureuse des intérêts qu’elle doit contenir lorsqu’elle s’exerce dans 

des conditions normales153 ». Mais ce qui caractérise un système de droit inspiré de 

l’autonomie de la volonté, c’est que la valeur juridique de celle-ci est irréfragablement 

présumée.

Dès lors, toute la technique d’un tel système n’a point d’autre objet que de satisfaire 

aux exigences des volontés particulières. 

Cette conception se traduit tout d’abord dans la théorie de l’acte juridique dont 

l’existence comme les effets sont directement rapportés à la volonté de ses auteurs. 

D’où un ensemble de règles qui tendent toutes à subordonner à cette dernière 

l’efficacité de l’acte.

En premier lieu, l’obligation s’attache à la volonté interne et non pas à sa déclaration. 

Par conséquent, s’il existe une divergence entre l’intention réelle et sa manifestation, 

l’obligation doit se trouver invalidée. De là, l’objet de la théorie des vices de 

consentement qui fait dépendre le sort de l’acte, même après sa conclusion formelle, 

de la volonté atteinte dans sa liberté pour une cause d’erreur, dol ou de violence. 

Mais cette théorie ne procède que d’une étude abstraite des conditions de la liberté 

de la volonté individuelle. En effet, la valeur juridique de celle-ci étant fondée sur le 

153 R. DEMOGUE. Traité des obligations en général. Sources des obligations, Rousseau 1923-1925, vol 5, T. I, 

p. 80.



dogme du libre-arbitre, les circonstances sociales sont supposées ne pouvoir exercer 

aucune influence sur elle, ni sur la légitimité de l’acte. On peut donc dire que toute 

obligation réellement voulue est juste.

En deuxième lieu, l’obligation produit ses effets et ceux-là seuls que les parties ont 

voulu lui donner. Le juge, chargé de l’interprétation d’un contrat, ne doit point 

s’inspirer de règles extrinsèques à la volonté de ces derniers. La méthode qu’il lui 

faut observer se résume dans un seul précepte : rechercher l’intention individuelle. 

C'est-à-dire qu’elle peut présenter aucun caractère impératif, puisque n’impliquant 

point d’élément objectif d’appréciation, elle exclut tout contrôle de l’interprétation 

judiciaire.

Ainsi, l’idée d’autonomie de la volonté soulève deux graves critiques. D’une part, elle 

tend à isoler le contrat des circonstances sociales, matérielles ou morales, qui 

l’entourent et par là-même à en faire perdre de vue l’économie et l’utilité finale. 

D’autre part, elle prête à l’arbitrage du juge, à laisser celui-ci, sous prétexte 

d’interpréter la volonté des parties, substituer la sienne à la leur, et risque, par suite, 

de compromettre la sécurité nécessaire au développement des rapports contractuels.

70. Autonomie de la volonté et la théorie des lois. Mais la conception de l’autonomie 

de la volonté étend en outre ses effets à la théorie des lois.

Faisant de la liberté individuelle le principe fondamental du droit, elle détermine une 

méthode d’interprétation négative des dispositions légales. D’après elle, seules les 

lois présentant un caractère prohibitif et que l’on qualifie d’ordre public, exercent une 

contrainte sur la volonté individuelle. Les autres, dites interprétatives, ne se justifient 

que par la présomption de celle-ci, le juge peut toujours en écarter l’application des 

espèces qui lui sont soumises, s’il ne les estime point conformes à la volonté des 

parties.

Ainsi, dans cette conception, le droit positif se scinde en deux parties qui paraissent 

conserver exclusivement, l’un les intérêts de la société, l’autre ceux des particuliers. 



L’Etat et l’individu sont deux entités qui s’opposent, ayant chacune leurs lois et leurs 

intérêts propres.

Dans ces conditions, on ne peut être surpris des critiques dont la conception de 

l’autonomie de la volonté a pu faire l’objet surtout depuis un certain nombre 

d’années, en droit français privé interne.154

71. Critiques de la théorie. Ce principe comporte des graves inconvénients 

intrinsèques, et paraît se trouver chaque jour davantage en contradiction avec les 

faits sociaux de la vie contemporaine.

D’une part, en effet, se manifeste de plus en plus ce qu’on a appelé le phénomène de 

la désindividualisation du contrat.

L’accélération du rythme de la vie économique, pour épargner du temps, les 

groupements corporatifs, afin de protéger leurs membres, ont déterminé l’usage de 

contrats-types, dont la réglementation préexistante s’impose en fait à la volonté des 

parties. Comme le dit M. Hennebicq : « les contrats individuels au sens du Code civil 

s’effacent de plus en plus. Le type de ce lien juridique, dans le système napoléonien, 

se figure assez exactement par le tableau de deux maquignons qui, au marché d’une 

petite ville rurale, crachent par terre, font de la paumée et essayent de se rouler l’un 

l’autre. Pareil spectacle nous paraît aujourd’hui bien démodé. La finasserie 

individuelle de la négociation s’est transportée dans le domaine de la diplomatie 

collective et les contrats de droit privé ont perdu leur caractère d’échange de volonté 

furtif entre deux particuliers dont l’un dit à l’autre : tope là, nous sommes d’accord. 

Le contrat moderne est un règlement standardisé qui se fait par catégories où tout le 

monde endosse les mêmes obligations, vêtements confectionnés uniformément, 

suivant des tailles identiques, dans lesquels, ce qui importe et ce qui en fait la 

154 G. DEREUX, op. cit. ; GOUNOT E., Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé. Thèse 
Dijon, 1912 ; R. DEMOGUE, Des modifications aux contrats par volonté unilatérale, L. Larose et L. Tenin 
1907, p. 2 et s.. G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ 1949, vol 1, 4e éd.,  p. 378 et s.



commune analogie, c’est le même but social poursuivi par tous ceux qui, passant le 

même contrat, endossent l’uniforme de la même fonction155. »

D’autre part, l’Etat tend de plus en plus à s’immiscer dans le règlement des rapports 

économiques entre particuliers.

Chaque année, le législateur promulgue des lois par lesquelles il fixe lui-même le 

mécanisme du contrat, et dont il prend soin de soustraire les dispositions au libre-

arbitre des volontés individuelles. De telle sorte que ces dernières, dans un nombre 

toujours grandissant de rapports économiques, tels qu’associations, syndicats, 

sociétés, contrats de travail, d’assurances, ne paraissent plus avoir d’autre liberté que 

celle d’un certain choix pour la détermination du contenu matériel des actes.

En somme, le principe d’autonomie de la volonté ne répond pas du tout, de nos jours, 

à la logique des faits, et l’on comprend sans peine que de bons auteurs aient pu 

douter de son existence même. Il est, comme l’écrit M. Pertch, « un de ces principes 

sont tellement limités que si l’on veut parler ici d’un principe, c’est plutôt qu’il 

n’existe pas d’autonomie de la volonté156 ».

Néanmoins, malgré son inexactitude et ses inconvénients intrinsèques, ce principe est 

encore communément considéré comme inspirant tout le droit privé français 

moderne. Et sa force de résistance aux critiques dont il a déjà été l’objet, résulte du 

caractère traditionnel qui le rend cher à l’esprit des juristes classiques. Les 

commentateurs du Code Civil 1804 ont, en effet, prétendu trouver son expression 

dans les termes des articles 1134 et 6 du Code civil.

Or, les termes de ces deux articles semblent n’être qu’un écho de ceux de deux adages 

qui sont à l’origine même de notre ancien droit des conventions, à savoir : Solus 

consensus obligat et Convenances vainquent loi. Aussi, tandis que les adversaires du 

155 HENNEBICQ, Conférence donnée par M. le bâtonnier L. HENNEBICQ aux stagiaires du barreau de 
Bruxelles dans Quelques entretiens professionnels, 1929, p. 22 et s.

156 J. PERITCH, La volonté des particuliers comme créatrice des droits privés. Revue de dr. Civ., tome 28, ann. 
1929, p. 7.



principe d’autonomie estiment qu’il n’est que la traduction d’une conception 

idéologique de l’individualisme, tout au plus concomitante du XVIII siècle, ses 

partisans veulent découvrir des traces certaines de son existence jusque dans notre 

droit du XVIe et même du XIV siècle. 

§ I : Le rôle de l’autonomie de la volonté dans la formation du contrat

Pour mettre en exergue la notion d’autonomie de la volonté, on sera amené à étudier 

en premier lieu l’extériorisation des volontés des contractants, et en second lieu la 

volonté individuelle et l’obligation dans les conventions aux XVII e et XVIIIe siècles. 

Paragraphe I : L’adage solus consensus obligat. (Extériorisation des volontés des 

contractants)

72. Principe de l’autonomie de la volonté et le droit romain. Le droit romain n’avait 

jamais connu un principe de l’autonomie de la volonté comme aujourd’hui en le droit 

français. Il avait refusé à la volonté nue tout pouvoir et avait sans cesse affirmé la 

subordination des conventions au droit de la cité. 

D’une part, en effet, ces conventions qui n’avaient pas un nomen ou une causa 

n’engendraient pas d’obligations civiles. Pour produire un effet obligatoire, elles 

devaient s’enchâsser en principe dans certaines formes, telles les verba ou les litterae, 

ou se fonder sur le transfert d’une chose comme dans les contrats réels. Même ces 

conventions qui valaient juridiquement ex consensu ne pouvaient obliger qu’en 

pénétrant dans le cadre des contrats nommés, c'est-à-dire formellement admis par le 

droit civil. Quant aux contrats innomés, ils ne recevaient pas leur force obligatoire de 



la convention, mais du fait que l’un des contractants avait fourni sa prestation. C’était 

l’idée d’enrichissement injuste qui les rendait efficaces157.

D’autre part, la volonté n’obligeait qu’en se soumettant au droit, car on ne pouvait 

contracter ni contre les lois, ni contre les bonnes mœurs. En particulier cette notion de 

bonnes mœurs apportait de nombreuses limites à la liberté de contracter. Elle 

comprenait à la fois les exigences de l’équité naturelle et les traditions de la cité, ces 

habitudes de la vie sociale qui sont comme l’âme du peuple. Et dans Rome où sa 

force était très grande, elle exerçait un contrôle impérieux sur le contenu des 

conventions158. Aussi la volonté devait être conforme au droit comme l’exprime la 

célèbre définition que les Institutes de Justinien donnent de l’obligation. Elle ne 

pouvait rien sans l’assistance du droit, elle ne pouvait donc rien contre lui. 

73. Principe de l’autonomie de la volonté, le droit germanique, très ancien droit 

français, école de droit. Les coutumes germaniques avaient également ignoré l’idée 

de l’autonomie de la volonté. Dans leur droit barbare, tous les contrats étaient réels 

ou formels. Le consentement n’obligeait pas tant que l’exécution d’une prestation 

comme dans la vente, la prononciation de certaines paroles ou l’accomplissement de 

certains gestes, comme dans la fides facta, la festuca, et la vadium, n’avaient pas 

révélé son existence. Et tel était toujours l’état du droit à l’époque franque, 

notamment chez les Francs-Saliens et les Lombards159.

Dans le très ancien droit français encore, si les formes changent le formalisme 

subsiste. C’est ainsi qu’aux formalités de la fetuca et du vadium se substituent celles 

de la paumée et du serment. Les contrats qui naissent à Rome ex consensu 

nécessitent même la prestation d’une chose pour engendrer l’obligation160. « Le 

157 A. GIRARD. Manuel Elémentaire de droit romain, revu par Senn, éd. 1929, p. 461 et suiv. « Même sous 
Justinien, il faudra toujours recourir au seul contrat formel qui existe encore, au contrat verbal, pour rendre 
obligatoire les conventions qui ne rentrent dans le cadre d’aucun des contrats ou des pactes munis d’actions par 
le droit civil ou le droit prétorien… »

158 R. IHERING, L’esprit du droit romain. Op. cit. T. II, p. 131, et suiv.

159 J. BRISSAUD, Manuel d’histoire du droit privé. Nouvelle éd. 1935, 3e partie, p. 420 et 421.

160 J. BRISSAUD ; id., p. 440 et s.



consentement ne suffit point pour obliger : le contrat ne tient vraiment que 

lorsqu’une prestation accomplie ou un signe équivalent ont attesté son existence »161.

Au XIVe siècle, les écoles de droit remettent en honneur la terminologie ou les 

théories romaines162. Selon que le contrat est nommé ou innomé, l’obligation nait de 

la prévision formelle des textes ou de l’exécution d’une prestation. La volonté qui ne 

se fonde pas sur un nomen ou une causa n’a point d’effet juridique.

74. Ancien droit français. C’est seulement dans l’ancien droit qu’aurait germé l’idée 

de l’autonomie de la volonté avec l’apparition de l’adage solus consensus obligat. Tel 

est du moins l’opinion communément admise. 

Paragraphe II : La volonté individuelle et l’obligation dans les conventions aux 

XVII e et XVIIIe siècles

75. Disparition et rôle du formalisme. Si tel était le sens de l’adage solus consensus 

obligat, s’il annonçait seulement dans le droit des engagements volontaires un 

progrès des idées de crédit public et d’équité, encore faut-il appeler une importante 

modification de la technique de l’obligation en affirmant en principe l’abolition du 

formalisme.

Ce formalisme antique qui s’en allait n’était pas simplement un appareil encombrant 

de l’arsenal juridique. Il répondait à des besoins multiples, et l’histoire nous enseigne 

qu’il change plutôt d’aspect en se dépouillant de sa forme archaïque, qu’il ne meurt 

tout à fait. Le système français des preuves, et celui de la publicité moderne de 

certains actes lui ont succédé dans deux de ses fonctions essentielles. Mais, en un 

temps, où l’Etat n’était qu’embryonnaire, quand ses organes judiciaires non 

161 ESMEIN, Etudes sur les contrats dans le très ancien droit français, N. R. H. 1880, p. 674 et s.

162 VIOLLET, Histoire du droit civil français, LAROSE, 3e éd., 1966 p. 602.



spécialisés offraient peu de garanties aux justiciables, le formalisme était surtout utile 

à un double point de vue. 

D’une part, il simplifiait la tâche du juge dans l’interprétation des conventions. Tout 

d’abord, il lui permettait de déterminer surement l’existence et l’étendue des 

obligations par la seule observation des formes. Par ailleurs, il le dispensait d’un 

contrôle sur le fond des actes, qu’il exerçait lui-même, en quelque sorte 

préventivement, lors de leur conclusion, en imposant aux contractants la contrainte 

de certains moules juridiques laborieusement forgés par l’usage et rigidement 

conformes aux besoins et aux mœurs de la société. Il canalisait les énergies 

particulières pour les diriger vers des fins, socialement utiles. Et, par son propre 

appareil, et notamment dans son état le plus pur, par l’assistance de témoins à l’acte, 

il attirait l’attention des parties sur ce dernier, et diminuait pour elles, les risques 

d’erreur et de violence. 

D’autre part, il entravait l’arbitraire des organes judiciaires avec sa méthode 

d’interprétation stricte des engagements. Le juge n’avait qu’à vérifier la conformité 

des formes des actes à celles prescrites par le droit et dire les conséquences que celui-

ci y attachait. La forme répondait au fond.

76. Triomphe du consensualisme. Or le triomphe d’une conception anti-formaliste 

dans l’ancien droit bouleversait le mécanisme des obligations volontaires. Désormais, 

il n’y avait plus de formes pour indiquer au juge l’existence et l’étendue des 

engagements. C’était lui qui devait contrôler la conformité du fond des conventions 

aux règles du droit. Aussi, pour l’aider dans sa tâche, la doctrine et la jurisprudence 

allaient élaborer à la fois une nouvelle méthode d’interprétation des conventions et ce 

que l’on a depuis appelé la théorie de la cause.

Ce sont précisément ces deux attributs du nouvel état de droit qui allaient révéler la 

portée de la règle solus consensus obligat dans la pratique, et faire reconnaître, en 

particulier, si le changement de technique qui s’opérait à sa faveur ne détournait 



point l’évolution juridique vers un principe de l’autonomie de la volonté. En effet, 

dans un système de droit inspiré de celui-ci, la volonté interne étant la cause finale, 

l’unique raison d’être de l’obligation contractuelle, le trait caractéristique serait le 

souci constant du juge, interprétant les conventions, de rechercher l’intention réelle 

des parties.

Mais, d’ores et déjà, il convient d’observer que le besoin de sécurité dans les rapports 

économiques qui avait déterminé la règle solus consensus obligat, demandait que 

l’exécution fût soustraite non seulement à l’arbitraire des contractants, mais aussi à 

celui du juge.

Son exigence trouvait son écho dans les vœux unanimes de nos anciens auteurs. 

D’après eux, cette nouvelle méthode d’interprétation des conventions qui s’imposait, 

devait comprendre des « règles certaines » qui tiendraient « les opinions des juges en 

bride » et ne prêteraient pas à une « équité cérébrine » de ceux-ci163.

En théorie, la notion d’obligation-devoir de la volonté que l’adage solus consensus 

obligat évoquait, supposait bien la soumission de la volonté individuelle aux fins 

supérieures d’un ordre théorique ou social. Mais, en pratique, cette notion allait-elle 

se distinguer sensiblement de celle d’obligation-pouvoir de volonté, qu’aurait appelée 

un principe de l’autonomie de celle-ci ?

77. Autonomie de volonté et pensée religieuse. C’est le dogme religieux qui tendait 

à attacher l’obligation morale à la simple pensée. En effet, elle étudiait les rapports de 

l’homme, non seulement avec son prochain, mais encore avec Dieu. Ce qui l’amenait 

à subordonner l’appréciation objective et sociale de la valeur des actes humains au 

jugement subjectif et dernier de la divinité. Or, présupposant l’omniscience de celle-

ci, elle faisait de l’intention, la véritable source de la responsabilité morale de 

l’individu et, par conséquent, de ses devoirs. Et, si l’adage solus consensus obligat 

163 E. PASQUIER, Œuvres D’Estienne Pasquier contenant ses recherches de la France, son plaidoyer pour M. le 
duc de Lorraine,1723, vol. 2 in fol, L ; II, Lettre XV, p. 579-580 ; BARDET, Rec. D’arrêt du Parlement de Paris, 
T. I, L. II, p. 112



reconnaissait à la volonté interne dans le champ du droit de l’importance qu’elle 

présentait dans l’ordre moral, il entraînait l’évolution juridique vers la formation d’un 

régime pratiquement analogue à celui de l’autonomie de la volonté.

Mais, pour deux raisons, il ne pouvait en être ainsi. 

D’une part, autre chose est la morale, autre chose est le droit. L’une juge l’homme à 

ses intentions et l’autre à ses actes. Le droit ne concerne que les rapports des 

individus entre eux. Il ne peut donc estimer les manifestations de l’activité de ces 

derniers que dans les limites de la connaissance humaine. A cet égard, il doit ignorer 

la volonté interne qui ne se révélant pas dans le milieu social est pour lui dénuée 

d’intérêt164. D’ailleurs, la fin du droit des obligations volontaires est la satisfaction des 

besoins des individus165. Or, à ce point de vue, la volonté ne doit avoir une valeur 

juridique que si elle sert d’indice aux intérêts individuels à satisfaire. Et seule la 

volonté manifestée peut remplir cette condition.

D’autre part, le besoin de sécurité dans les rapports contractuels ne pouvait tolérer 

une conception quelconque de l’obligation qui favoriserait l’arbitraire des 

juridictions. Il fallait donc bien se garder d’admettre celle qui se fondait sur l’idée 

d’équité judiciaire.  Et, pour la même raison, celle qui rattachait l’obligation à la 

volonté interne des contractants. En effet, une telle conception ne pourrait 

qu’engendrer une méthode d’interprétation des conventions par la présomption de la 

volonté individuelle. Et, un tel système n’égalerait que celui de l’arbitraire du juge, 

puisqu’il supposerait pour celui-ci le pouvoir de donner effet à la pure intention que 

cependant ni lui, ni les cocontractants ne pourraient connaître166.

164 H. GROTIUS, Le droit de la guerre et de la paix, traduction de Jean Barbeyrac, Presse universitaire de Caen 
2011, vol. 2, L. II, ch. IV, 3. (éd. PRADIER-FODERE, T. I, p. 469-470).

165 J. DOMAT, Traité des lois, centre de philosophie politique et juridique, université de Caen 1989, C. IV, I.

166 M. MASSERAN, La liberté de l’acte juridique et ses limites. Thèse, Montpellier, 1904, p. 43 et s.



78. Méthode d’interprétation des conventions. Par conséquent, trouver, pour la 

recherche de l’obligation volontaire, une méthode rationnelle d’interprétation des 

conventions qui répondit le mieux à l’idée de sécurité tel était le problème posé.

Au XVIIe siècle, Domat le résout de la façon suivante : « Les conventions, dit-il, 

devant être formées par le consentement mutuel de ceux qui traitaient ensemble, 

chacun doit y expliquer sincèrement et clairement ce qu’il promet et ce qu’il prétend. 

Et c’est par l’intention commune qu’on explique ce que la convention peut avoir 

d’obscur et de douteux… Si l’intention commune des parties ne se découvre pas par 

l’expression et qu’on puisse l’interpréter par quelques usages des lieux ou des 

personnes qui ont fait la convention, il faut s’en tenir à ce qui sera de plus 

vraisemblable selon ces vues… Si les termes d’une convention paraissent contraires à 

l’intention des contractants, d’ailleurs évidentes, il faut suivre cette intention plutôt 

que les termes… Si l’obscurité, l’ambiguïté ou tout autre vice d’une expression est un 

effet de la mauvaise foi ou de la faute de celui qui doit expliquer son intention, 

l’interprétation s’en fait contre lui, parce qu’il a dû faire entendre nettement ce qu’il 

entendait !

Les expressions qui ne peuvent avoir aucun sens par aucune voie sont rejetées 

comme si elles n’avaient pas été écrites 167».

Ainsi la méthode d’interprétation des conventions qu’expose Domat, est la 

conséquence d’un système de droit qui n’admet d’obligations volontaires que par 

l’effet d’une volonté certaine, donc manifestée. Les conventions se forment par le 

sentiment mutuel, c'est-à-dire, par un échange de manifestations de volonté entre 

contractants. C’est d’ailleurs ce qu’exprime l’adage solus consensus abligat, car en 

latin, le mot consensus s’oppose au mot voluntas, qui concerne la volonté interne. Il 

sert à désigner le concept objectif de l’in idem placitum, les déclarations de volonté et 

167 J. DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, L. I. Des conventions en général.1777, T. I., s. 2, 10, 11, 
13, 16 et 21. Les principes posés par J. DOMAT ont fait autorité dans le dernier état de notre ancien droit et les 
auteurs du Code Civil s’en sont manifestement inspirés. Comp. R. J. POTHIER, Traité des obligations, Dalloz 
impr. 2011,  P. I., ch. I., VII ; H. GUYOT, Rép. Univ. T. V. au mot convention ; Code civil, art. 1156 et s.



leur rencontre extériorisée. Ce n’est pas la volonté interne qui provoque l’obligation, 

mais le fait de sa déclaration qui s’accorde avec la manifestation d’une volonté 

étrangère. La cause déterminante de l’obligation dans une telle conception ne peut 

être que le droit, cet ensemble de règles de conduite que la société impose à ses 

membres dans leur intérêt commun, c'est-à-dire, dans son intérêt propre. Or, en 

l’espèce, les exigences du crédit public réclament une méthode d’interprétation des 

conventions impérative et fondée sur la notion objective de la confiance légitime 

entre contractants. Il y a des conséquences qui découlent de cet état de fait.

Tout d’abord, le droit ne reconnait pas d’obligation, là où une déclaration de volonté 

suffisante n’a pu éveiller la confiance des individus. Le juge ne peut donc pas en 

découvrir en présumant de simples intentions dans les clauses tellement obscures 

qu’elles n’ont pu tromper personne, ou que le cocontractant serait autant responsable 

d’avoir acceptées que le promettant de les avoir faites.  C’est pourquoi, au XIIe siècle 

encore, Brillon rappelle qu’un contrat où les clauses sont obscures et contradictoires 

est de nul effet. Et cet auteur cite sur ce point un arrêt prononcé le 10 février 1646 par 

le Parlement de Paris168. C’est d’ailleurs, un devoir d’extérioriser clairement son 

intention pour ne pas abuser son cocontractant sur le sens de sa promesse169. Si, on 

exprime mal son intention dans la déclaration de volonté, on commet une faute dont 

ce dernier ne doit pas souffrir. Aussi l’interprétation des clauses obscures ou 

ambigües se fait-elle contre la partie dont elles émanent170.

Par contre, la déclaration de volonté s’impose au juge. A cet égard, elle est comme 

une loi pour lui171. Il ne peut en délaisser les termes que dans l’hypothèse où ils 

168 P. J. BRILLON, Dictionnaire des jurisprudences et des arrêts, impr. de A. de La Roche, 1781-1788, vol. 7, T. 
II. Au mot contract. P. 383, c. 2.

169 L. BOUCHEL, La Bibliothèque au trésor français, 1967, 2 vol., aux mots : contrats, interprétation, p. 677. 
« Pour éviter l’obscurité et l’ambiguïté, il est bon de tellement disposer ses contrats et stipulations que tout ce qui 
peut y être spécialement compris, y soit ouvertement contenu. »

170 DONEAUN ; Hugonis Donelli, opera omnia, 1833, texte XI XI, L. II, ad. Tit. Dig. De verbor, obligation.

171 C’était là, semble-t-il le véritable sens de la maxime : « ubi est déclaratio voluntis non est conjecturis et 
praesumptioni locus ».



révéleraient une divergence manifeste avec la volonté réelle, et, par suite, telle que le 

cocontractant lui-même serait inexcusable de ne pas l’avoir décelée172. Tel serait le cas 

d’une erreur que révélerait le contexte du contenu formel de la convention173. Mais, à 

supposer que la déclaration de volonté soit conçue en termes plus ou moins vagues 

ou obscurs, le juge ne doit pas, sous prétexte d’interpréter la volonté commune des 

parties, imaginer ce que celles-ci n’ont peut-être point voulu. Le juge est chargé de 

dire le droit, non pas de l’inventer. 

§ II: Le contrat et l’application des dispositions légales

79. Signification. C’est l’article 6 du Code civil qui donne une description exacte de 

cette application légale. En disposant qu’ « on ne peut déroger, par des conventions 

particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs », cet article 

définit le champ d’application des dispositions impératives et supplétives. Dans sa 

distinguée thèse Mme Cécile PERES174 fait une étude détaillée de la distinction entre 

les règles impératives et les règles supplétives.  Elle donne une définition des deux 

termes ainsi, « les lois impératives sont des lois qui s’imposent d’une manière 

absolue au respect de tous ceux à qui elles s’adressent, sans qu’ils puissent y déroger 

par des actes juridiques particuliers » tandis que « les lois supplétives de volonté ne 

s’imposent pas au respect des individus qui peuvent y déroger, substituer à la 

réglementation légale une réglementation personnelle »175. Mme PERES se livre à une 

étude a contrario pour déterminer les champs d’applications respectifs des deux 

172 Cette règle est celle qu’ont voulu exprimer les rédacteurs de l’art. 133 du Code civil allemand. V. R. 
SAEILLES, De la déclaration de volonté, Paris, Pichon 1901, p. 194 et s. la loi danoise du 8 mai 1977 (art. 32) 
dispose également qu’une déclaration erronée n’oblige pas son autour dans le cas où le cocontractant a compris 
ou dû comprendre l’erreur.

173R. J. POTHIER, Traité des obligations, Dalloz impr. 2011 vol. 1, P. I. ch. I. art. VII, n° 91, p. 142 et 143.

174 C. PERES, La règle supplétive, Thèse Paris PANTHEON-SORBONNE, 2003.

175 C. PERES, Thèse précitée, p. 2.



dispositions. En défendant aux sujets de droit de déroger aux lois qui intéressent 

l’ordre public et les bonnes mœurs, il permet implicitement mais nécessairement qu’il 

soit dérogé à celles qui, ne relevant pas de cette catégorie, ne revêtent qu’une valeur 

supplétive de volonté176. Selon toujours elle, sil existe des lois auxquelles on ne peut 

déroger, c'est-à-dire les lois que l’on nomme impératives, il faut en conclure, par un a 

contrario, qu’il y a d’autres lois auxquelles il est permis de déroger177, ce sont, 

précisément, les dispositions supplétives.

80. Principe du caractère impératif des dispositions légales. Les prémisses de cette 

étude historique amènent à formuler les deux propositions essentielles. 

D’une part, s’il n’existait pas dans l’ancien droit un principe d’autonomie même 

partielle de la volonté individuelle par rapport au droit positif, toute disposition 

légale devait avoir un caractère impératif, c'est-à-dire intervenir aux contrats à titre 

de loi et non pas de clause conventionnelle tacite, tanquam lex publica et non 

tanquam lex privata et conventionalis a contrahentibus volita, inducta et disposita.

D’autre part, si l’adage convenances vainquent loi n’exprimait qu’un principe de 

liberté des conventions, toute discrimination des dispositions légales selon leur 

puissance sur la volonté individuelle, ne pouvait révéler qu’une différence de leurs 

fonctions respectives, et non de nature juridique. 

La théorie des lois dans l’ancien droit confirme-t-elle ces déductions ?

Dans l’affirmative, quelle était alors l’utilité de la notion d’intérêt d’ordre public que 

nos anciens auteurs connaissent déjà, et qui de nos jours est opposée comme une 

barrière à l’autonomie de la volonté individuelle.

Dans l’ancien droit, seul le caractère impératif des dispositions légales, 

communément appelées en ce temps supplétives, et, de nos jours, interprétatives, 

176 C. PERES, Thèse précitée p. 3.

177 J. DABIN, Autonomie de la volonté et lois impératives, ordre public et bonnes mœurs, sanction de la 
dérogation aux lois, en droit interne, Annales de droit et sciences ploitiques, 1940, p. 190, spéc. N°7, p. 198.



aurait pu paraître douteux. Celles-ci, en effet, n’intervenaient aux conventions qu’à 

défaut d’une manifestation de volonté contraire des contractants. Leur puissance, par 

rapport à la volonté individuelle, était donc très faible. Mais l’était-elle au point de ne 

même pas leur laisser le caractère impératif que demande la nature juridique des 

dispositions légales ? 

Pour répondre à cette question, il importe de rappeler tout d’abord quelles règles, 

tirées de leur nature juridique, étaient susceptibles de caractériser des dispositions 

légales intervenant aux conventions à titre de lois, de rechercher ensuite si les lois 

dites supplétives obéissaient effectivement à de telles règles.

Paragraphe I : Recherche théorique des règles distinctives de la nature juridique 

des dispositions légales par opposition aux dispositions conventionnelles

81. Caractère impersonnel et général des lois. Malgré la diversité des sources 

législatives dans notre ancien, et la disparité qui en résultait entre les dispositions 

légales, ordonnances royales, coutumes, textes de droit romain dans certaines 

régions, les anciens auteurs étaient parvenus à déterminer les caractères intrinsèques 

de la nature juridique de la loi, à savoir la généralité et l’impersonnalité de son objet 

d’une part et, d’autre part, son étroite dépendance par rapport à la souveraineté.

En premier lieu, la loi se distinguait par la généralité et l’impersonnalité de son objet. 

Au XVIe siècle déjà, Bolin écrivait : « Loy est le commandement du souverain 

touchant les sujets en général, ou des choses générales 178». Dans son Traité, des Loix, 

Domat s’exprimait ainsi : « Aucune loi n’est faite pour servir seulement ou à une 

seule personne, ou à un seul cas, et à un seul fait particulier et singulier ; mais elles 

pourvoient en général à ce qui peut arriver : et leurs dispositions regardent toutes les 

178 J. BODIN, Les six livres de la République, Confluences, DL 1999, L. I ; p. 193.



personnes, tous les cas où elles s’étendent179 ». Rousseau surtout, dans le contrat 

social, précisait que la volonté générale qu’exprimait la loi, pour être vraiment telle, 

doit l’être dans son objet ainsi que dans son essence, qu’elle doit partir de tous pour 

s’appliquer à tous, et qu’elle perd sa rectitude naturelle lorsqu’elle tend à quelque 

objet individuel et déterminé180. 

Ainsi la loi, déclaration de volonté générale et impersonnelle, poursuivant la 

satisfaction d’un intérêt social, s’opposait à la convention, manifestation des volontés 

particulières et individuelles, visant à la satisfaction d’intérêts privés.

Or, cette différence de nature juridique entre ces deux sortes d’actes devait se 

marquer dans les modes d’interprétation respectifs des dispositions intervenant aux 

conventions ipso jure ou seulement ex voluntate. Les premières, en effet, apportant 

une solution objective de conflits d’intérêts privés, étaient susceptibles d’acquérir par 

la fréquence de leur application et leur interprétation générale, une signification 

sociale plus souple et une portée plus étendue que ne comportaient les termes même 

dans lesquels elles étaient conçues. Par contre, les secondes tirant toute leur valeur 

juridique de la manifestation des volontés individuelles, ne pouvaient, en principe, 

produire d’autres effets que ceux expressément voulus par celle-ci. Donc en 

conséquence, il résultait à priori, une première règle distinctive de la nature juridique 

des dispositions légales par opposition aux dispositions conventionnelles. D’où, aussi 

un premier procédé de détermination du caractère des lois dites supplétives.

En deuxième lieu, la loi était un acte de souveraineté au profit du pouvoir royal. Dès 

le XIIIe siècle, les légistes en avaient argumenté au profit du pouvoir royal181. Au 

XVIe siècle, Bodin disait : « il ne faut pas confondre la loy et le contrat, car la loy 

dépend de celui qui détient la souveraineté, qui peut obliger tous le sugets et ne s’y 

179 J. DOMAT, Traité des loix, ch, XII, XVI, op. cit.

180 J. J. ROUSSEAU, Du contrat social, L. II, VI, Des bornes du pouvoir souverain.

181 A. EISMEIN, Cours élémentaire d’histoire du droit français, recueil Sirey 1921, 14e éd. Mis à jour par R. 
Genestal, p. 466.



peut obliger soy-même »182. De même, Loyseau écrivait : « La loy est l’instrument de 

la souveraineté. On ne peut imposer la loy à la volonté du souverain »183. Au XVIIIe 

siècle encore, Rousseau affirmait que la loi, expression de la volonté générale, 

s’imposait comme telle aux volontés particulières184. Et il ajoutait que le contrat social 

« qui peut obliger tous les sujets envers le souverain, … ne peut… obliger le 

souverain envers lui-même, et que, par conséquent, il est contre la nature du corps 

politique que le souverain s’impose une loi qu’il ne puisse enfreindre185 ».

Ainsi que la souveraineté se justifiât par la force du prince ou par le consentement du 

peuple, la loi qui en était l’instrument, s’opposait à la convention de droit privé. 

Ce nouveau trait caractéristique de ces deux sortes de dispositions devait aussi 

permettre la discrimination des dispositions intervenant ipso jure ou ex voluntate 

aux conventions dans l’hypothèse de l’application de la nouvelle loi. C’est que, d’une 

part, les dispositions déclaratives de volontés particulières étaient susceptibles 

d’entrer en conflit avec la volonté générale qu’exprimait la loi nouvelle. Or, on a vu, 

qu’en dehors de la prévision formelle du législateur ou des exigences de l’ordre 

public, un principe de droit réglait ce conflit à l’avantage des dispositions ex 

voluntate en soustrayant leurs effets futurs à l’empire de la loi nouvelle. Au contraire, 

les dispositions intervenant aux conventions à titre des lois, indépendamment de la 

volonté des contractants, ne pouvaient donner lieu à un tel conflit. La loi nouvelle 

avait un effet immédiat. De là, une deuxième règle distinctive de la nature juridique 

des dispositions légales par opposition aux dispositions conventionnelles et un 

second moyen de détermination du caractère des lois dites supplétives.

182 J. BODIN, les six livres de la république, Confluences DL 1999, vol. 1, L. I, p. 154.

183 J. C. LOYSEAU, Œuvres, Livre des seigneuries, Vve Aubayn, 1666, p. 22.

184 J. J. ROUSSEAU, op. cit., L. I, VII, Du souverain, et L. II, VI, De la loi.

185 J. J. ROUSSEAU, id., L. I, VII, Du souverain.



Paragraphe II : Situation du caractère impératif des dispositions supplétives

82. Distinction des dispositions impératives et supplétives. Est-il possible de 

déceler dans notre ancien droit certains indices de différenciation de nature juridique 

entre les dispositions intervenant aux conventions de façon impérative ou seulement 

supplétives ? En d’autres termes, les unes et les autres n’obéissaient-elles pas aux 

mêmes règles dans l’hypothèse de la réformation de la loi sous l’empire de laquelle la 

convention avait été passée ?

Tout d’abord, il faut observer que la discrimination entre ces deux sortes de 

dispositions, d’après leur mode d’interprétation est laborieuse. D’une part, elle 

suppose, en effet l’étude comparative d’espèces mettant en litige l’interprétation de 

dispositions du même genre, mais d’origine légale dans un cas, purement 

conventionnelle dans l’autre. D’autre part, elle est contrariée par l’influence que 

l’interprétation coutumière d’une disposition supplétive exerçait nécessairement sur 

l’esprit du juge chargé d’interpréter une disposition déclarative de volonté. C’est 

pourquoi, dans notre ancien droit, les traces n’en abondent point.

Néanmoins, les anciens auteurs n’avaient pas manqué d’observer que les dispositions 

s’appliquant aux conventions ipso jure n’étaient pas soumises au principe 

d’interprétation stricte des déclarations de volonté. Elles apportaient une solution 

coutumière, donc objective, de conflits d’intérêts privés qui, à défaut de la prévision 

expresse des parties, s’imposait à l’interprétation judiciaire comme la meilleure de 

toutes. Comme de véritables règles légales, elles avaient une portée sociale que le 

juge ne pouvait ignorer et devait respecter. Pour elles, le droit ne postulait pas d’effet 

à ce que les contractants avaient réellement voulu. Aussi leur interprétation n’était-

elle point liée à leur lettre, comme celle des déclarations de volonté.



Si quelques difficultés s’élevaient sur leur sens dans leur application à un cas 

déterminé, le juge devait respecter la solution coutumière186. A défaut de celle-ci, il 

fallait se guider d’après la raison qui leur avait servi de fondement, et « ne pas 

toujours s’opiniâtrer à en chercher le véritable sens dans les termes dans lesquels 

elles étaient conçues »187.

Par là-même, s’explique la distinction que notre ancienne jurisprudence opérait dans 

l’interprétation respective des dispositions intervenant aux conventions, soit ipso 

jure, soit ex voluntate. Par exemple, les clauses insérées dans les contrats de mariage 

en vue d’accorder à la femme, les droits de renonciation ou de reprise, ne profitaient 

point à ses héritiers qui n’y étaient pas expressément nommés. Au contraire, 

l’interprétation coutumière des dispositions légales supplétives analogues, en 

étendait toujours le bénéfice à ces derniers188. C’est pour marquer cette différence 

dans le mode d’interprétation de ces deux sortes de dispositions, qu’un arrêt rendu, 

en robes rouges, le 22 décembre 1607, par M. le Président de Harlay, ajoutait à la 

prononciation « que les clauses des contrats ne s’étendaient, sinon à ceux qui étaient 

dénommés189. De même, en commentant un Parlement de Paris en date de 27 février 

1924, sur l’interprétation d’une clause de reprise qui ne concernait que la femme et 

non pas les enfants dénommés seulement dans une clause précédente, Bardet 

rappelle « qu’il y a grande différence entre les clauses et conventions, mais celles qui 

sont par conventions ne reçoivent point d’extension, elles sont étroitement restreintes 

aux mots et aux clauses des contrats »190.

En effet, sachant que toute la valeur juridique des déclarations de volonté, toujours 

occasionnelles et particulières, consistait dans leur lettre même, le caractère impératif 
186 GUYOT, Rép. Univ., T. XI, au mot Loi, p. 17, c 2.

187 C. J. FERRIERE, Dictionnaire de droit et de pratique, Nouvelle éd., par M. Boucher d’Argis Dupleix, 1779, 
2 vol., L. II, au mot interprétation, p. 56, c. 2.

188 P. BARDET, Recueil D’arrêts du parlement de Paris, P.J. Roberty, 1773, 2T, 1vol.  T. I, L. II, p. 111 et suiv.

189 Cité par BARDET, id., p. 111.

190 P. BARDET, id., p. 111.



et général des dispositions supplétives exigeait une interprétation rationnellement 

objective, conformément à l’adage romain : scrire leges non est verba earum tenere, 

sed vi mac protestatem191.

Par conséquent, la distinction observée dans l’ancien droit entre les modes 

d’interprétation respectifs des dispositions intervenant aux conventions, soit ipso 

jure, soit ex voluntate, apparait comme un premier signe de la force légale des règles 

supplétives, et par suite, de leur caractère impératif.

83. Dispositions supplétives et l’application de nouvelle loi. Mais, en second lieu, le 

caractère impératif de ces règles s’affirme par leur discrimination d’avec les 

dispositions déclaratives de volonté, dans l’hypothèse où elles se rencontraient dans 

les conventions valablement passées sous l’empire d’une loi ensuite réformée, avant 

que celles-ci aient produit tous leurs effets futurs.

Le principe de la non-application d’une loi nouvelle aux effets des conventions 

passées sous l’empire d’une loi antérieure ne concernait, en effet, que les dispositions 

dites ex voluntate192. Il n’avait d’autre objet que de résoudre le conflit susceptible de 

se produire entre la loi nouvelle et la manifestation des volontés particulières de 

façon à ne  pas contrarier la prévoyance des contrats, ni la confiance légitime des 

contractants.

Les dispositions dites ipso jure, s’imposaient aux conventions et ne dépendaient en 

aucune sorte de la volonté des contractants. Et dans l’hypothèse d’une réformation 

de la loi dont elles procédaient, la détermination de la règle compétente, à défaut de 

la prévision formelle du législateur, ne pouvait résulter que de la recherche de sa 

volonté actuelle, c'est-à-dire de l’esprit de la loi réformée. Or, généralement, les 

dispositions légales supplétives n’ont d’autre but que de régler le sort des 

conventions de la manière la plus conforme aux mœurs sociales dans le temps de 

191 Lex 17 ff. de legib., cité par C. J. FERRIERE, Dict. de dr. Et prat., L., au mot Intention, p. 48, c. 1.

192 DUPLESSIS ; Traité de la communauté des biens, L. I, C. II, p. 358 aux notes ; D. Le BRUN, Traité de la 
Communauté entre le mari et la femme, Nyon Fils, 1754,  p. 23, P. ROUBIER, op. cit., T. I, p. 45.



leur exécution. Aussi, était-ce un principe communément admis dans l’ancien droit 

qu’il fallait, observer la loi existante quand la convention produisait son effet193.

Certes, l’opinion de Dumoulin était contraire194. Pour ce juriste, les lois qui 

intervenaient au contrat, n’étaient que des dispositions conventionnelles tacites. Il n’y 

avait donc pas avantage de conflits de lois possibles dans le temps que dans l’espace. 

En fait la coutume ou la loi ancienne, la seule qu’avaient pu connaître les contractants 

aurait toujours dû, dans une telle conception, triompher de la réforme par la force 

qu’elle était censée emprunter à la volonté des contractants.

Mais, la jurisprudence rejetait cette théorie, aux témoignages de Duplessis, de Le 

Brun et de Brillon.

Les arrêts cités par ces auteurs en font foi. Or, cette nouvelle distinction entre les 

dispositions ex voluntate et ipso jure prouve bien que c’était à titre de lois que ces 

dernières intervenaient aux conventions.

Rousseau lui-même, prenait soin de justifier l’autorité de l’acte de souveraineté par 

rapport aux actes de droit privé comme étant équitable, parce qu’elle est commune à 

tous, utile, parce qu’elle ne peut avoir d’autre objet que le bien général, et solide parce 

qu’elle a pour garant la force publique et le pouvoir suprême195. C’est pourquoi, après 

avoir dit que personne ne peut être obligé sans son consentement (comme citoyen et 

non comme contractant d’après la pensée même de Rousseau), Guyot, faisant 

allusion aux lois supplétives en général. Il ajoutait que : « … Mais on est censé 

consentir à son avantage. Cependant, l’homme se trompe sur tout, et sur ses intérêts 

mêmes. Alors la règle la plus sage comme la plus sure, est de croire meilleur le parti 

préféré par la pluralité196 ». Par conséquent, la disposition légale supplétive devait 

193 P. J. BRILLON, Dict. arrêts, T. II, au mot Coutume, op. cit., p. 453 ; D. Le BRUN, Tr. de la comm., op. cit., 
p. 357 in fine, notes.

194 J. J. BRILLON, D. Le BRUN op. cit.

195 J. J. ROUSSEAU, Du contrat social, L. II. IV, des bornes du pouvoir souverain.

196 GUYOT, Rép. Univ., T. V. au mot Convention, p. 22, c. I.



toujours être entendue dans le sens et avec la portée que lui prêtait la volonté 

générale. Elle le force, pour ainsi dire, ce consentement précisait Guyot, ou plutôt elle 

le supplée, persuadée qu’il sera un jour ratifié par un homme sur lequel la prévention 

n’agira plus. C’est ainsi que l’on garde un homme agité de la fièvre, qu’on le retient 

dans son lit, tandis que son délire lui conduirait à la rivière. On fait pour lui ce que la 

raison lui aurait fait faire197. Par là, même toutes les lois supplétives, dans un tel 

raisonnement, justifiaient leur caractère impératif, par la nécessité de protéger 

l’homme contre ses propres faiblesses, à commencer par son habituelle 

imprévoyance.

Il est vrai que ces dispositions légales pouvaient donner l’illusion d’être à la merci 

des contractants par la liberté qu’elles leur donnaient de pouvoir écarter ces 

dispositions. En effet, elles semblaient ainsi n’être qu’au service des intérêts 

particuliers. Mais, en réalité, comme les autres lois, elles poursuivaient une fin 

d’ordre social : régler l’exécution des conventions de façon à satisfaire les exigences 

du crédit public et un certain idéal d’équité. D’une part, elles avaient pour objet de 

protéger les contractants contre les risques de leur imprévoyance, et notamment de 

l’arbitraire de l’interprétation judiciaire. D’autre part, elles tendaient à généraliser 

l’usage de certaines clauses conformes aux aspirations sociales. C’est ce que qui 

expliquait l’utilité de leur caractère impératif. 

Conclusion du Titre 

Il s’agissait de démontrer le rôle de cohabitation et d’opposition du formalisme avec 

quelques grands principes du droit. Cette démonstration a permis de délimiter et 

surtout de définir cette notion du formalisme contractuel. Il a permis aussi de situer 

la place exacte dans le droit positif.

197 GUYOT, ibid.



TITRE II 

LES SOURCES PLURIELLES DU FORMALISME

84. Objectif. On ne saurait comprendre le formalisme si l’on négligeait de le 

considérer dans sa perspective historique. L’étude des sources du formalisme conduit 

à nous intéresser à trois principales sources : lois, jurisprudence et pratique.

La diversité et la disparité des sources du formalisme rendent cette notion complexe 

et ambiguë. Avec la diversité des sources législatives, et la disparité des sources 

coutumières et jurisprudentielles, cette notion de formalisme est difficile à cerner.

 Le formalisme a comme source la loi qui en donne un nombre important des cas de 

formalisme notamment écrit, publicité ou preuve. 

Mais paradoxal est aussi le rôle de la jurisprudence qui tantôt est favorable aux règles 

de forme tantôt défavorable. Pour bien comprendre le rôle des sources des contrats 

formalistes, il est utile de mettre l’accent sur les sources formelles dans un premier 

temps, et dans un second temps développer l’apport de la jurisprudence et de la 

pratique dans les sources non formelles.

Chapitre I : Les sources formelles 

Chapitre II : Les sources non formelles



CHAPITRE I 

LES SOURCES FORMELLES 

85. Sources. Le formalisme a une diversité de sources formelles. Pour éviter une 

étude énumérative et de classification des ces sources, il est important d’aborder cette 

partie en cherchant tout d’abord les sources qui mettent en relief les parties au 

contrat et ensuite les sources qui traitent les tiers au contrat (publicité).

L’œuvre formelle est la plus importante source du formalisme car elle délivre le plus 

grand nombre des cas de formalisme. 

Section I : Le formalisme et les parties au contrat

Section II : Le formalisme et les tiers 



SECTION I 

LE FORMALISME ET LES PARTIES AU CONTRAT

86. Les parties à un acte par souci de protéger leurs intérêts, se voient souvent 

imposer la présence d’un tiers, ou l’emploi de certains procédés techniques et en 

particulier de l’écriture. Lors de la parution du Code civil et du Code de commerce, 

de semblables obligations se rencontraient déjà. Il s’agit de constater l’accroissement 

de ces formalités dans la législation postérieure. Pour mieux appréhender l’évolution 

de ce genre de formalisme nous diviserons cette section en deux sections. Dans une 

première section, il importe d’étudier le développement de l’acte authentique et de 

rechercher dans une seconde section les hypothèses dans lesquelles l’acte écrit a été 

introduit ou créé au cours du XIXe et du XXe siècles.

§ I : Le développement de l’acte authentique   

87. Définition de l’acte authentique. Avant d’entrer dans le détail des textes, il 

convient de préciser ce que nous entendons par acte authentique. Il est fréquent que 

plusieurs personnes, ignorantes de la pratique juridique, confondent l’acte 

authentique avec l’acte notarié. Mais, s’il est vrai que la grande majorité des actes 

authentiques acquièrent ce titre par signature d’un notaire, il ne faut pas oublier que 



d’autres officiers publics peuvent donner l’authenticité aux actes qu’ils constatent. 

« L’acte authentique, écrit M. Planiol, est celui qui est reçu par un officier public, dans 

les lieux et dans les cas où la loi lui permet d’instrumenter et avec les formalités 

requises ». Or, à côté des notaires, certains autres officiers publics interviennent pour 

établir les actes authentiques, comme les officiers de l’état civil, les greffiers, les 

courtiers privilégiés…

Nous pouvons aussi citer comme officiers intervenant pour la formation de contrat 

authentique le juge, lorsqu’il intervient dans la conclusion du contrat.

88. Exemples des contrats authentiques. Le Code Civil de 1804 offre des exemples 

de contrats authentiques qui exigent la présence du notaire. Il s’agit du contrat de 

mariage, de la donation entre vifs, de la constitution d’hypothèque etc… A cette 

exigence, les auteurs justifient par l’importance de l’acte et la protection des divers 

intérêts qu’il met en jeu. La seule présence du notaire suffit pour cette protection, 

d’ailleurs souvent accompagnée de conseils judicieux.

Il faut croire que cette forme a fait ses preuves puisque des textes législatifs l’ont, au 

cours du XIX siècle, introduite dans trois hypothèses à l’étude desquelles nous allons 

consacrer quelques mots. Ces textes sont : l’article 20 de la loi du 5 juillet 1844, 

l’article 9 de la loi du 23 mars 1855 précisé et complété par la loi  du 13 février 1889 et 

enfin l’article 16 de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail.

89. Cession de brevet. L’article 20 de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention 

dispose : « la cession totale ou partielle d’un brevet soit à titre gratuit, soit à titre 

onéreux ne pourra être faite que par acte notarié et après le paiement de la taxe 

déterminée par l’article 4. Aucune cession ne sera valable à l’égard des tiers qu’après 

avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l’acte 

aura été passé ». On peut remarquer que la cession est donc soumise à trois 

formalités, acte notarié, paiement des taxes, enregistrement au secrétariat de la 

préfecture. Seule la première de ces formalités doit ici retenir notre attention.



La nécessité d’un acte notarié était déjà requise par l’article 15 de la loi du 25 mai 

1791. Le législateur de 1844 a cru bon d’y revenir. Au-delà de la protection des parties 

qu’entraîne la présence du notaire, on a particulièrement voulu empêcher le cédant 

de se colloquer avec de prétendus cessionnaires, pour opposer à un cessionnaire 

primitif une cession postérieure antidatée. Mais il est important de souligner que les 

notaires, sont souvent ignorants des principes de la législation industrielle et ils s’en 

remettent pour la rédaction de l’acte de cession aux dires des parties. On peut 

légitimement se demander où se trouve la protection de celles-ci. De plus, les frais 

que cette formalité entraîne empêchent la cession de beaucoup de petits brevets198. En 

réponse à ces critiques, nous ferons simplement observer que la cession n’est pas 

toujours nécessaire ni avantageuse pour l’inventeur. Celui-ci peut fort bien tirer 

profit de son invention en conférant à un tiers une simple licence, pour laquelle un 

acte sous seing privé est suffisant.

90. Contrats authentiques : hypothèque. Quelques années plus tard, le 23 mars 1855, 

fut votée la loi sur la transcription. Ses auteurs ont cru bon de porter leur attention 

sur des actes qui présentaient un très grand intérêt pratique en même temps qu’ils 

exigeaient de grandes précautions : les conventions relatives à l’hypothèque légale de 

la femme mariée. Même si cette loi a subi quelques modifications maintenant car le 

statut de la femme mariée a évolué  depuis, on n’y s’intéressera que pour mettre en 

valeur l’évolution des sources du formalisme.

L’hypothèque légale de la femme mariée, si elle est une garantie sérieuse pour celle-

ci, reste une gêne considérable pour la circulation des immeubles du mari. Le tiers-

acquéreur, le créancier hypothécaire sur ces immeubles doit, ou purger, ou obtenir de 

la femme une renonciation, et, comme la purge entraîne de nombreuses 

complications, il incline en général vers le second moyen. Au profit du tiers-

acquéreur, la renonciation à l’hypothèque est toujours extinctive. Peu après le code 

198 G. LEMBREZ, Des opérations juridiques à propos des brevets d’invention, thèse Lille 1910 ; A. 
GOURDON, Des cessions et licences des brevets d’invention, thèse Bordeaux, 1904, pp. 68 et s.



qui n’en avait rien dit, la validité de ces renonciations fut bientôt établie. Mais le 

législateur de 1804 avait entouré de garanties la restriction de l’hypothèque légale et 

la question se posa de savoir si la renonciation devait être soumise aux mêmes 

formalités. 

L’art. 9 de la loi de 1855 trancha les controverses antérieures : « Dans tous les cas où 

les femmes peuvent céder leur hypothèque ou y renoncer, cette cession ou cette 

renonciation doit être faite par acte authentique… ». La question était controversée 

en doctrine. En fait, beaucoup de renonciations se faisaient par le concours de la 

femme sous forme de vente sous seing privé. La question rebondit quand un arrêt de 

la Chambre des Requêtes du 22 novembre 1880 considéra comme nulle une telle 

renonciation199. Les notaires demandèrent une nouvelle intervention législative. La loi 

du 13 février 1889 la réalisa. Désormais toutes les renonciations tant translatives 

qu’extinctives sont soumises à l’obligation de l’acte authentique et, en consacrant 

cette extension, la loi de 1889 a agi dans le sens du développement de l’acte 

formaliste.

Après avoir constaté la naissance de cette nouvelle solennisation, il reste maintenant 

à expliquer la raison de cette réforme. L’acte authentique est l’essence de notre régime 

hypothécaire. Pour créer une hypothèque, il faut un acte authentique, pour la radier, 

il faut un nouvel acte authentique. La loi de 1855 a exigé la même formalité pour la 

cession et la renonciation translative de l’hypothèque. Il se peut que celui-ci obtienne 

la signature de la femme sans l’éclairer sur l’objet du contrat. Au contraire, grâce à la 

nécessité de l’acte authentique, le notaire pourra attirer l’attention de la femme sur les 

conséquences de son engagement. Ce sera, pour elle, la plus élémentaire garantie, et 

cette garantie réagira sur les tiers, ceux-ci étant avertis par la publicité, exigée par la 

loi, des renonciations antérieures, au sujet desquelles il ne saurait y avoir désormais 

aucune méprise.

199 Req., 22 nov. 1880, D. 1881. 1. 58.



91. Contrat authentique : accord sur indemnisation des accidents. Le dernier texte 

législatif ayant créé un nouvel acte authentique dans notre Droit privé est l’article 16 

de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents de travail. Cet article a trait aux indemnités 

dues à l’ouvrier, autres que les indemnités temporaires et que celles relatives aux 

frais funéraires. Il décide que le juge doit convoquer les diverses parties intéressées 

au sujet de l’établissement de l’indemnité. L’alinéa 2 était ainsi conçu en 1898 : « S’il y 

a accord des parties intéressées, l’indemnité est définitivement fixée par l’ordonnance 

du président, qui donne acte de cet accord. » Cet acte est authentique, puisque 

délivré et signé par un président du tribunal, il constitue un exemple de « contrat 

judiciaire ».

On croyait ainsi protéger suffisamment l’ouvrier, mais, en raison des termes très 

vagues rapportés ci-dessus, les juges se bornaient à jouer le rôle de simples témoins, 

se contentant d’enregistrer les déclarations qui leur étaient faites. Les assureurs 

profitèrent de cet état de choses pour inciter les ouvriers à demander un capital 

plutôt qu’une rente, et comme, d’après les termes mêmes de la loi, le capital ne 

pouvait remplacer une rente que si la valeur de la rente était inférieure à 100 francs, 

ils faisaient accepter à l’ouvrier une rente remplissant cette condition. Les faits 

montraient que les ouvriers répondaient favorablement aux injonctions des 

assureurs, au risque d’être lésés, tant est humain le désir de posséder un certain 

capital plutôt qu’attendre le versement périodique d’une rente, même bien 

supérieure aux revenus que peut produire ce capital.

La réforme qui s’imposait fut réalisée par la loi du 31 mars 1905. Désormais le juge 

joue un rôle actif et, il doit notamment indiquer, sous peine de nullité, dans le 

certificat qu’il délivre, le salaire de base et la réduction que ce salaire aura subi du fait 

de l’accident.

92. Tels sont les textes législatifs qui ont introduit dans notre droit de nouveaux actes 

authentiques. A l’inverse, l’article 40 du code de commerce avait exigé que les statuts 

des sociétés anonymes soient rédigés par acte public, mais la loi du 24 juillet 1867 



(art. 21, alinéa 2), a reconnu dans cette hypothèse la possibilité et la validité du 

simple acte sous seing privé. La doctrine, en général, a critiqué cette désolennisation.

Il est donc possible de conclure à une tendance du législateur, quand il s’occupe de 

protéger juridiquement les individus, à considérer l’intervention d’un officier public 

comme devant réaliser cette protection, et à introduire ainsi dans notre Droit de 

nouveaux actes authentiques.

Mais l’acte authentique n’est pas toujours un remède approprié aux divers intérêts 

que la loi doit satisfaire. Ce remède peut d’abord être très couteux eu égard au but à 

atteindre et, de par sa nature même, il exige une certaine dépense de temps, 

conséquences souvent inconciliables avec les besoins en jeu. Une autre solennité 

s’offre au législateur pour satisfaire ceux-ci : l’écriture.

§ I : Le développement de la forme écrite, solennité moderne des actes 

juridiques

93. Quelques exemples de forme écrite. Les articles 1835, 2044 (2e alinéa), 2085 (1er 

alinéa), relatifs à la société, à la transaction et à l’antichrèse réclament la rédaction 

d’un écrit200. La disposition la plus expansive à cet égard est l’article 1341 du Code 

civil qui oblige les contractants à prouver leur engagement au moyen d’un écrit 

quand la valeur de cet engagement dépasse 1 500 euros (Décret n°80-533 du 15 juillet 

1980 modifié par décret n°2001-476 du 30 mai 2001 et par décret n°2004-836 du 20 

août 2004 art. 56 et 59), et nous avons admis, avec la doctrine dominante, que les 

formalités de preuve rentraient dans l’acception moderne du « formalisme ».

200 La question s’est posée de savoir si cet écrit était exigé ad solemnitatem. La majorité de la doctrine et de la 
jurisprudence pensent que l’écrit n’est obligatoire qu’au point de vue de la preuve.



La preuve écrite n’est obligatoire qu’au dessus d’un certain taux, mais, 

postérieurement au code, la loi du 23 mars 1855, et en général toutes les lois qui ont 

institué une publicité, ont indirectement obligé les parties à rédiger un écrit, quelle 

que soit la valeur de la transaction. La vente, qui en principe reste consensuelle, 

demeure pratiquement impossible ou tout au moins ne peut acquérir toute sa valeur 

que si elle est consignée dans un écrit. Citons aussi la loi du 12 mars 1900, élaborée en 

vue de réprimer les abus qui se produisaient dans la vente à tempérament des 

valeurs à lots. Pour attirer l’attention de l’acheteur sur les dangers de l’opération, la 

loi de 1900 est venue exiger  dans cette sorte de vente un acte écrit en double original. 

Chaque original outre l’indication de sa confection en deux exemplaires, contient les 

mentions prévues à l’article 2.

Il est important d’examiner, d’abord, les lois qui, pour protéger certains contractants, 

ont soumis à la rédaction d’un écrit des contrats dans lesquels il pourrait se produire 

une rupture d’équilibre causée par la disproportion de puissance entre les parties, et, 

ensuite le développement de l’acte écrit, mode de satisfaction des besoins de notre 

commerce moderne.

Il convient d’ajouter à ces cas le formalisme émanant du cautionnement. En effet, 

l’article L341-5 du Code de consommation exige un écrit pour l’établissement d’un 

contrat de cautionnement. 

Paragraphe I : L’évolution de la forme écrite à travers l’encadrement des contrats 

d’adhésion

94. Signification. La technique classique de formation du contrat suppose une libre 

discussion des éléments et des clauses du contrat. Or cette libre discussion, en fait, 

n’existe pas dans certains contrats où une partie, se trouvant dans une situation plus 

forte que l’autre partie cocontractante, dicte à celle-ci ses volontés : ce sont les contras 



dits d’adhésion, ou plutôt, comme le fait justement remarquer M. Josserand, les 

contrats « par » adhésion. C’est le cas de contrat d’assurance terrestre où les 

compagnies d’assurance sont économiquement plus puissantes que les assurés. 

Ceux-ci  ne font que signer les polices qui leurs sont proposées. C’est peut être aussi 

le cas du contrat de travail si, par exemple, le patron se trouve en face d’un ouvrier 

nécessiteux. 

Du fait de cette discordance de situation, des abus peuvent naître et naissent 

fatalement. Il importe de lutter contre ce genre d’abus. Cette lutte peut s’effectuer au 

moyen de deux procédés, ou bien les moins forts se grouperont et obtiendront par là 

le pouvoir de discuter sur un pied d’égalité avec leur adversaire, ou bien le 

législateur va intervenir pour les protéger. C’est cette seconde solution qui prévaut en 

pratique. « C’est au législateur, puissance politique, dit Ripert, qu’il appartient 

d’empêcher les abus de la puissance économique »201. 

De leur coté, Colin et Capitant écrivent, « C’est à la loi qu’incombe le soin de 

règlementer les contrats d’adhésion, elle doit le faire d’une façon plus sévère que 

pour les autres contrats afin d’empêcher que la partie la plus forte n’impose à l’autre 

des conditions léonines… »202.

Ces principes étant posés, nous allons voir comment le législateur a prévenu les abus 

possibles des contrats d’adhésion au moyen de l’emploi de la forme écrite et de la 

nécessité de mentionner dans l’acte certaines clauses. Etudions sommairement, pour 

ce faire, la réglementation du contrat d’apprentissage, la pratique et la législation des 

conventions collectives de travail et la législation des assurances.

95. Illustration du contrat d’apprentissage. Le contrat d’apprentissage a longtemps 

existé sans être législativement réglementé. Sous l’ancien Droit, les statuts des 

corporations prévoyaient les clauses relatives à l’apprentissage. Les corporations 

201 G. RIPERT, La règle morale dans les obligations, op. cit., p. 99.

202 A. COLIN et H. CAPITANT, op ; cit., t. II, 7e éd., p. 11.



furent supprimées en 1791, mais il faut attendre 1803 pour voir cette matière recevoir 

un début de réglementation, très insuffisant d’ailleurs, car les abus des patrons vis-à-

vis des apprentis se poursuivirent. 

La loi du 18 mars 1806, qui créa le premier de nos conseils de prud’hommes à Lyon, 

et les décrets postérieurs qui développèrent en France cette juridiction spéciale, lui 

confièrent le soin de trancher les différends entre maître et apprentis. Mais ces 

mesures répressives étaient insuffisantes et un projet de loi fut déposé en 1845 : il 

demeura sans résultat. Enfin le Ministre de l’agriculture et du Commerce en 1850 

soumit à l’assemblée Législative un texte exigeant la rédaction d’un écrit, authentique 

ou non, contenant certaines mentions. Ce texte qui devait devenir la loi du 22 février 

1851, imposée au Livre Premier du code de Travail, ne conserva pas l’obligation de 

l’écrit. Sous l’empire de cette réglementation, le contrat d’apprentissage peut être 

verbal, mais la preuve n’en peut être reçue que conformément, aux règles établies 

par le Code civil203.

En conséquence, l’apprenti quittait le maître comme bon lui semblait et comme ses 

parents lui conseillaient. Surtout, le patron pouvait engager un apprenti et 

l’astreindre aux mêmes travaux qu’un ouvrier qualifié, tout en lui allouant une 

rémunération très basse, parfois inexistante, ce qui eût été normal au cas 

d’apprentissage véritable, mais qui, dans les circonstances réelles, était abusif. 

L’apprenti n’était pas assez expérimenté pour protester et le caractère oral de 

l’engagement ne permettait pas d’inquiéter le patron. Aussi l’obligation de l’écrit 

était-elle réclamée, car il permettrait de préciser les conditions de l’accord intervenu, 

d’en faciliter le contrôle et d’empêcher que l’une des parties ne puisse, sans danger, se 

soustraire à ses obligations.

La loi du 20 mars 1928, ébauche d’une réforme plus vaste depuis longtemps 

envisagée pour remédier à la crise de l’apprentissage, crut répondre d’une façon 

203 Sur l’histoire de l’apprentissage et la loi de 1851, cf. J. DASSOONVILLE, Le contrat d’apprentissage et son 
régime légal, Thèse, Caen, 1904.



satisfaisante aux réclamations quand, modifiant l’article 2 du Code de travail, elle 

disposa : « Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit, soit par acte 

authentique, soit par acte sous seings privés. Il est exempt de tous droits de timbre et 

d’enregistrement. Les honoraires dus aux officiers publics sont fixés à deux francs. Il 

doit être obligatoirement rédigé dans la quinzaine au plus tard de sa mise en 

exécution, faute de quoi l’employeur et le représentant de l’apprenti seront passibles 

de peines de simple police. » La suite de l’article prévoit le cas où le contrat sera 

rédigé par acte sous seings privés, il faudra alors en faire trois exemplaires, un pour 

chaque partie, le troisième étant remis au maire qui le transmettra au greffier du 

conseil de prud’homme ou, à défaut, au greffier de paix, de façon à assurer la 

publicité de l’accord intervenu. L’article 3 nouveau du code du travail indique que les 

mentions devront contenir cet écrit et notamment « l’indication des cours 

professionnels que le chef d’établissement s’engage à faire suivre à l’apprenti. »204

Le texte rapporté ci-dessus a soulevé de nombreuses critiques. Déjà au sénat, on fit 

remarquer que le mot « obligatoirement »  était équivoque car l’écrit n’est sûrement 

pas exigé ad validitatem, puisque cet écrit peut intervenir dans les quinze jours de la 

mise à exécution du contrat. M. Voirin s’est attaché à montrer dans une chronique au 

Dalloz la faillite de cette innovation205. Il faut reconnaître que la sanction pénale du 

défaut d’écrit est une mesure peu heureuse. Il serait préférable, ainsi comme le dit M. 

Voirin de prescrire l’écrit à peine de nullité. Le Conseil Supérieur du travail a émis un 

vœu en ce sens en 1930.

96. Les conventions collectives de travail. Après avoir fait son apprentissage, 

l’ouvrier va chercher du travail, normalement rémunéré. Mais, là encore, il va falloir 

intervenir pour le protéger. Dans la grande industrie, il est évident que l’ouvrier, 

laissé à lui-même, n’est pas en mesure de discuter librement le règlement d’atelier 

204 Voir le texte de la loi au J.O. du 22 mars 1928

205 P. VOIRIN, D. H. 1931, p. 29 : Un nouvel aspect de la protection pénale des contrats : La sanction pénale du 
défaut d’écrit en matière d’apprentissage. Cf. aussi : P. PIC, Traité élémentaire de législation industrielle,  A. 
ROUSSEAU, 6e éd. 1930, p. 883



auquel il sera soumis et la paye qui lui sera allouée. Le patron lui-même ne peut 

discuter un à un les contrats de travail et il offre le même régime aux ouvriers de la 

même spécialité. Dans la petite industrie c’est la concurrence qui empêche la libre 

discussion du contrat, l’ouvrier est obligé de plier à cause des moindres prétentions 

offertes par d’autres que lui, et le patron, de son coté, ne peut donner à ses 

subordonnés des conditions plus avantageuses que celles offertes par ses 

concurrents, sous peine de se placer vis-à-vis de ceux-ci dans un état d’infériorité 

économique. 

Le législateur est intervenu très tôt en cette matière. Dans l’ancien Droit la question 

ne se posait pas puisque les statuts des corporations réglementaient pour tout le 

monde l’entrée dans une profession déterminée. Mais la Révolution établit la liberté 

du travail et dès l’an XI, la loi du 22 germinal, dans son article 15, vint interdire 

l’engagement des simples ouvriers pour plus d’un an à moins que les conditions du 

travail ne soient contenues dans un acte « exprès ». On reconnaît déjà à l’emploi de la 

forme pour faire réfléchir l’ouvrier sur son engagement. Puis vint l’article 1780 du 

Code civil qui, en particulier, interdit les engagements à vie. Le principal effort devait 

venir des groupements ouvriers, mais ceux-ci furent pendant longtemps interdits. Ce 

sont les lois de 1864, établissant la possibilité et la liberté des coalitions, et du 21 mars 

1884 autorisant les associations professionnelles ou syndicats, qui ont permis aux 

ouvriers de « librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts ». Et 

ce fut l’œuvre la plus utile des syndicats ouvriers de conclure avec le patron ou les 

groupements patronaux ce qu’on a appelé des conventions collectives de travail, 

ayant pour but de réglementer les conditions du travail. La validité de ces 

conventions n’a jamais été mise en doute, mais certains points étaient discutés. Pour 

couper court aux controverses, le législateur intervint, et, ce qui nous intéresse, il fit 

de la convention collective de travail un contrat solennel.  La loi du 25 mars 1919 

complétant le titre II, Livre I du Code du travail, dispose en effet, dans l’article 3 I c 



« La convention collective de travail doit être écrite, à peine de nullité. » La loi 

n’assujettit d’ailleurs cet écrit à aucune forme particulière206. 

Remarquons en outre que l’article 3 I c poursuit : « elle n’est applicable qu’à partir du 

jour qui suit celui de son dépôt soit au secrétariat du conseil des prud’hommes du 

lieu où elle a été passée, soit à défaut de secrétariat de conseil de prud’hommes, ou si 

les parties le stipulent, au greffe de la justice de paix de ce lieu… ». Cette  publicité 

est donc une formalité exigée ad validitatem. Elle est d’ailleurs considérée comme 

effectuée lorsque la convention a été dressée par le juge de paix, ce qui a lieu souvent 

quand la convention intervient à la suite d’une grève. Mais nous sommes là en 

présence d’une autre sorte de contrat solennel : le contrat judiciaire (article 3 I c in 

fine)207.

On comprendra mieux l’importance de cette nouvelle solennisation quand on se 

rappellera du développement considérable pris par les conventions collectives de 

travail, principalement dans les industries du bâtiment, du livre, du travail de 

vinicole208.

97. Contrat d’assurance terrestre. Nous arrivons maintenant à la forme la plus pure 

du contrat d’adhésion qui est le contrat d’assurance terrestre. « Le contrat d’assurance 

est au premier chef un contrat d’adhésion, c'est-à-dire un contrat dans lequel, par 

suite de la différence de la situation économique des contractants, l’un d’eux peut 

imposer ses conditions à l’autre »209. En fait l’assuré se borne à signer la formule qui 

lui est présentée. Or ici le groupement des assurés est matériellement impossible, 

c’est donc essentiellement à la loi qu’il appartient d’intervenir. Les tribunaux eux-

mêmes ont cherché le plus possible à protéger les assurés en luttant contre les clauses 

206 En ce sens, Cass., Ch. Civ., 1er mai 1923 (D. 1923.1.66).

207 Sur l’appréciation critique de la loi et projets de réforme, cf. C. LAUTAUD, Les conventions collectives du 
travail et la loi du 25 mars 1919, thèse, Paris, 1924, pp. 102 et s. 

208 Cf. Alfred de VILLEMANDY, Le développement numérique des conventions collectives en France, Thèse, 
Paris, 1927.

209 A. COLIN ET H. CAPITANT, op. cit., t. II, 7e éd., p.735.



imprimées des polices, qui, écrites souvent en caractère très fins, renfermaient de 

multiples causes de déchéance.  Les juges ont interprété ces clauses en faveur de 

l’assuré et ils n’en ont pas tenu compte quand elles étaient en contradiction avec les 

clauses manuscrites, mais il leur était impossible d’aller plus loin210.

La loi est d’abord intervenue pour contrôler la gestion des sociétés d’assurance et de 

nombreux textes se rencontrent dans les recueils en ce sens (lois du 4 juillet 1900, 17 

mars 1905, 19 décembre 1907, 21 mai 1927, décrets du 8 mars 1922 et du 27 juillet 

1922).

Mais toutes ces mesures ne protégeaient que bien indirectement l’assuré. M. 

Munteano résume bien la situation quand il écrit : « Certes l’Etat s’était réservé 

depuis longtemps un droit de contrôle et de regard sur les opérations des sociétés 

d’assurances privées. Mais la grande loi du 13 juillet 1930 est venue en quelque sorte 

codifier le droit qui régit les contrats d’assurances. Quelques innovations importantes 

ont de plus corrigé les abus intolérables que la jurisprudence seule était impuissante 

à reformer »211. Ces innovations ont été apportées par les articles 8 et 9 de la loi du 13 

juillet 1930 qui disposent que :

Art. 8 : « le contrat d’assurance est rédigé par écrit, en caractères apparents. Il peut 

être passé devant notaire ou fait sous seing privé ».

Art. 9 : « Le contrat d’assurance est daté du jour où il est souscrit. Il indique :

Les clauses des polices édictant des nullités ou des déchéances ne sont valables que si 

elles sont mentionnées en caractères très apparents ».

Ces deux articles font du contrat d’assurance un contrat formaliste212. Il reste à savoir 

le sens donné à l’article 9. La majorité de la doctrine admet que le contrat d’assurance 

210 E. –H. PERREAU. Clauses manuscrites et clauses imprimées (RTDC 1927, p. 303).

211 A. MUNTEANO, De la formation du contrat d’assurance, thèse, Paris, 1932, p. 6.

212 Sur l’étude des prescriptions de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1930, cf. M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité 
pratique,  t. XI, pp. 576 et s.



se constitue toujours par le simple échange des consentements213. Les articles 8 et 9 

sont placés en effet sous la rubrique de la « preuve » du contrat. D’autre part l’article 

7 dispose que la police ou la note de couverture « constate » l’engagement des 

parties ; s’il ne s’agit que de simple constatation, c’est que le contrat existait 

auparavant. L’écrit n’est donc requis qu’ad probationem, et il interdit désormais la 

preuve testimoniale ou par présomptions, même si la valeur du litige est inférieure à 

500 francs. Les articles 1347 et 1348 du Code civil ne peuvent suppléer à l’écrit. 

98. Assurance maritime. On appuie aussi cette solution en rappelant que l’article 

332b du Code de commerce relatif à la formation du contrat d’assurance maritime, 

rédigé dans les mêmes termes que l’article 8, a été semblablement interprété214. Or, 

poursuit-on, la matière des assurances terrestres est restée longtemps sans recevoir 

réglementation légale et il était d’usage, quand une contestation naissait à son sujet, 

d’étendre les règles édictées par le Code de commerce relativement à l’assurance 

maritime. La loi de 1930 n’a pu, sans le dire d’une manière non équivoque, exiger un 

formalisme plus rigoureux pour l’assurance terrestre que pour l’assurance maritime.

M. Josserand, au contraire, est d’avis que l’écrit est requis pour l’exigence même du 

contrat et il se fonde, pour ce faire, sur les arguments suivants : la forme impérative 

de l’article 8 qui exige un écrit et qui n’admet de dérogation au contrat primitif qu’au 

moyen « d’un avenant signé des parties ». Pour lui il est illogique d’admettre pour 

l’acte modificatif plus de solennité que pour l’acte principal. D’autre part, la loi 

ordonne que la police soit rédigée en caractères apparents et les clauses édictant des 

déchéances et des nullités en « caractères très apparents ». Par ailleurs, ces exigences 

destinées à protéger l’assuré, resteraient inefficaces, si on pouvait conclure le contrat 

213 A. MUNTEANO, op. cit., p. 139; A. COLIN et H. CAPITANT, op. cit., t. II. p. 744 et dans Revue Générale 
des assurances terrestres 1930, p. 752; M. PLANIOL et G. RIPPERT, Traité pratique, t. XI. P. 576.

214 Article 332 du Code de commerce : « Le contrat d’assurance est rédigé par écrit… » Les auteurs de droit 
maritimes admettent que l’écrit n’est exigé qu’au point de vue de la preuve et que le contrat reste consensuel. 
Cf. D. DANJON, Manuel de droit maritime, 1929, 2e édit., p. 447. G. RIPPERT, Droit maritime,Dalloz 1966, T. 
III, 3e édit., p. 434.



oralement215. A ces raisons juridiques, nous ajouterons une raison sociale. Il nous 

semble difficile de placer sur un niveau identique l’assurance maritime et l’assurance 

terrestre. Les compagnies maritimes sont généralement assez puissantes pour 

discuter librement avec les compagnies d’assurance, mais il n’en est pas de même 

pour l’assurance terrestre, où un individu, le plus souvent isolé, se trouve en face de 

l’assureur et on comprendrait que le législateur, dans l’assurance terrestre, veule 

protéger plus efficacement l’assuré.

Quoiqu’il en soit, il ne s’agit ici que d’une question de degré, car l’écrit exigé pour la 

preuve de l’acte comme l’écrit requis pour sa validité, rentrent tous deux dans la 

conception que nous nous sommes faite du « formalisme ».

C’est donc en ayant recours à un formalisme, d’ailleurs peu compliqué, que le 

législateur a équilibré la relation entre les parties à l’acte et les conséquences 

désastreuses qu’elle entraînait à l’égard de la libre discussion de celui-ci.

Il est nécessaire de voir maintenant comment l’utilisation d’un simple écrit va se 

révéler protectrice des intérêts des individus en satisfaisant aux besoins du 

commerce moderne. 

Paragraphe II : L’évolution de la forme écrite en droit commercial

99. Quelques exemples de contrats formalistes en droit commercial. Comme pour 

les sociétés civiles, l’exigence de l’écrit existe aussi pour les sociétés commerciales 

(article R221 du Code de consommation décret n°67-236 du 23 mars 1967, art. 6 et art. 

20 du même décret pour les sociétés SARL). La vente d’un navire, les conventions 

pour le louage d’un vaisseau, le contrat à la grosse réclament aussi la rédaction d’un 

215 L. JOSSERAND, Cours de Droit civil positif français, Recueuil Dalloz, T. II, 2e édit., 1933, pp. 718 et s.



écrit (articles 195 et 311 du Code de commerce). Il faut, ici encore, mentionner les lois 

sur la publicité qui, indirectement, soumettent les actes à la forme écrite.

Mais ce qui va nous intéresser surtout, c’est le développement des titres négociables 

et des effets de commerce.

100. Titres négociables. Le Code de 1807 nous présentait déjà deux sortes de titres 

négociables : le titre nominatif et le titre au porteur. La formalité essentielle du titre 

nominatif réside dans l’inscription du  nom du titulaire sur les registres de la société 

émettrice, mais il est délivré à celui-ci un certificat, pratiquement indispensable. 

Quant au titre au porteur, aucune forme déterminée n’est requise. Toutefois, il faut 

bien que le papier, qui le constate, soit revêtu de certains signes écrits et, 

pratiquement, on mentionne sur le titre le nom du débiteur, la somme prêtée, la 

cause de l’obligation… Le débiteur appose aussi sa signature, qui est une formalité 

indispensable. Cependant cette signature n’existe pas toujours sur les coupons, mais 

l’identité de ceux-ci se reconnaît à travers d’autres dessins difficiles à imiter. Le titre 

au porteur ne peut pratiquement exister sans ces écritures, et cela nous permet de 

conclure à son caractère formaliste.

La loi du 4 avril 1926 (art. 17 à 23) a créé une troisième catégorie de titres : les titres à 

ordre. Il était d’ailleurs possible avant cette loi d’insérer une clause à ordre dans les 

valeurs mobilières, tant civiles que commerciales. Mais cette forme était peu 

développée et on lui préférait la forme au porteur, plus facile à soustraire aux 

exigences du fisc. C’est justement pour accroître les ressources fiscales que la loi de 

1926 a voulu favoriser le développement de la clause à ordre.  Quoiqu’il en soit ce 

titre est lui aussi un titre formaliste puisque l’emploi de la clause à ordre implique 

nécessairement la forme écrite.

101. Effet de commerce. Quant aux effets de commerce, l’article 110 prévoit les 

conditions de forme d’émission de la lettre de change et l’article 188 celles du billet à 

ordre. L’emploi obligatoire de l’écriture qui résulte de ces prescriptions fait de ces 



effets de commerce des actes formalistes. « Le titre est indispensable, c’est un élément 

de solennité ; la créance doit s’incorporer dans un instrument rédigé d’une certaine 

manière »216.

Mais les mentions exigées par les articles ci-dessus indiqués n’étant pas toujours 

requises sous peine de refuser à l’acte toute valeur juridique, nous devons dire que 

ces actes sont solennels, mais d’une manière amoindrie, jugement d’ailleurs 

corroboré par la simplicité même des formalités exigées217.

102. Les titres négociables et les effets de commerce sont susceptibles de diverses 

conventions, notamment de conventions de transmission. Le transfert des titres 

nominatifs, modifié et simplifié par la loi du 26 mars 1927 (art. 36 à 54) et 

l’endossement des titres à ordre, conservent leur statut des actes formalistes, au sens 

où nous l’entendons ici, puisque certaines mentions écrites sont toujours nécessaires 

à leur réalisation.

Or ces actes formalistes se sont développés au cours du XIXe et du XXe siècles 

parallèlement au développement du commerce et de l’industrie. En cette matière, la 

pratique a précédé et préparé218 la loi. Les nécessités commerciales ont exigé à la fois 

la rapidité et la sécurité des transactions ; elles ont aussi réclamé l’accroissement des 

possibilités de crédit. Pour satisfaire ces besoins, le législateur a institué les chèques 

et les warrants : tels sont les exemples que nous voudrions brièvement commenter 

pour illustrer notre affirmation.

1° le chèque en tant que manifestation du formalisme

216 E. E. THALLER, Traité élémentaire de Droit commercial, A. ROUSSEAU, 8e  édit., n°1309.  

217L. LACOUR  et J. BOUTERON, Précis de droit commercial, Dalloz 1933, 3e éd. vol 1, T. II, n° 1191 et s.

218 R. ROUXEL, Recherche des principes généraux régissant l’évolution contemporaine du formalisme des 
actes juridiques (droit commercial et droit civil).  P 62



103. Origines. Les inconvénients du transport de numéraire ont incité très tôt les 

individus à chercher un autre moyen de régler leurs transactions219. C’est en 

Angleterre, pays où apparurent très tôt les institutions bancaires, que les banquiers 

prirent l’habitude de délivrer à leurs clients des formules en blanc, que ceux-ci 

pouvaient remplir de façon à retirer ou à faire retirer les sommes qui étaient inscrites 

à leur nom220. En France la pratique connut aussi un développement similaire, mais la 

jurisprudence était divisée sur le caractère juridique à attribuer à ce titre. Les efforts 

législatifs en vue d’une réglementation du chèque ne se concrétisèrent que le 14 juin 

1865221. Depuis lors, le chèque a pris un grand essor, explicable par les facilités qu’il 

procure ; mais ces avantages ne vont pas sans dangers et la loi a dû se préoccuper de 

donner la sécurité nécessaire aux porteurs de chèque.

Après avoir vu le caractère formaliste du chèque, nous dirons pour quelles raisons ce 

titre s’est développé.

104. Caractère formaliste du chèque. Le chèque est un titre formaliste. Cela résulte 

de l’article premier de la loi du 14 juin 1865. Le chèque est un écrit. Cet écrit est 

soumis à l’accomplissement de certaines mentions, prévues par la loi du 19 février 

1874. Ces mentions sont les suivantes :

1° L’indication du lieu et de la date d’émission. On exige l’indication du lieu 

d’émission pour pouvoir calculer le délai de présentation du chèque au paiement, 

délai qui varie de cinq à huit jours selon que le chèque est tiré sur la même place ou 

sur une place différente. Quant à la date, il est nécessaire de la connaître pour 

apprécier la capacité du tireur et pour savoir le point de départ du délai de 

présentation. La loi 1874 a requis l’inscription de la date d’émission en toutes lettres 

quand le chèque est tiré de place à place. La sanction de ces prescriptions inscrites 

219 Sur l’origine du chèque, cf. J. BOUTERON, Le chèque : théorie et pratique, Dalloz, Paris 1924, vol 1,  pp. 1 
et s.

220 R. ROUXEL, op. cit., p. 62

221 Le chèque ne constitue pas par sa nature un acte de commerce, mais  ce sont les commerçants qui 
l’emploient le plus.



dans le nouvel article 6 (premier et deuxième alinéas) de la loi de 1865, consiste en 

une simple amende. La fausseté de la date d’émission ne saurait entraîner une 

influence quelconque sur la nature du titre, si celui-ci réunit les autres conditions 

nécessaires, il reste bien un chèque. Si,  en effet, le chèque, faussement daté, était 

transformé en une simple promesse de paiement, le porteur de bonne foi serait privé 

du recours contre les endosseurs et cela nuirait à la sécurité des rapports 

commerciaux.

2e La désignation du tiré. Cette désignation est essentielle et on ne conçoit pas un 

chèque sans elle. 

3e La désignation du bénéficiaire. A ce sujet, la loi de 1865 offre trois sortes de 

chèques : le chèque au porteur, à personne dénommée ou à ordre. On estime en 

général que le tireur doit expressément faire connaître la forme qu’il choisit. 

Toutefois, si le titre ne prévoit rien à ce sujet, on admet que le chèque est au porteur.

4e L’ordre pur et simple de payer à vue une somme déterminée d’argent. L’ordre doit 

être pur et simple quant aux personnes c'est-à-dire qu’il n’est pas possible de 

subordonner le paiement du chèque à l’accomplissement d’une prestation par le 

porteur ou le tiré ; quant au temps c’est à dire que le chèque est un titre payable à vue 

et toute stipulation contraire serait nulle de plein droit (article 1er, dernier alinéa). 

Enfin l’ordre doit se référer à une somme d’argent déterminée : cela résulte des 

termes employés par la loi qui prévoient le retrait « de tout ou partie des fonds ». En 

pratique on mentionne deux fois la somme à payer, en chiffres dans le haut du titre et 

en toutes lettres dans le corps du chèque.

5e La signature du tireur. Cette formalité, bien que non indiquée par la loi, est 

essentielle puisque le chèque est un acte sous signature privée ; aucune forme 

particulière n’est requise pour cette signature ; le tireur pourra donc employer le 

mode de signature qu’il voudra pourvu que le tiré en ait connaissance.



Les auteurs admettent qu’au cas où le chèque est rédigé en plusieurs exemplaires, ce 

qui peut être utile pour parer aux risques de perte consécutifs à un lointain voyage 

du titre, qu’il faille mentionner le nombre de duplicata.

Remarquons que la loi française n’exige pas que le titre porte expressément la 

qualification de « chèque », ni la mention de la valeur fournie. D’autre part, le chèque 

peut être tiré sur une personne quelconque possédant des fonds disponibles pour le 

tireur222.

Consécutivement aux conditions de forme ci-dessus énumérées et aux diverses 

sanctions qui peuvent résulter de leur omission, nous devons conclure au caractère 

solennel assoupli du chèque. Pratiquement d’ailleurs, les tireurs emploient des 

formules délivrées par les banquiers et dans lesquelles ils n’ont qu’à remplir les 

blancs.

Pour rendre le chèque d’un usage courant, il fallait lui  permettre de circuler 

facilement. Nous avons vu que ce titre pouvait être conscrit à personne dénommée, à 

ordre ou au porteur. La transmission du chèque à personne dénommée est soumise 

aux formalités de l’article 1690 du Code civil, auxquelles les auteurs attachent 

généralement la qualité de formalités publicitaires. Quant au chèque à ordre, il se 

transmet naturellement par voie d’endossement ; à cet égard, la loi de 1865 permet la 

transmission par voie d’endossement en blanc, c'est-à-dire que la simple signature de 

l’endosseur suffit à opérer la translation. Nous sommes donc là en présence d’une 

transmission abstraite puisqu’on ne tient pas compte de sa cause. 

Remarquons qu’il serait possible, à condition d’une déclaration expresse, d’effectuer 

un endossement pignoratif, servant à constituer un nantissement, ou un endossement 

de procuration servant à faire encaisser le chèque. Toutes ces transmissions 

222 Sur les conditions de forme d’émission d’un chèque et ses sanctions, cf. J. BOUTERON, op. cit., pp. 155 et 
s. et pp. 217 et s. WAHI., Précis élémentaire et pratique de Droit commercial 1922, n° 2069 et s. L. LACOUR et 
J. BOUTERON, op. cit., t II, n° 1445, 1450 et 1459.



constituent donc des actes formalistes puisqu’elles exigent des formalités écrites dont 

la plus simple est la seule signature de l’endosseur223.

105. Etendue du chèque. Après avoir constaté le caractère formaliste du chèque, il 

nous faut dire maintenant quelques mots sur son étendue ; ce sera un argument en 

faveur de renaissance du solennisme en droit moderne. Le chèque a pris un grand 

essor depuis sa première réglementation légale, essor dû à la fois au succès que ce 

titre a rencontré dans la pratique et à la bienveillance du législateur à son égard. Il est 

peu de personnes, en effet, mêlées au monde des affaires, qui ne manient 

constamment cette forme de paiement sans transport de numéraire. Mais, si le 

chèque a pu ainsi se développer, c’est que le législateur a su lui donner une sécurité 

toujours plus grande et un champ d’application plus étendu.

Déjà les lois de 1865 et de 1874 avaient prévu une sanction à l’égard du tireur qui 

émettait un chèque sans provision. Cependant, il restait sur ce point des lacunes, et 

devant le peu de scrupule, révélé par la pratique, de la part de certains émetteurs de 

chèques, la loi du 12 août 1926 a dû augmenter les cas où une peine est applicable et 

accroître la sévérité de cette peine. Désormais l’insuffisance de la provision, la 

défense faite au tiré de payer sont assimilées au défaut total de provision et l’art. 405 

du Code pénal relatif à l’escroquerie est applicable ici, l’amende ne pouvant être à la 

moitié du montant du chèque. 

D’autre part cette même loi de 1926 a supprimé une controverse qui s’était élevée en 

décidant que le chèque n’entraîne pas la novation. La créance originaire subsiste donc 

avec toutes les garanties attachées à elle jusqu’à ce que le chèque soit payé.

Il est certain qu’avec de telles mesures les créanciers peuvent sans grand danger 

accepter un chèque en paiement de leur dû.

106. Chèque barré. C’est aussi pour donner à ce titre plus de sécurité que les lois du 

30 décembre 1911 et 26 janvier 1917 sont venues créer et réglementer le barrement. Le 

223 Le chèque au porteur se transmet par la tradition et présente de grandes analogies avec le billet de banque.



chèque barré est un titre formaliste puisqu’il est soumis aux conditions d’émission du 

chèque ordinaire et contient en outre deux traits parallèles, signifiant que le paiement 

de ce chèque ne peut être fait qu’à un banquier (article 8 de la loi du 14 juin 1865). 

C’est là ce qu’on appelle le barrement général ; et, si le nom d’un banquier déterminé 

est inscrit entre ces deux barres, le paiement ne pourra se faire qu’à ce banquier 

(barrement spécial). Le barrement évite les risques de vol et de perte car, les 

banquiers se connaissant en général les uns les autres, il sera le plus souvent 

impossible au voleur de se présenter avec succès chez le tiré avec un pareil titre.

Le barrement entraîne aussi une simplification car les banquiers étant souvent en 

relation d’affaires réciproques, le paiement s’effectuera par un simple jeu d’écriture. 

La loi précitée de 1917 a facilité le barrement en assimilant dans ce cas les agents de 

change aux banquiers. En outre cette loi a voulu développer le paiement par 

virement en dispensant du droit de timbre l’addition sur le chèque, lors de sa 

présentation à l’encaissement, de la domiciliation pour paiement à la banque de 

France, le porteur ne pouvant s’y opposer si le chèque est barré et si la domiciliation 

a eu lieu à la banque de France sur la même place. Ajoutons que tout transport de 

numéraire pourra être évité si le tireur stipule que le règlement du chèque 

s’effectuera en compte, par virement ou par l’intermédiaire d’une chambre de 

compensation.

Enfin pour intensifier l’usage du chèque, l’Etat a permis le paiement de certaines de 

ses créances et certains impôts au moyen de ce titre. La loi du 28 août 1924 a, en 

autorisé et règlementé le paiement par chèque des effets de commerce. Le législateur 

a créé aussi un nouveau mode de chèque, le chèque postal, destiné à rendre les plus 

grands services. En mentionnant encore le régime fiscal bienveillant auquel sont 

soumis les chèques, on comprendra pourquoi la pratique a fait un bon accueil à ce 

mode de paiement.



2e Le développement des facultés de crédit facilité par la création de titres  

formalistes : les warrants

107. Origines. L’essor industriel et commercial à la fin du siècle dernier et au début 

du nôtre a nécessité de la part du législateur d’importantes mesures relatives au 

développement du crédit. Il importait de fournir aux citoyens français les moyens 

indispensables pour concurrencer et supplanter sur notre marché les entreprises 

étrangères. C’est du développent des facultés de crédit que sont nés les warrants. 

Après avoir constaté l’état actuel de la législation sur ces titres, nous verrons en quoi 

consiste leur formalisme.

Les premiers warrants furent créés par la loi du 28 mai 1858 qui règlementa la 

pratique des magasins généraux. L’obligation pour les commerçants et les industriels 

de constituer des stocks entraînent des frais considérables. On a constitué, pour 

pallier à cet inconvénient, des « magasins généraux », grands locaux destinés à 

recevoir des marchandises. Ces établissements se rencontrent surtout dans les ports 

où ils servent à l’entrepôt des marchandises importées. Mais ces dépôts représentent 

un capital improductif et le législateur a cru bon d’établir un moyen d’emprunt sur 

les marchandises ainsi emmagasinées : ce fut l’origine des warrants.

108. Législation concernant les warrants. Cette institution connut un certain succès 

puisque le législateur l’étendit à d’autres hypothèses qui avaient retenu son attention. 

Pour permettre aux agriculteurs d’acquérir un outillage moderne, les lois du 1898 et 

surtout du 30 avril 1906 ont créé le warrant agricole. Ce titre permet aux cultivateurs 

d’emprunter sur les produits agricoles ou industriels de leur exploitation, qui ne sont 

pas immeubles par destination, et sans être obligés de s’en dessaisir (article 1er de la 

loi de 1906). Remarquons que cet emprunt est un acte civil.

Ce fut ensuite dans l’hôtellerie que se manifesta la nécessité d’un développement des 

facultés de crédit. Devant l’essor du tourisme qui amenait chaque année en France de 



nombreux visiteurs étrangers, il était urgent pour les hôteliers de moderniser leur 

matériel afin de satisfaire et d’attirer la clientèle. C’est dans ce but que la loi du 8 août 

1913 institua le warrant hôtelier, permettant à tout exploitant d’hôtel à voyageurs 

d’emprunter sur le mobilier commercial, le matériel et l’outillage servant à son 

exploitation, sans dépossession. La loi du 17 mars 1915 a facilité la pratique du 

warrant hôtelier en décidant que les éléments corporels de l’exploitation pourraient 

être warrantés, même s’ils étaient devenus immeubles par destination, situation 

fréquente en pratique et à la quelle la loi de 1913 n’avait point songé.

La loi du 30 mars 1928 a imposé aux entreprises pétrolières de lourdes charges 

rendues obligatoires pour les besoins de la défense nationale. Seules peuvent 

importer les hydrocarbures les entreprises ayant reçu l’agrément du gouvernement, 

en échange de quoi l’importateur doit constituer un stock de réserve, égal pour 

chaque produit au quart des quantités livrées par lui à la consommation pendant les 

douze mois précédents. Ce stockage impose une lourde immobilisation de capital, 

charge encore aggravée du fait de la crise économique de l’époque et c’est pour 

pallier à cet inconvénient que la loi du 21 avril 1932 a institué le warrant pétrolier, 

destiné à permettre des emprunts sur les marchandises ainsi entreposées.

Les warrants sont donc susceptibles de trouver en pratique un champ d’application 

assez considérable, nous permettant de les prendre en exemple pour le 

développement moderne du formalisme, quand nous aurons montré que ces titres 

appartiennent à la catégorie des actes solennels, entendus au sens large.

109. Caractère formaliste du warrant. Le warrant est un effet de commerce, imité de 

ceux que nous avons déjà rencontrés et, comme tel, il se manifeste sous la forme d’un 

écrit sur lequel sont consignées certaines mentions. Nous n’entrerons pas ici dans le 

détail des indications que doivent comporter les warrants et nous renvoyons à cet 

égard aux articles 1er (deuxième alinéa) et 2 de la loi du 28 mai 1858, à l’article 3 de la 

loi du 30 avril 1906, à l’article 3 de la loi du 8 août 1913, aux articles 2 et 3 de la loi du 



21 avril 1932. Nous avons déjà signalé plus haut que des prescriptions semblables 

rendent formalistes, mais d’un formalisme assoupli, les actes qui y sont soumis.

Ce que nous noterons ici et ce qui différencie les warrants des autres effets de 

commerce, c’est que leur création nécessite le concours d’un tiers, en l’occurrence le 

greffier du tribunal de commerce pour les warrants hôteliers et pétroliers, le greffier 

de justice de paix pour le warrant agricole et les fonctionnaires des magasins 

généraux pour les warrants institués par la loi de 1858. C’est sous la dictée des 

intéressés que ces personnes établissent le titre qui deviendra un warrant. Toutefois 

l’article 4 de la loi du 30 avril 1906 prévoit le cas où le warrant agricole est établi par 

les parties elles-mêmes mais en ce cas le warrant n’est opposable aux tiers qu’après 

inscription au greffe de la justice de paix.

Le législateur a pris le soin de rendre ces titres facilement négociables : le warrant 

constitue un titre à ordre se transmettant par endossement224. Nous remarquons que 

ces articles soumettent l’endossement à l’inscription de certaines mentions, mais 

jamais l’endossement ne doit énoncer sa cause, ce qui fait de ce mode de transmission 

un acte abstrait.

110. Caractère simplifié du formalisme. Le formalisme s’est donc développé en droit 

commercial sous une forme essentiellement simple et pratique225. Cette simplicité a 

encore été accrue par le législateur, quand il n’en devait résulter aucun inconvénient. 

Ce fut le cas de la loi du 8 février 1922. 

Dans son rapport à la chambre des Députés M. Serre disait : « …on est forcé de 

constater que certaines dispositions de notre législation n’ont plus la souplesse 

voulue, pour répondre aux besoins nouveaux de notre commerce et de notre 

industrie. La réglementation de la lettre de change en est un exemple frappant… »226. 

224 Article 5 de la loi du 28 mai 1858, article 10 de la loi du 30 avril 1906, article 5 de la loi du 8 août 1913, 
article 8 de la loi du 21 avril 1932

225 P. DUEZ, De la renaissance de l’acte abstrait dans les obligations, thèse, Lille, 1914. R. CASSIN, La cause 
des obligations d’après le livre de M. CAPITANT (RTDC 1925, p. 345)

226 Rapport à la Chambre, session de 1916, annexe 1992.



La loi de 1922 reprend d’ailleurs les solutions qui avaient été admises à la Conférence 

de La Haye. Si son article 1er ajoute la date et la signature aux autres mentions 

relatives à l’émission d’une lettre de change, il ne fait que consacrer une pratique 

antérieure : la traite étant d’ailleurs un acte sous signature privée, l’obligation de la 

signature est évidente.

L’article 2 de la loi supprime le 7e alinéa de l’article 110 du Code de commerce qui 

prévoyait la mention dans la lettre de change de la valeur fournie. C’était là une 

nécessité de pur formalisme car il importe peu aux porteurs de la traite et même au 

tiré de connaître la cause de la créance du preneur sur le tireur. D’ailleurs, en 

pratique, cette obligation était remplie d’une manière fantaisiste et on se contentait 

d’inscrire des formules toutes faites : valeur reçue, valeur entendue… Et nous avons 

vu que dans la loi de 1865 sur le chèque cette mention n’était pas requise.

Quand à l’article 3 de la loi du 8 février 1922, il abroge la prohibition de l’article 113, 

lequel disposait : « la signature des femmes et des filles, non négociantes ou 

marchandes publiques, sur lettres de change ne vaut à leur égard, que comme simple 

promesse ». C’était le dernier vestige en Droit privé de l’ancienne incapacité relative 

au sexe et sa suppression répond à l’évolution des mœurs. 

L’article 116 du Code de commerce ainsi complété : « la propriété de la provision est 

transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change », ne nous intéresse 

pas ici particulièrement, mais il n’en est pas de même du nouvel article 137 qui ne 

requiert désormais qu’une seule forme pour la validité de l’endossement : la 

signature de l’endosseur. Antérieurement à la loi de 1922 l’endossement en blanc ne 

valait que comme procuration, mais tout le monde s’accordait à ne voir là qu’une 

simple présomption. Dès lors, dit M. Serre dans son rapport précité « puisqu’il ne 

dépend que de la volonté du porteur de donner à l’endossement en blanc la portée de 

l’endossement régulier, par l’inscription des mentions exigées par le Code, pourquoi 



ne pas toujours présumer cette volonté et considérer la simple signature comme 

translative de propriété ? » 

La présente loi est venue réglementer dans ce sens, étant étendu que l’endosseur, 

lorsqu’il voudra donner une simple procuration, pourra toujours concrétiser son 

désir au moyen d’une déclaration expresse (article 138 nouveau). L’endossement de 

la traite devient donc un acte abstrait.

En étendant ces diverses prescriptions au billet à ordre, la loi du 8 février 1922 a donc 

entraîné une notable simplification dans le formalisme, déjà assoupli, des effets de 

commerce.

Tels sont les procédés formalistes, réduits  le plus souvent au strict minimum, par 

lesquels la loi a entendu protéger les parties aux actes juridiques et les intérêts du 

commerce moderne.

Le législateur contemporain a subi l’influence de l’accroissement des rapports 

sociaux et des conséquences qu’ils entraînent. Notamment il a dû se préoccuper de 

protéger les intérêts des tiers, c'est-à-dire les individus auxquels la méconnaissance 

de certains actes juridiques serait susceptibles de porter préjudice. Le moment est 

venu d’examiner le développement de la publicité.



SECTION II

LE FORMALISME ET LES TIERS

111. Définition, origines. La publicité se rencontre aujourd’hui dans toutes les 

branches de l’activité humaine. Les affiches dans les gares et aux centres villes, et 

aussi et surtout la télévision témoignent de l’importance que rencontrent, auprès des 

entreprises commerciales, les annonces destinées à être vues du grand public. Ce 

n’est pas ce genre de publicité qui nous intéresse.  Cette étude étant limitée au Droit 

privé, c’est dans ce cadre qu’il nous appartient de donner un aperçu du 

développement des formalités publicitaires. 



Nous avons déjà dit que les actes juridiques soumis à publicité présentent un 

caractère formaliste quand bien même que cette publicité soit effectuée ou requise 

par les auteurs de l’acte. Nous avons reconnu aussi le degré inférieur de ce 

formalisme car les formalités publicitaires sont simples et leur inobservation entraîne 

rarement la nullité de l’opération. Si la publicité est destinée avant tout à protéger les 

intérêts des tiers, il convient aussi de remarquer les avantages qu’en tireront les 

parties elles-mêmes, en donnant aux actes qu’elles réalisent la publicité qui convient, 

elles assurent à ces actes leur pleine valeur en les rendant opposables à tous. 

Les formalités publicitaires, telles qu’on les conçoit actuellement, c'est-à-dire par 

inscription sur des registres, par affiches et journaux sont d’origine relativement 

récente. Déjà en 1807 le Code civil et le Code de commerce avaient soumis certains 

actes et certains faits à la publicité. Pour connaître le développement actuel de la 

publicité, nous étudierons sommairement le régime actuel de la publicité de l’état et 

de la capacité des personnes (physiques et morales) et le régime de la publicité des 

biens. 

§ I : Le formalisme de publicité : les personnes

112. Situation. Peu de choses, au fond, a été ajouté depuis les Codes à la publicité de 

l’état et de la capacité des personnes physiques. Cette publicité, commencée sous 

l’ancien Droit, développée par la législation révolutionnaire, avait assez d’existence et 

était suffisamment incrustée dans les mœurs pour que les rédacteurs de nos Codes 

puissent lui donner une certaine amplitude. Les lois postérieures, qui sont venues 

instrumenter en cette matière, n’ont fait que modifier les modalités d’une publicité 

déjà existante, en la simplifiant et en la rendant plus utilitaire.

D’autre part cette publicité ne constitue pas toujours à proprement parler une 

manifestation du formalisme des contrats, tel que nous l’avons vu plus haut. 



113. Cas du contrat de mariage. Mais ce qui nous intéresse ici c’est la publicité du 

contrat. Une mention spéciale doit être consacrée à la publicité du contrat de mariage 

parce qu’elle n’existait pas en 1804 et qu’elle intéresse à la fois la capacité des 

personnes et l’état des biens. Les tiers n’avaient alors que la possibilité d’exiger la 

présentation du contrat. Les époux pouvaient se livrer à des déclarations 

mensongères, désastreuses surtout dans l’hypothèse du régime dotal, puisque 

certains biens se trouvaient mis hors commerce et que leur inaliénabilité était 

opposable aux tiers. Pour lutter contre ces fraudes, la loi du 10 juillet 1850 est venue 

apporter un remède (art. 75, 1391 et 1394 Code civil). Le notaire remet aux parties un 

certificat énonçant l’identité des futurs époux et la date du contrat. L’officier 

reproduit alors sur le registre des actes de mariage les mentions figurant sur les 

contrats de mariage mais la seule sanction, efficace de leur inobservation, prévue par 

l’article 1391 « …la femme sera réputée, à l’égard des tiers, capable de contracter dans 

les termes du Droit commun », ne vise que l’inaliénabilité dotale227.  

Quant aux sanctions résultant du défaut des autres publicités de l’état et de la 

capacité des personnes, elles sont très variées et nous nous garderons d’entrer dans 

leur étude détaillée. Le plus souvent ce sont des amendes, parfois il en résulte 

l’inopposabilité aux tiers (art. 368, second alinéa, pour l’adoption) quelquefois même, 

aucune sanction n’est prévue. Par exemple, dans la matière du divorce, l’absence de 

l’affichage institué par l’art. 250 ne conçoit aucune sanction légale.

Nous n’avons pas la prétention de dresser un tableau d’ensemble de la publicité de 

l’état et de la capacité des personnes physiques.

§ II : Le formalisme de publicité : les biens

227 L. BOUCHE, La publicité des conventions matrimoniales, thèse, Marseille, 1933



114. Situation et développement de la publicité des biens. Les formalités 

publicitaires concernant les biens, tant immobiliers que mobiliers, se sont largement 

développées au cours du XIX et au début du nôtre. Le Code civil et le Code de 

commerce, en effet, n’avaient pas prévu, à leur égard, un régime de publicité aussi 

étendu que celui concernant l’état et la capacité des personnes. Si on consulte les 

textes de 1804 et de 1807, on arrive à cette conclusion que, d’une faible amplitude 

relativement aux biens immobiliers. Parcourons nos codes et nous y voyons soumises 

à la publicité, d’abord les donations (art. 939 à 942 du C. civ.), mais il ne s’agit que des 

donations de biens susceptibles d’hypothèque. Nous trouvons ensuite les 

substitutions permises, réalisées par testament ou donation (art. 1069 à 1073 du C. 

civ.) dont la publicité s’effectue par voie de transcription, s’il s’agit d’un bien grevé 

d’un droit réel déjà publié228. A ces articles, il faut joindre l’article 2075 sur le 

nantissement de créance, ce nantissement doit être signifié au débiteur de la créance. 

On admet que l’acceptation du nantissement par le débiteur, dans un acte 

authentique, est efficace et que l’art. 2075 ne concerne que les créances civiles à 

personne dénommée. La publicité hypothécaire était aussi réglementée dès le Code 

civil (art. 2134, 2146 et s. 2166). Quant au Code de commerce son art. 36 prévoyait le 

transfert des titres nominatifs. A ces textes, il convient de joindre le décret du 37 

vendémiaire an II régissant la publicité des navires. Voilà notre régime publicitaire, 

tel qu’il découle de nos deux Codes. Une vaste lacune restait à combler par le 

législateur : voyons, en deux paragraphes successifs, quelle a été son œuvre dans 

l’extension de la publicité immobilière et mobilière.

Paragraphe I : L’évolution de la publicité immobilière

228 L. JOSSERAND, op. cit, 2e édit., t. II, n° 817 et s.



115. Publicité hypothécaire. Le système de publicité doit informer les tiers intéressés 

de  la propriété d’un bien donné et des probables droits réels qui grèvent ce bien.

Le code civil avait établi un régime de publicité hypothécaire. Ce régime ne tarda pas 

à faire l’objet de vives critiques, on lui reprochait son organisation par noms de 

personnes, rendant les recherches très difficiles et l’insuffisance des indications que 

pouvait révéler les registres tenus par le conservateur des hypothèques. 

Suite à ces différentes critiques, plusieurs projets de réforme ont vu le jour, seule 

naquit la loi du 1er mars 1918. Elle ne transforma que les modalités de la publicité. 

Autrefois le requérant remettait deux bordereaux au conservateur et celui-ci devait 

en recopier un sur son registre et rendre l’autre, revêtu de la mention d’inscription, 

au créancier. Désormais l’un des bordereaux est conservé purement et simplement et 

la réunion de tous les bordereaux forme le nouveau registre. Cela évite les pertes de 

temps et les erreurs qu’entraînait la copie des bordereaux. D’autre part les anciens 

bordereaux contenaient des indications notoirement insuffisantes et la loi de 1918 

dans les formules-types, qu’elle a prévues, a comblé les lacunes antérieures. La 

documentation hypothécaire est donc désormais plus précise229.

116. Publicité des autres biens immobiliers. La publicité des transmissions des biens 

immobiliers est restée insuffisante pendant la première moitié du XIX siècle, le Code 

civil n’ayant réglementé que la publicité de certaines donations. Il a fallu attendre la 

loi du 23 mars 1855 pour voir établir une publicité des transmissions immobilières à 

titre onéreux. Il n’entre pas dans notre travail de faire une étude approfondie de la loi 

sur la transcription dont les articles 1, 2, et 4 énoncent les actes soumis à publicité. 

Le régime créé par la transmission a fait l’objet de nombreuses critiques. Le principal 

reproche était son caractère facultatif, la disposition des registres tenus par noms de 

personnes, ce qui rend les recherches délicates. En plus, la transcription ne garantit 

pas la qualité de propriétaire de celui qui l’effectue, elle ne vaut pas titre. Elle 

229 P. LAVILLE, Les formes actuelles de la publicité des droits immobiliers en France, thèse, Toulouse, 1924, 
pp. 34 et s.



présente enfin de nombreuses lacunes puisque les transmissions à cause de mort, les 

actes déclaratifs en général, la plupart des résolutions et annulations des titres sont 

opposables aux tiers sans être publiées…

Remarquons aussi le défaut d’unité de notre régime de publicité immobilière qui 

résulte à la fois du Code civil pour les actes à titre gratuit et de la loi du 23 mars 1855 

pour les actes à titre onéreux.

La sanction de l’absence de publicité reste toujours l’inopposabilité, mais elle est 

soumise à des conditions différentes selon qu’il s’agit de donations ou d’autres actes.

En fait, la loi de 1855 n’a reçu qu’une réforme, parallèle à celle réalisée par la loi du 1er 

mars 1918 pour notre système hypothécaire. Ce fut l’œuvre de la loi du 24 juillet 1921 

(art. 13 et 14 de la loi du 23 mars 1855). L’ancienne transcription consistait dans la 

copie de l’acte soumis à publicité sur un registre, désormais le requérant déposera à 

la Conservation des hypothèques deux expéditions ou extraits littéraux de l’acte : l’un 

d’eux lui sera remis avec la mention que la transcription a été opérée, l’autre sera 

conservé au bureau et deviendra un feuillet du nouveau registre230.

Paragraphe II : L’évolution de la publicité mobilière

117. Etat des lieux et évolution de la publicité. C’est dans ce domaine de biens 

mobiliers que les formalités publicitaires se sont le plus développées. Ce phénomène 

résulte de peu de valeur accordée par les rédacteurs des Codes au bien meuble, qui 

prônaient l’ancien adage « res mobilis, res vilis ». 

Mais au cours du XIXe siècle la valeur mobilière s’est accrue dans des proportions 

considérables. Le législateur a dû faire face à ce développement. Il a d’abord fallu 

230 Sur l’étude détaillée de la loi du 24 juillet 1921 et son appréciation critique, LAVILLE, Les formes actuelles 
de la publicité de droits immobiliers en France, Thèse Toulouse 1924, pp. 112 et s.



protéger  certains droits mobiliers en les soumettant à la formalité du dépôt. D’autre 

part, certains meubles possèdent une si grande valeur que, la loi en a soumis la 

transmission à la publicité. Enfin l’accroissement de valeur des meubles a permis et 

obligé le législateur à créer des moyens de crédits gagés sur ces biens.

La protection de la propriété industrielle, artistique et littéraire ne pouvait être 

réalisée que si le droit de propriété était révélé au public par un dépôt. Ce dépôt n’est 

pas une formalité de publicité perfectionnée, c’est plutôt une mesure de police 

permettant la poursuite des contrefacteurs de l’œuvre. Un tel dépôt a été requis par 

les art. 5 et s. de la loi de 5 juillet 1844 pour les brevets d’invention, par l’art. 2 de la 

loi du 23 juin 1857 pour les marques de fabrique, par l’art. 3 de la loi du 14 juillet 1909 

pour les dessins et modèles. Quant à la propriété artistique et littéraire, les art. 3 et 4 

de la loi du 29 juillet 1881 ont prévu un dépôt en double ou en triple exemplaire 

selon les cas, dépôt qui révèlera aux tiers la volonté de l’auteur de ne pas laisser 

tomber son œuvre dans le domaine public.

118. Publicité des navires. La propriété de certains meubles, ayant une situation fixe, 

a été soumise à publicité. Nous avons déjà dit que le décret du 27 vendémiaire an II 

avait prévu l’immatriculation des navires au « registre des déclarations de 

constructions et soumissions de francisation », confié à l’administration des 

Douanes231. Cette publicité a pour but de surveiller la nationalité des navires, les 

navires n’étant français que s’ils appartiennent à des français. Elle est intéressante car 

elle se rapproche du régime des livres fonciers. En effet, toutes les mutations, entre 

vifs ou par décès, sont soumises à la publicité et l’immatriculation vaut titre c'est-à-

dire que le propriétaire du navire est aux yeux de tous celui qui est porté sur registre. 

Ce propriétaire a d’ailleurs un titre qui constate son droit : l’ « acte de francisation » 

qui lui est délivré par le receveur des douanes et qui est une copie du registre.

231 G. RIPERT, Droit maritime, t. I. 3e édit., n° 414 et s. 



119. Publicité des bateaux de rivière et des aéronefs. Cette publicité a inspiré les 

publicités requises par la loi du 5 juillet 1917 pour les bateaux de rivière de plus de 

vingt tonneaux et par la loi du 31 mai 1924 pour les aéronefs. Les bateaux de rivière 

susdits sont soumis à une immatriculation sur un registre tenu par le bureau dont 

dépend le bureau de jaugeage (art. 2 de la loi du 5 juillet 1917). Cette publicité est 

réelle et elle vaut titre, le propriétaire recevant un certificat d’immatriculation. Mais 

les transferts relatifs à ces bateaux ne sont pas inscrits sur le même registre que 

l’immatriculation ; ils sont publiés sur un registre tenu au greffe du tribunal de 

commerce du lieu de l’immatriculation. Remarquons que les mutations par décès 

n’ont pas à être inscrites. Quant aux aéronefs l’art. 3 de la loi du 31 mai 1924 sur la 

navigation aérienne oblige les propriétaires à requérir une immatriculation sur un 

registre, tenu par le ministère chargé des services de l’aéronautique. Toute mutation, 

dit l’art. 12 de la loi, par décès ou entre vifs, tous jugements translatifs, constitutifs et 

déclaratifs de propriété doivent être inscrits sur ce registre à la demande du nouveau 

propriétaire et l’inscription vaut titre (art. 11).

120. Publicité du fonds de commerce. Le Code de 1807 n’avait rien prévu à cet égard, 

il en résultait des situations fâcheuses, les titulaires d’un fonds pouvaient céder ce 

fonds avant d’avoir désintéressé leurs créanciers et disparaître ensuite avec le prix de 

la cession. La pratique imagina très tôt un remède, surtout dans les grands centres 

commerciaux, où se constituèrent de véritables usages. On publiait les cessions de 

fonds de commerce dans un journal. Un délai courait du jour de l’insertion, pendant 

ce délai l’acquéreur devait conserver le prix de cession et les créanciers du vendeur se 

faisaient connaître. Malheureusement ces usages n’existaient pas partout et même, là 

où ils existaient, on se demandait s’ils étaient toujours obligatoires232. La loi du 17 

mars 1909 a réglementé cette question et son art. 3 (1er alinéa), dans sa nouvelle 

rédaction (loi du 31 juillet 1913) dispose que « toute vente ou cession de fonds de 

commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi 

232 R. VIDAL, De la publicité des droits portant sur des meubles, thèse, Montpellier, 1900, pp. 75 et s.



que toute mise en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou 

licitation, sera, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur, 

sous forme d’extrait ou d’avis, dans un journal d’annonces légales du ressort du 

tribunal de commerce où se trouve le fonds, ou, à défaut, dans un journal d’annonces 

légales de l’arrondissement. » La suite de l’article prévoit les mentions que doit 

contenir l’extrait. Semblable publicité doit être faite dans le ressort du siège des 

succursales. Enfin la loi du 31 juillet 1913 a requis une seconde publication entre le 

huitième et le quinzième jour de la première (art.3. 3e alinéa). Cette publicité locale 

est parue insuffisante et l’art. 34 de la loi du 29 avril 1926 a décidé que la seconde 

publication, serait, en outre, faite, dans les huit jours de la première, dans un bulletin 

annexé au Journal Officiel, le bulletin Officiel des ventes et cessions de fonds de 

commerce.

Quant aux conséquences de la publicité, ce sont celles que la pratique avait imaginées 

avant la loi de 1909. Les créanciers ont un délai de dix jours pour se faire connaître et 

l’acquéreur qui aura payé son vendeur avant l’expiration de ce délai ne sera pas libéré 

vis-à-vis d’eux (art. 3, alinéas 4 et suiv.). 

121. Publicité de l’hypothèque maritime. Les meubles, enfin, ont pris une telle place 

dans le patrimoine des individus qu’on a pu permettre à ceux-ci d’emprunter sur 

eux. Mais quand un bien répond d’une dette, il convient d’avertir les tiers, futurs 

propriétaires ou futurs créanciers, de cet état de choses. C’est en ce sens que les lois 

du 10 décembre 1874 et du 10 juillet 1885 sur l’hypothèque maritime ont soumis ce 

droit réel à inscription sur un registre tenu par le receveur des douanes. Cette 

publicité, dans ses modalités, est copiée sur notre ancien système hypothécaire, tel 

qu’il existait avant la loi du 1er mars 1918 (art. 8 de la loi de 1885). La loi du 5 juillet 

1917, que nous avons déjà rencontrée, a soumis les bateaux de vingt tonneaux à 

immatriculation et a permis de prendre hypothèque sur ces biens. Cette hypothèque 

est inscrite sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce d’immatriculation 

du bateau, registre sur lequel sont également publiés les transferts (art. 16). Quant 



aux aéronefs, l’art. 14 de la loi du 31 mai 1924 les a rendus susceptibles d’hypothèque, 

moyennant inscription au registre d’immatriculation.

122. Publicité des warrants. Nous avons assisté plus haut à la naissance des 

warrants. Les lois qui ont créé ces effets de commerce les ont soumis à une certaine 

publicité. Le premier endossement du warrant institué par la loi du 28 mai 1858 doit 

être transcrit, à la requête du créancier sur la souche du registre et il est fait mention 

de cette transcription sur le warrant, de façon à prévenir les tiers de la constitution 

du gage (art. 5, 3e alinéa). Le warrant agricole doit être transcrit sur un registre tenu 

au greffe de la justice de paix du domicile de l’emprunteur (loi du 30 avril 1906, art. 3, 

2e alinéa). Le premier endossement du warrant hôtelier est transcrit sur un registre 

tenu au greffe du tribunal de commerce de la situation de l’hôtel (art. 4, 2e alinéa de 

la loi du 8 août 1913). De même enfin l‘article 2, (3e alinéa) de la loi du 21 avril 1932 

ordonne au greffe du tribunal de commerce de transcrire le warrant pétrolier sur un 

registre spécial et de mentionner sur le warrant le volume et le numéro de la 

transcription avec la mention des warrants préexistants sur les mêmes stocks de 

produits.

123. Publicité du gage. Pour plusieurs raisons dont l’extension ou la modernisation 

de l’entreprise ou encore la constitution des stocks de marchandises, les commerçants 

ont besoin de contracter de crédits. En général, les commerçants ne détiennent pas 

toujours les fonds nécessaires disponibles pour réaliser ces opérations. Il fallait donc 

fournir un gage pour pouvoir emprunter. Le fonds de commerce, par sa grande 

valeur, constitue pour les créanciers un gage solide. De là, l’importance du 

nantissement des fonds de commerce. Mais le fonds de commerce est un ensemble de 

divers éléments et, en Droit, ces divers éléments devaient autrefois conserver leur 

nature particulière. Si le titulaire voulait affecter ceux-ci à la garantie d’une dette, il 

devait pour chacun d’eux accomplir des formalités distinctes de constitution de 

gage : la constitution de gage du droit au bail devait être signifiée au propriétaire de 

l’immeuble où le fonds était exploité, la mise en gage des marchandises entraînait la 



dépossession du commerçant… En fait seule la mise en gage du droit au bail était 

possible et celle-ci était insuffisante. 

La loi du 1er mars 1898, incorporée dans l’article 2075 du Code civil, considéra le 

fonds de commerce comme une universalité incorporelle et soumit son nantissement 

à une inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans 

le ressort duquel le fonds était exploité. Cette première tentative législative était 

incomplète et laissait de larges marges  aux tribunaux pour combler ces lacunes 

(comment opérer l’inscription ? Quelles mentions doit-elle contenir? Comment 

s’exercera le droit de préférence et le droit de suite du créancier ?)

La réforme qui s’imposait fut l’œuvre de la loi du 17 mars 1909 (art. 8 et suivants). Le 

nantissement donne lieu à une inscription sur registre tenu au greffe du tribunal de 

commerce du lieu où le fonds est exploité. Cette inscription doit être effectuée dans la 

quinzaine de la date de l’acte constitutif, à peine de nullité. Si le nantissement 

comprend des brevets d’invention, des licences, des marques, des dessins ou des 

modèles, une inscription doit être prise à l’Office national de la propriété 

industrielle233. La loi a aussi prévu la forme des inscriptions, leur renouvellement, 

leur radiation ainsi que les droits des créanciers gagistes234.

La loi du 17 mars 1909 oblige le propriétaire, qui poursuit la réalisation du bail de 

l’immeuble dans lequel est exploité le fonds, à mettre en cause les créanciers nantis 

sur ce fonds. Il faut donc que le propriétaire connaisse ces créanciers et, comme notre 

système de publicité personnelle rend les recherches difficiles, M. le Député Cautru a 

été à l’origine au mois de mars 1933 d’une proposition de loi tendant à faire notifier 

au bailleur de l’immeuble, où s’exploite le fonds, les ventes, cessions et nantissement 

du dit fonds235.

233 Cette dernière formalité est également nécessaire si de tels droits sont cédés ou vendus avec le fonds (art. 24, 
8e alinéa de la loi de 1909).

234 J. BLONDEL, Le nantissement des fonds de commerce, thèse, Paris, 1911.

235 Ch. Des Députés, 15e législature, session de 1933, annexe n° 1548.



Tels sont les quelques principaux exemples législatifs qui ont introduit le formalisme 

dans les actes juridiques. Pour justifier ce fait, le législateur a recours à l’idée de 

protection, protection des intérêts des parties à l’acte et protection des intérêts des 

tiers. Grâce à ce rôle protecteur qu’il peut remplir efficacement, le formalisme survit 

et parfois même se développe de nos jours. Dans les actes synallagmatiques, 

notamment, où il existe des intérêts contradictoires, la nécessité d’une intervention 

protectrice se fait souvent sentir. Le législateur réalisera cette protection, soit en 

faisant participer à l’acte un officier public, le plus souvent un notaire, soit en 

imposant aux parties la rédaction précise des clauses de l’acte dont elles envisagent la 

création.

CHAPITRE II 

LES SOURCES NON FORMELLES

124. Sources : pratique et jurisprudence. Il est généralement admis que la législation 

n’est pas l’unique source du droit privé, il peut découler encore d’un droit coutumier 



dont les manifestations essentielles résident dans l’œuvre des tribunaux et de la 

pratique des affaires. La pratique a créé de toute pièce les contrats types que la 

jurisprudence a confirmés pour des besoins de fluidité dans les affaires. Pour bien 

maîtriser cette création coutumière, il serait intéressant de considérer d’abord les 

contrats types, et par la suite on mettra un accent sur les autres sources.

Section I : La pratique : La standardisation des contrats.

Section II : Les réactions jurisprudentielles

SECTION I 

LA PRATIQUE : LA STANDARDISATION DES CONTRATS

125. Signification. Josserand soulignait déjà que : « désormais, nous traitons non 

plus en qualité de français, mais en tant qu’individus appartenant à des catégories 

sociales déterminées, ès qualités. Ce ne sont plus les droits de l’homme et du 

« citoyen » que nous exerçons, mais les droits du commerçant, de l’artisan, de 



l’ouvrier, de l’agriculteur, du voyageur, du locataire, du contribuable, ou bien plutôt 

de non contribuable, etc… 236»

L’auteur faisait remarquer ainsi l’évolution récente du contrat allant dans le sens d’un 

« développement d’ensemble de la théorie contractuelle, qui se traduit par une 

« pullulation » et diversification des contrats » qui « aboutit effectivement à la 

standardisation du contrat et à un déclin du principe de l’autonomie de la volonté 

auquel sont appliqués des correctifs par les pouvoirs publics pour protéger, au cours 

des tractations préliminaires, le plus faible contre le plus fort et pour assurer ainsi la 

liberté effective du consentement ; la standardisation du contrat pouvant elle-même 

être considérée comme un progrès à raison des facteurs de commodité et de rapidité 

qu’elle comporte 237».

La forme la plus significative que prend ce phénomène consiste en la prolifération 

des contrats types et des contrats d’adhésion.

Le contrat type est défini par M. Ghestin comme un modèle qui fait autorité238. M. 

Ghestin indique : « le contrat va avoir, dans ce cas très particulier, une valeur 

réglementaire 239».

Le contrat type est un contrat institution en ce sens que le choix laissé au 

cocontractant consiste à adhérer ou ne pas adhérer à un modèle qui lui est proposé. 

Ainsi, la marge de négociation est plus réduite.

Les contrats d’adhésion quant à eux, se sont à ce point développés qu’ils sont 

devenus la règle240. Ils reflètent les nécessités imposées par la production et la 

236 L. JOSSERAND, Aperçu Général des tendances Actuelles de la Théorie du Contrat, R.T.M.D.C. 1937. 1, p. 
29.

237 Ibid.

238 J. GHESTIN, Traité de droit civil, 3e éd. L.G.D.J. 1993, n° 62.

239 A. POPOVICI, Les Contrats d’Adhésion, Problème dépassé, mélange L. BAUDOIN.

240 J. GHESTIN, précité n° 73, voir également CREAUX, Contrat d’adhésion et contrat types, mélanges L. 
BAUDOIN cité in BAUDOIN.



distribution de masse241. Les excès dont ils s’accompagnent nécessitent une protection 

croissante des consommateurs pour pallier l’émergence des clauses abusives. Le 

phénomène a été plusieurs fois dénoncé242.

Cette évolution  du contrat suit l’évolution de la société. Cette croissance des sociétés 

va de pair avec la dissolution de la personnalité de ses détenteurs. Avec l’anonymat, 

le contrat devient statutaire, le seul choix laissé à l’individu étant d’adhérer ou ne pas 

adhérer.

Ainsi le recul de la liberté contractuelle apparaît comme la conséquence de 

l’évolution économique, de la civilisation de consommation de masse et de son 

corollaire : la disparition de l’individu au profit des collectivités organisées.

Le contrat est discuté au niveau des organisations (conventions collectives, 

associations de consommateurs, etc…) mais devient une institution au niveau d’un 

individu confronté à un simple choix d’adhésion.

126. Origines coutumières. Grâce aux relations d’affaires, nous assistons à 

l’apparition d’une technique contractuelle nouvelle, née de la pratique des affaires 

dont une règle coutumière, la rendit obligatoire243. La pratique permettra, en effet, 

241 J. GHESTIN précité.

242 G. BERLIOZ, Le Contrat d’Adhésion, thèse, 2e éd., 1976, préface Goldman, Editions L.G.D.J. 1976 ; G. 
DURRY, Les Restrictions Conventionnelles au Libre Choix du cocontractant, thèse, Paris, 1957 ; PIGASSAU, 
Les Restrictions de Concurrence, Dalloz 1982, CHRON. 111 ; G. DEREUX, De la Nature Juridique des Contrats 
d’adhésion, Rev. Trim. Droit Civil1910, p. 503 ; J. GHESTIN, L’Utile et le Juste dans les Contrats, Dalloz 1982, 
chron. 1 ; G. ROUHETTE, Droit de la consommation et théorie générale du contrat ; L. JOSSERAND, Aperçu 
général des tendances actuelles de la théorie du contrat, Rev. Trim. de Droit Civil 1937. 1 ; DURAND, La 
contrainte légale dans la formation du rapport contractuel, Rev. Trim. du Droit Civil 1944.73 ; G. CORNU, 
Rapport sur la protection du consommateur de l’exécution du contrat en droit français, travaux de l’Association 
Henri CAPITANT, tome 24, 1973 ; F. TERRE, Sociologie du contrat, Arch. Phil. Du droit, tome 13 : F. 
BATIFOL, La crise du contrat et sa portée, Arch. Phil. Du droit.

243 J. FLOUR- Op. cit. . Mélanges G. RIPERT, t. I, p 104 : Sur les conditions que doit présenter une 
jurisprudence ou une pratique pour devenir une coutume. Voir aussi LEBRUN A. : La coutume, ses sources, son 
autorité en Droit privé, Thèse Paris, 1932



aux parties d’adapter le droit à leurs besoins de « satisfaire aux tendances les plus 

opposées244 selon les mouvances nécessaires de chaque cas »245.

En outre, cette nouvelle technique contractuelle aboutit à une réduction de l’initiative 

des contractants d’une part, ce qui a pour conséquence le développement du 

caractère collectif du contrat moderne. D’autre part, elle conduit à la renaissance du 

formalisme simple et souple246.

Gény dit, avec raison, que la pratique, éventuellement corroborée par la 

jurisprudence, peut élaborer, le cas échéant, des formes, exigées par la vie, et que la 

loi négligerait d’organiser247. De la pratique est né essentiellement le phénomène de la 

pré-rédaction du contrat. Cette nouvelle technique tend à uniformiser la situation des 

contractants, ce qui servirait comme remède à l’inégalité contractuelle et amène le 

développement d’une solidarité économique248.

La technique classique suppose principalement une libre discussion entre les 

partenaires également libres. Un contrat de gré à gré dans lequel les deux parties ont 

joué un rôle à peu près égal. 

127. Rôle de la volonté. Dans la technique contractuelle nouvelle paraît impossible, 

dans un grand nombre de contrats, toute discussion directe entre les parties d’une 

part, et d’autre part elle fait paraître le phénomène de l’uniformisation des relations 

et des clauses contractuelles. La première répond d’abord à la nécessité de contracter 

entre personnes éloignées les unes des autres et, par suite, incapables d’entrer 

directement en contact. 

244 Sur ce point E. SALLE et de la MARNIERE : l’évolution technique du contrat, thèse Paris 1930, p18 et S.

245 E. H. PERREAU, Déformation des lois par les actes juridiques et les actes juridiques par la jurisprudence, in 
Rev. Trim. Dr. Civ. 1921, p. 609, cité par R. ROUXEL Thèse précitée, p ; 102 et s.

246 R. ROUXEL, Thèse précitée p. 131

247 F. GENY, Science et Technique, op. cit., III, N° 206, p. 118 et s. et ROUXEL : Op. cit ;, P. 190 et s.

248 R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, A. ROUSSEAU 1923, vol. 5, T. II, p. 336.



Mais elle est également rendue nécessaire par la multiplication des rapports et 

accélération sans cesse croissante du rythme de la vie moderne.

La seconde découle, en partie, de la première, puisque ne pouvant discuter avec 

chacun de ses cocontractants, l’industriel ou le commerçant est nécessairement 

amené à  rédiger d’avance le contrat qu’il leur proposera. Mais elle se trouve aussi 

imposée par l’uniformisation des conditions de travail, “la typisation“ des besoins et 

la standardisation des produits249.

Ce qui caractérise essentiellement cette technique, c’est que la rédaction préexiste au 

contrat, de sorte que toutes les clauses du contrat sont prévues et fixées à l’avance, de 

manière qu’elles puissent suffire à un grand nombre de rapports économiques et 

contractuels. “En donnant son acceptation, celui à qui la pollicitation est faite se 

soumet à une loi contractuelle préétablie“250.

128. Contrat type et droit public. En analysant les conditions de formation du 

contrat par pré-rédaction, des publicistes ont abouti à la nature réglementaire de 

cette catégorie de contrat. “L’opération, écrit Hauriou, se décompose en l’émission 

d’une volonté réglementaire à laquelle une autre volonté vient adhérer“251.

De même, cette opinion est soutenue par certains privatistes. Par exemple, Marty et 

Raynaud soutiennent que “les organismes professionnels élaborent de véritables 

règlements, sous forme notamment de conventions collectives ou de contrats-

types“252.

Quelle que soit la nature de la pré-rédaction, elle peut être élaborée par l’un des 

contractants, habituellement par celui qui est le plus fort économiquement. En 

249 J. ZAKSAS : Les transformations du contrat et leur loi. Thèse Toulouse, 1939, p. 221 et s., E. SALLE de la 
MARNIERE, op. cit. p. 17 et s. 

250 M. PLANIOL, G. RIPERT et J. BOULANGER : Traité de droit civil, t. II, p. 147 et s..

251 M. HAURIOU, Précis de droit administratif et droit public général, L. Larose et L. Tenin, 1907, 6e éd. 

252 G. MARTY et P. RAYNAUD : Droit civil, t. II, Obligation, Sirey 1989, 2e éd., vol. 1, p. 39 ; R. 
SALEILLES : Théorie générale de l’obligation, La mémoire du droit, 2001, vol. 1, 3e éd., p. 445.



conséquence, il est fort probable qu’un abus de la puissance économique se produit 

dans l’aménagement des conditions du contrat. Les consommateurs d’un même 

contrat-type inhérent réagissent, incités par leur solidarité et leur intérêt commun 

pour éviter les conséquences néfastes. Ils cherchent à organiser une défense 

économique afin d’obtenir des rédactions plus équitables ; le bénéfice ainsi acquis est 

constaté et assuré par des accords ou des conventions dont l’objet est précisément des 

contrats-types253.

129. Diverses sortes de contrats types. Le mot contrat-type désigne, en effet, des 

institutions différentes254.

Lorsque la pré-rédaction est bilatérale, faite par les contractants ou leurs 

représentants, autrement dit par une entente professionnelle ou une convention 

collective, le contrat-type arrive pratiquement à devenir obligatoire pour tous ceux 

qui traitent avec les membres de cette entente. Il paralyse la liberté contractuelle dans 

les contrats individuels255, soit quant au fond, soit quant à la forme. En outre, il est un 

instrument du contrat d’adhésion256 257. Il en est de même dans la convention 

collective du travail qui tire son caractère obligatoire de la loi elle-même.

Néanmoins, la rédaction unilatérale du contrat-type par l’une des parties n’est qu’un 

modèle de contrat qui n’a en lui-même rien d’obligatoire, mais qui est habituellement 

reproduit par les divers contrats individuels258.

253 E. SALLE de la MARNIERE : Op. cit., p. 24.

254 J. LEAUTE : Les contrats : types, Rev. Trim. De Droit Civil, 1953, p. 429 et s.

255 A. TUNC : Ebauche du droit des contrats professionnels, Mélanges Ripert, t. II, p. 136 et s..

256 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., II, Obligation, p. 295

257 Exemple : le “contrat de reproduction“, qui a été élaboré entre la société des gens de lettres et certains 
syndicats de journaux régionaux auxquels se soumettent les auteurs membres de la société et les journaux 
membres des syndicats signataires.

258 C’est ainsi qu’il ya des polices-types d’assurance ou de transport.



Mais ce qui le caractérise, ce sont ses clauses préétablies par l’une des parties qui les 

offre de façon permanente au public. Elles ne peuvent être qu’acceptées purement et 

simplement et n’appellent qu’une adhésion pure et simple. Ce sont précisément les 

contrats d’adhésion qui aboutissent à une unification, à une standardisation de 

certaines relations contractuelles.

Enfin, la rédaction du contrat-type peut être l’œuvre d’un tiers étranger au rapport 

contractuel en cause. C’est justement le cas où on emploie un formulaire ou des 

formules imprimées rédigées pour une catégorie de contrat.

Le formulaire est un recueil où les particuliers trouvent des modèles pour la 

rédaction des actes259. Il comprend des formules pour opération juridique donnée ; 

celles-ci fournissent une sorte de schéma où il suffira d’insérer les indications 

concrètes qui donnent à un contrat son individualité260.

Cette technique, en dehors des actes notariés, est peu répandue en France.

Ainsi, incités par l’utilité et la garantie que peut offrir une rédaction-type, les 

contractants, le plus souvent, versent leur volonté dans ce moule préparé d’avance.

Au total, ces différentes manières de pré-rédaction manifestent un phénomène 

moderne, né originellement de la pratique, à savoir les contrats standardisés, dans 

lesquels on peut distinguer principalement trois catégories de contrats très 

rapprochés, ce sont les contrats imposés, les contrats dirigés261 et enfin les contrats 

d’adhésion262.

Double influence peut être produite de cette nouvelle technique sur la vie du 

contrat : au moment de sa formation et lors de son exécution.

259 M. PLANIOL, G. RIPERT et J. BOULANGER : Traité… Op. cit., II, p. 147.

260 Ibid. 

261 Voir le rapprochement fait entre le contrat dirigé dont le contenu est déterminé soit par le juge, soit par le 
législateur, et le contrat forcé, dans : G. MARTY et P. RAYNAUD : op. cit., II, Obligation, p. 36 et s. 104 et s.

262 R. SALEILLES : De la déclaration de volonté, F. Pichon, 1901, N°89, p. 229.



§ I : L’influence de la pré-rédaction sur la formation du contrat

130. Formalisme particulier de pré-rédaction. En générale, le procédé de pré-

rédaction exclut la discussion entre les contractants dans les contrats individuels. Le 

contenu subjectif du contrat ne sera point la création libre de la volonté des parties, 

plus souvent, le marchandage est absent. Les clauses du contrat sont préétablies et 

pré-rédigées d’avance, soit par l’une des parties, soit par leurs représentants, soit par 

un tiers.

Ainsi, par exemple, la location d’une place au théâtre, le dépôt d’objet à un vestiaire, 

le transport, l’assurance263, sont des contrats constatés sous forme toujours identique 

hors toute discussion. 

Planiol et Ripert soutiennent ce genre nouveau de formalisme en écrivant que, 

comme au temps où régnait le formalisme rituel, les volontés contractuelles 

empruntent les mêmes phrases préparées d’avance et tous les contrats d’une même 

catégorie se présentent dans le même appareil264. 

Le plus souvent, ces contrats standardisés sont conclus entre parties inégales 

économiquement. Dans de tels contrats, la partie faible n’a qu’à adhérer à la 

proposition du sollicitant qui est bien souvent une société ou une compagnie 

jouissant d’un monopole de fait ou de droit, unie à ses concurrentes par des ententes. 

Le rôle de la volonté, la libre discussion du contrat, se réduisent à un minimum 

263 Dans le contrat d’assurance, la pré-rédaction n’est généralement que partielle ; la police comporte des 
clauses imprimées et des clauses manuscrites, ces dernières étant le résultat d’une discussion entre l’assureur et 
l’assuré et fixant les conditions particulières de la police. Cf. sur ce point : A. MISSOL : L’assurance contrat 
d’adhésion, thèse Paris, 1934 ; J. BOULANGER : Encyclopédie Dalloz, Droit civil Ve, Contrat et conventions, 
N°4.

264 Dans ce sens, parlant sur le formulaire, voir M. PLANIOL, G. RIPERT et J. BOULANGER : Traité…, op.  
cit., II, p. 148. 



insignifiant. Alors, des mesures légales, sociales et économiques s’imposent pour 

protéger la partie faible contre toute exploitation probable.

L’emploi de la technique de pré-rédaction ayant pour effet de généraliser à l’extrême 

l’ensemble des règles stipulées facilite beaucoup le contrôle et l’intervention 

législatifs265 et juridictionnels. Et il en résulte l’apparition de mesures ayant pour objet 

l’interdiction de certaines clauses, ou au contraire leur généralisation266, ou parfois 

même de pousser dans le formalisme de pré-rédaction en exigeant une forme 

particulière267.

Enfin, cette technique permet, en certaines circonstances, une véritable collaboration 

de la loi et de la volonté pour satisfaire soit aux exigences de l’intérêt général, soit à 

celles des nécessités pratiques. La pré-rédaction est une forme écrite qui est bien 

connue des tiers, du juge ou des contractants eux-mêmes, et donne des informations 

sur la véritable nature de la convention. Mais, en fin de compte, cette technique 

implique une diminution du rôle de la volonté dans la conclusion du contrat. Par 

conséquent, l’élément objectif et formaliste se trouve en essor dans la formation du 

contrat et le rôle de la volonté en décadence.

§ II : L’influence de la pré-rédaction sur l’exécution du contrat.

131. Caractère réglementaire du contrat pré élaboré (portée générale).  Le contrat de 

pré-rédaction aboutit à établir des règles de portée générale au regard d’une qualité 

d’individus. C’est en ce sens que tous les abonnés à une distribution d’électricité, tous 

265 Voir E. SALLE de la MARNIERE : Op. cit., p. 208.

266 E. SALLE de la MARNIERE : Op. cit.

267 Par exemple la loi du 13 juillet 1930 (art. 8 et 9) qui impose de rédiger la police d’assurance en caractères 
apparents.  Voir dans le même sens la loi du 24 mars 1952, pour la rédaction des contrats de prêts différé.



les ouvriers d’une même entreprise, tous les spectateurs d’un théâtre, tous les 

voyageurs d’une compagnie de transport sont soumis au même régime.

En droit français, il découle de la combinaison de l’article 1108 et l’article 1156 que le 

consentement en matière de contrat se compose de deux opérations. Le contrat de 

pré-rédaction en exclut une. 

Puisque l’article 1108 exige le consentement d’une personne capable et l’article 1156 

déclare “qu’on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune 

intention des parties contractantes“, donc il serait inconcevable d’appliquer ces 

articles si le contrat ne devait pas normalement être précédé d’une opération 

préalable de discussion aboutissant à l’élaboration d’un projet de contrat268. Faute de 

cette opération dans le contrat de pré-rédaction, une partie de la doctrine y rattache 

un caractère réglementaire d’une portée générale269. Il ne saurait y avoir commune 

intention quand chacune des parties ignore l’opinion que se fait l’autre du texte 

qu’elle accepte. Il ne saurait encore moins y avoir consentement conscient lorsqu’il 

s’agit par exemple d’adhérer à des clauses imprimées sur billet délivrés aux passagers 

par les compagnies de transport et qu’il est matériellement impossible de lire au 

moment où le billet est délivré270.

Ce caractère réglementaire et cette portée générale des contrats par pré-rédaction ou 

contrats-types ont été affirmés par la Cour de cassation à propos de l’interprétation 

de ces contrats.

268 J. ZAKSAS: Op. cit., p. 279.

269 Voir ex. HAURIOU M. op. cit. ; L. DUGUIT : L’Etat, le droit objectif et la loi positive, A. Fontemoing, 
1901, p. 55 et 432 ; les transformations du droit privé, p. 123 ; R. SALEILLES : Théorie générale de 
l’obligation, 3e éd., II, p. 445 ; op. cit. N° 89, p. 229 ; J. DOLLAT : Les contrats d’adhésion, thèse Paris, 1915 ; 
E. GOUNOT : Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé. Thèse Dijon, 1912, p. 229. ; R. 
DEMOGUE : Obligations, en général, ROUSSEAU 1923-25, T. II, N° 631 ; G. RIPERT : La règle morale dans 
les obligations civiles, LGDJ 1949, 4e éd., n° 57 et s. 

270 G. DEREUX : De la nature juridique des contrats d’adhésion, Rev. Trim. Dr. civil, 1910, p. 503.



En effet, l’existence d’une règle générale appelle l’unité dans son interprétation qui 

donne lieu à l’intervention de la Cour de cassation271. Celle-ci a imposé sa propre 

interprétation pour les clauses contenues dans les contrats-types ou des contrats 

d’adhésion, comme le contrat d’assurance. Cela revient à dire que la Cour de 

Cassation attache un caractère réglementaire au contrat de pré-rédaction. Elle 

applique les règles d’interprétation de la loi sur ce contrat, inspirées avant tout de la 

recherche de l’intérêt collectif. Signalons enfin que cette façon de voir le contrat par 

pré-rédaction était jadis proposée par certains publicistes suivis par une partie de la 

doctrine civiliste.

Au total, les contrats standardisés, inventés au début par la pratique des affaires, ont 

dépassé leur nature extra-légale272 pour avoir une nature réglementaire reconnue par 

la jurisprudence. Celle-ci a assuré un caractère objectif à ces contrats en les traitant 

comme des lois. En outre, elles affirment leur nature formaliste et elles adoptent la 

technique de pré-rédaction comme une forme légale en l’encadrant contre les clauses 

exorbitantes, draconiennes ou léonines273. Autrement dit, la jurisprudence exige un 

fait extérieur publicitaire capable de communiquer ces clauses aux destinataires, 

soient-elles même pré-rédigées sur le document délivré, sinon ces clauses seront 

inopérantes. Donc, le formalisme de pré-rédaction né à l’origine de la pratique est 

devenu à la fin une coutume  par la consécration judiciaire, en exigeant davantage 

des formes supplémentaires pour garantir les clauses contractuelles qui sont 

d’ailleurs une technique protectrice de la volonté individuelle.

271G.  MARTY ET P. RAYNAUD, Op. cit. II, Obligation, p. 203.

272 E. SALLE de la MARNIERE : Op. cit., p. 334.

273 Voir, par exemple, à propos d’un contrat de transport : Civ., 11 fév. 1908 S. 1909-1-486 ; Civ. 9 mars 
1942Gaz. Pal. 1942-1-264 : à propos d’une clause de non responsabilité affichée par un hôtelier dans la chambre 
et dont le client n’a eu connaissance qu’après avoir contracté : Rouen, 4 fév. 1847, S. 1848-2-452, D. 1847-2-74 ; 
Toulouse, 2 juin 1894, Gaz. Trib. 24 août 1894 ; à propos d’une clause limitative de responsabilité dans un 
contrat de transport routier : Civ. Com. 31 janv. 1950, Gaz. Pal. 1950-1-241.



132. Finalement, on peut conclure que le rôle de la volonté est largement diminué 

dans le contrat de pré-rédaction, soit à cause de la nature simple qui exclut toute 

discussion, soit à cause de l’intervention législative ou judiciaire. 

Enfin, peut-on dire du contrat standardisé ce que Ihering disait des formulaires du 

bas-empire, que l’interprétation avait des avantages de sécurité274 et que les formules 

permettraient aux parties, dans un temps où peu d’individus étaient capables 

d’exprimer correctement leur volonté, d’employer des rédactions qui avaient fait 

leurs preuves dans la vie275. 

En effet, selon Gounot la volonté est souvent infirme, paresseuse, lente dans ses 

manifestations juridiques276, l’extrême simplicité de la conclusion du contrat 

standardisé par une réaction plus complète a pour conséquence directe de prévenir à 

une multitude de contestations, de procès. 

L’influence de cette technique contractuelle se résume en ce qu’elle conduit à 

standardiser le contenu du contrat. Initialement subjectif, il devient formaliste et 

objectif. Sa détermination ne dépend pas tellement de la volonté individuelle des 

contractants, mais plutôt de la volonté de la collectivité.

274 IHERING- Esprit, T. III, p. 417.

275 Ibid., p. 170

276 E. GOUNOT, thèse précitée, p. 86.



SECTION II

LES RÉACTIONS JURISPRUDENTIELLES

133. Position de la jurisprudence. Dans les célèbres études offertes à G. Ripert277, le 

Doyen Flour constatait  que le thème du formalisme faisait l'objet d'affirmations 

contradictoires. Les uns, constatait-il, soulignent le déclin du formalisme, eu égard à 

l'inconvénient du formalisme, tandis que les autres, considèrent la renaissance du 

formalisme comme l'un des aspects marquants de l'évolution du droit contemporain. 

Selon l'auteur, la contradiction résultait d'une observation incomplète du phénomène 

par chacun des deux courants de pensée. Et, poursuivait-il, s'il y a regain du 

formalisme en législation, il y a déclin de celui-ci en jurisprudence. 

Flour observait qu'il y a sur la question une nécessaire divergence de point de vue 

entre le législateur et le juge. Le législateur raisonne a priori et en termes généraux si 

277 J. Flour, Quelques remarques sur l'évolution du formalisme, in Études Ripert, 1950, t. I, p. 95 et s.



bien qu'il est naturellement porté à n'apercevoir que le rôle préventif du formalisme ; 

et avec lui, l'auteur convient que le respect de certaines formes peut empêcher bien 

des déboires, qu'il s'agisse d'engagements irréfléchis, de fraudes, de procès inutiles, 

etc ... 

Le juge, en revanche, ne connaît que des cas particuliers et raisonne a posteriori si 

bien que, soucieux de l'équité de ses jugements, il s'efforce de sanctionner les 

atteintes au formalisme dans la seule mesure où elles ont été l'occasion d'un réel 

préjudice pour celui qui s'en plaint278. Sans le dire, mais avec un sens de la 

prémonition, Flour reconnaissait ainsi une certaine généralisation de la règle pas de 

nullité sans grief qu'allait ultérieurement consacrer le Nouveau Code de procédure 

civile279.

Mais aujourd’hui, cette observation a évolué. La réalité est plus complexe : si les 

tribunaux entendent souvent avec souplesse les exigences de forme, il leur arrive 

aussi parfois de les appliquer avec rigueur, voire de les accentuer. 

Cette règle nouvelle parait se fonder sur une sensibilité accrue du juge : moins 

soucieux que par le passé des exigences de la morale individuelle (qui incline à 

empêcher que le contractant de mauvaise foi profite de la règle de forme pour 

échapper au contrat qu’il a certainement conclu) les juges sont aujourd’hui davantage 

préoccupés des besoins d’une morale collective qui appelle à la moralisation des 

transactions280. Le formalisme informatif en est un moyen, il convient donc de lui 

278 Citons l'auteur : "Par la forme, le législateur entend faire régner la bonne foi dans la généralité des contrats. 
Par la négation de cette forme, le juge veut la faire régner dans un cas particulier. Ils suivent des orientations 
différentes, plus qu'ils ne sont, à proprement parler, en contradiction", ibidem, n° 19.

279 X. LAGARDE, Observations critiques sur la renaissance du formalisme, La Semaine Juridique Edition 
Générale n° 40, 6 Octobre 1999, I 170, p. 1.

280 COUTURIER et AUBERT, rapports précités.



donner toute sa portée281. Le juge et le législateur se retrouvent ainsi pour veiller à 

des engagements contractuels plus lucides282.

§ I : Souplesse jurisprudentielle

134. Dispositions exigeant la rédaction d’un écrit (interprétation étroite). Dans 

plusieurs cas, le législateur énonce que le contrat doit être rédigé par écrit, mais 

n’indique pas si cette exigence est posée ad solemnitatem ou ad probationem. 

Lorsque l’écrit est exigé ad solemnitatem, la sanction attachée au non respect de cette 

prescription serait la nullité du consentement. Mais lorsque l’écrit est exigé à titre de 

preuve, le contrat serait, malgré l’inobservation de cette règle, valable, mais ne 

pourrait, sauf commencement de preuve par écrit ou impossibilité de production 

d’un écrit, être prouvé par tous moyens. Seule resterait ouverte la preuve par aveu ou 

le serment. 

La première solution reflète sans doute mieux l’intention véritable du législateur. 

Une disposition générale requérant une preuve écrite pour tous les actes juridiques 

mettant en jeu des intérêts supérieurs à 1.500 euros, il est peu vraisemblable que le 

législateur ait pris la peine d’exiger la rédaction d’un écrit pour certains contrats à 

seule fin d’écarter la preuve testimoniale lorsque la valeur des intérêts qui y sont 

impliqués est inférieure à ce seuil. 

Mais la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, considéré comme une simple 

exigence de preuve des formes qui n’étaient pas expressément prescrites à peine de 

281 Civ. 1re, 7 déc. 2004, Bull. civ. I, n°303, JCP 2005. II. 10160, note RZEPECKI, RDC 2005. 323, obs. 
FENOUILLET. V. Civ. 1re, nov. 2004, Bull. civ. I, n° 254, D. 2005. 2840, obs. ARMANI-MEKKI (une erreur 
matérielle secondaire dans la reproduction d’une clause impérative ne peut emporter la nullité d’un 
cautionnement).

282 Cette convergence est, du reste, également attestée par la consécration législative (C. consom. Art. L. 313-7) 
de l’interprétation déformante de l’article 1326 que la jurisprudence avait adoptée en matière de cautionnement.



nullité. Ainsi en a-t-il été dès le XIX siècle pour la transaction, à propos de laquelle 

l’article 2044, alinéa 2 du Code civil se contente de poser « qu’elle doit être rédigée 

par écrit ». Ainsi en va-t-il du contrat d’assurance terrestre et pour le contrat d’édition 

(art. L131-2 CPI). Quant au bail à usage d’habitation, la loi du 6 juillet 1989 (art. 5) 

impose qu’il soit rédigé par écrit. Mais on s’accorde à considérer que cette exigence 

ne conditionne pas la validité du bail, car elle risquerait sinon de se retourner contre 

le preneur que ces dispositions veulent protéger.

Cette jurisprudence, approuvée de façon unanime par une doctrine qu’inspire le 

dogme de l’autonomie de la volonté et libéralisme283, réduit cependant à presque rien 

la portée pratique de ces dispositions, puisqu’en règle générale l’article 1341 du Code 

civil exige déjà une preuve par écrit de tout acte juridique dès que l’intérêt en cause 

dépasse cinq mille francs. Il est beaucoup plus vraisemblable qu’en imposant un écrit 

le législateur ait voulu sanctionner son absence par la nullité du contrat284.

La même réticence à sanctionner par l’annulation du contrat pour l’absence de la 

forme prescrite par la loi apparaît également dans un arrêt du 19 mars 1986285, de la 

Chambre sociale de la Cour de cassation. Il juge que l’art. L1221-3, alinéa 2 du Code 

du travail, exigeant que le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le 

territoire français soit rédigé en français, « n’a pas pour sanction de nullité » et 

qui « permet seulement au salarié d’exiger de l’employeur la délivrance d’un contrat 

conforme aux exigences du texte ».

135. Promesse de contrat solennel. Le principe est, bien évidemment, que 

l’inobservation de la solennité prescrite entraîne nullité du contrat. Mais la 

jurisprudence a parfois atténué, voire supprimé, cette sanction. 

283 BEUDANT et LEREBOURS-PIGEONNIERE, t. VII, par G. LAGARDE, n° 242 et les auteurs cités, 
AUBRY et RAU, Droit civil, 6e éd., t. XII, par ESMEIN, §762, texte et note 50.

284 J. FLOUR, op. cit., n°15. J. FLOUR et J.-L. AUBERT, Obligations, Armand Colin 2004, 11e éd., vol. I, n° 
310.

285 Bull. civ., V, n° 98, p. 77 ; D. 1987, p. 359, note G. LEGIER; Rev. Trim.  Dr. Civ., 1988, p. 330, obs. J. 
MESTRE; Rev. Crit. Dr. Internat. Privé, 1987, p. 554, note Y. LEQUETTE.



Il arrive que les parties, se mettant préalablement d’accord sur les conditions d’un 

contrat formaliste, conviennent, par acte sous seing privé, de faire dresser plus tard 

l’acte notarié qui régularisera leur situation. Ce sont les promesses de contrat 

solennel : par exemple, la promesse, par un débiteur, de constituer une hypothèque 

au profit de son créancier. Or, au moins lorsque l’authenticité n’est exigée que dans 

l’intérêt des tiers, une telle promesse n’est pas totalement dénuée de valeur ; le refus 

de s’y conformer est sanctionné par des dommages et intérêts286. A défaut de 

signature de l’acte notarié, l’hypothèque, certes, n’existera pas ; mais le créancier 

percevra une indemnité.

136. Donations sans forme. Significative aussi est la réaction de la jurisprudence 

contre le caractère solennel de la donation. La donation faite sans acte notarié est 

validée dans deux circonstances principales287.

D’abord, et en matière mobilière, le don manuel ou donation de la main à la main. 

L’opération est valable s’il y a eu remise effective de la chose au donataire, 

dessaisissement du donateur. Compte tenu de la valeur de certains meubles, y inclus 

les chèques, on peut donner de cette manière288 une fortune considérable.

Ensuite, la donation déguisée, c’est à dire cachée sous la fausse apparence d’un 

contrat à titre onéreux. Par exemple, on signe une vente, en convenant secrètement 

que le prix n’en sera jamais réclamé. L’acte reste valable, même si cette simulation 

vient à être prouvée289.

286 V. pour une promesse d’hypothèque, Civ. 3e, 7 avr. 1993, Bull. civ. III, n°55, Defrénois 1993, art. 35617, 
n°104, obs. L. AYNES : v. aussi Req. 5 nov. 1860, D. 1861. A. 301, S. 1861. I. 858 ; Civ. 11 Janv. 1893, D. 1895, 
S. 1894. 1. 12. La jurisprudence admet aussi que l’irrégularité formelle d’un acte constitutif d’hypothèque fait 
obstacle à la validité de cet acte, mais peut laisser subsister à la charge du constituant une promesse 
d’hypothèque, analysée comme un engagement « créateur d’une simple obligation de faire » (Civ. 3e, 7 janv. 
1987, Bull. civ. III, n°4).

287 Il ne saurait être question de citer ici les très nombreux arrêts rendus en cette matière, qui ressortit au droit 
des libertés (v. J. FLOUR et SOULEAU, les libertés, 1982, n°78 et s. et M. GRIMALDI, Droit civil-Libertés-
Partages d’ascendants, 2000, n°1277 et s.) Il importe seulement de monter, à travers l’une de ses manifestations 
particulières, l’esprit dont témoigne la jurisprudence sur un problème général.

288 V. M. GRIMALDI, op. cit. n° 1287 et s.

289 Sur cette question et ses rapports avec la théorie générale de la simulation.



Il se trouve ainsi qu’une donation réalisée sans acte notarié n’est annulée qu’autant 

qu’elle est ostensible : qu’autant que les parties l’ont expressément déclarée comme 

telle. Or, cette imprudence est rarement commise. Lorsqu’il s’agit de meubles, on fait 

un don manuel ; pour un immeuble, on fait une donation déguisée ; et, dans l’un et 

l’autre cas, le tour est joué. L’article 931 est devenu, pour une large part, lettre morte.

Pour justifier ce libéralisme jurisprudentiel, on peut certes faire valoir qu’il ne 

contredit que la lettre, non l’esprit, du formalisme légal. Une donation ostensible et 

non authentique pourrait être irréfléchie ; mais, précisément, elle demeure frappée de 

nullité. Au contraire, le dessaisissement immédiat dans le don manuel, l’effort même 

qui est accompli pour « monter » un simulacre dans la donation déguisée, ne peuvent 

manquer d’attirer l’attention du donateur sur un dépouillement dont ils lui font 

prendre conscience : ce qui est le résultat même auquel aurait conduit la passation 

d’un acte notarié. C’est ainsi que Ripert qualifiait ce dessaisissement ou ce 

déguisement des « substituts de la forme », comme mode de protection de la volonté.

Pour ingénieuse qu’elle soit, cette analyse ne peut convaincre pleinement290 ; elle 

dispense trop facilement de formes légales qui garantissent beaucoup mieux 

l’intégrité du consentement du donateur. On peut voir là, de la part des tribunaux, la 

manifestation d’une hostilité certaine au formalisme. 

137. En matière de contrat d’assurance. La première Chambre civile de la Cour de 

cassation, le 4 janvier 1980291, a censuré une décision qui avait refusé de condamner 

un assuré à payer les primes qu’il devait, aux motifs que s’il avait bien signé une 

proposition d’assurance pour garantir son véhicule automobile et versé un acompte 

sur la prime, il n’avait pas signé la police que la compagnie lui avait envoyée pour 

signature. La Cour de cassation a rappelé  « que, si le contrat d’assurance doit, dans 

un but probatoire, être signé par les parties, il constitue un contrat d’assurance 

290 Sur cette explication, que G. Ripert a développée dans son enseignement avec plus d’insistance que dans son 
œuvre écrite, et sur les limites qu’elle comporte, v. J. FLOUR, op. cit., n°17.

291 Bull. civ. I, n° 8, p. 6 ; J.C.P. 1980, VI, p. 100; Rev. Gén. Ass. Terr. 1980, 349.



consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré ». 

Elle en déduit que le tribunal d’instance ne pouvait statuer comme il l’avait fait 

« alors que la compagnie d’assurance avait manifesté son acceptation par l’envoi de 

son contrat à l’assuré qui lui avait transmis sa proposition assortie d’un acompte sur 

la prime ».

Le 4 mai 1982292, la première Chambre civile a censuré une décision qui avait écarté la 

garantie d’un assureur « sans rechercher si l’envoi de la police » au demandeur 

« après l’expiration du délai de validité de la note de couverture mais avant 

l’accident, ne valait pas acceptation de la proposition d’assurance par la compagnie ». 

Le 21 mai 1990293, la même première Chambre, après avoir rappelé que « si le contrat 

d’assurance doit, dans un but probatoire, être signé par les parties, il constitue un 

contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur au motif 

notamment que l’assuré n’avait pas signé le contrat d’assurance, alors que l’assureur 

« avait fait parvenir à » l’assuré « une police conforme à la proposition que ce dernier 

lui avait adressé et qu’un contrat d’assurance avait donc été conclu, avant la date de 

l’accident ».

Comme cela a été jugé à maintes reprises294 l’envoi de la police à l’assuré vaut 

acceptation définitive.

Le 11 juin 1985295, la même Chambre a censuré pour violation de l’article L.112-3 du 

Code des assurances, une cour d’appel qui, pour faire jouer une cause d’exclusion de 

garantie primitivement contenue dans un contrat d’assurances, a énoncé « que la 

modification alléguée au contrat initial n’aurait pu résulter que d’un avenant formel à 

la police litigieuse », « sans rechercher si le consentement de l’assuré aux nouvelles 

292 Bull. civ., I, n° 155, p. 138 ; D. 1984, Inf. Rap., p. 35, obs. BERR et GROUTEL.

293 Bull. civ., I, n°109, p. 79 ; D. 1990, I.R., p. 147.

294 V. en dernier lieu, Cass. Civ. 1re, 15 février 1978, D. 1979, Inf. rap., obs. BERR et GROUTEL : Rev. Gén. 
Ass. Terr., 1978, 508, 1re espèce. – 21 mars 1978, ibid. 1978, 508, 2e espèce ; D. 1978, Inf. rap., p.462, obs. 
BERR et GOURTEL

295 Bull. civ., I, n°182, p. 165. Dans le même sens, Cass. Civ. 1re,4 janvier 1980, Bull. civ., I, n°8, p. 6. 



dispositions annoncées ne résultait pas, dans de telles conditions, du paiement de la 

prime majorée ». La modification du contrat prévoyant l’abandon par la compagnie 

d’assurances de la clause d’exclusion de garantie ne supposait donc pas la rédaction 

d’un écrit, car ainsi que l’a précisé la première Chambre civile dans son attendu du 

principe, « si le contrat d’assurances ou tout avenant à ce contrat doit, dans un but 

probatoire, être rédigé par écrit, il constitue un contrat consensuel parfait dès la 

rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré ».

138. En matière de cautionnement. L’art. 341-1-5 du code de consommation exige un 

écrit sous seing privé pour tout établissement du cautionnement. L’acte doit être 

rédigé en la forme manuscrite indiquant clairement que l’intéressé connaissait la 

nature et l’étendue de l’obligation contractée296. La nature de la mention manuscrite a 

cependant connu une évolution. La première Chambre civile de la Cour de cassation 

avait considéré pendant plusieurs années les formalités de l’article 1326 du Code civil 

comme une condition de validité  du cautionnement. Elle avait jugé par exemple que 

la nullité sanctionne le non respect de ces exigences lorsque par exemple une 

personne se porte caution solidaire de tous les engagements d’un locataire ; elle 

contracte de la sorte une obligation indéterminée hors les formes requises297. Mais par 

plusieurs arrêts du 7 mars et 15 novembre 1989298, la première Chambre civile semble 

cependant s’être ralliée à la position de la Chambre commerciale299 pour décider que 

« les exigences de l’article 1326 du Code civil sont des règles de preuve qui ont pour 

296 V. par exemple Cass. Civ. 1re, 25 mars 1991, Contrats-Concurrence-Consommation, juillet 1991, n° 163, p. 
6, obs. L. LEVENEUR.

297 Cass. Civ. 1re, 22 février 1984, J.C.P. 1984. IV. P. 134.

298 Bull. civ., I, n° 108, p. 70, n° 109, p. 71 et n°348, P. 235 ; D. 1989, sommaires commentés, p. 290, et D. 
1990, sommaires commentés, p. 381, obs. L. AYNES ; D. 1990, p. 177, obs. C. MOULY ; J.C.P., 1989, II, 
21317, note D. LEGEAIS ; J.C.P., 1990, II, 21422, note D. LEGEAIS ; Rev. Trim. Dr. Civ., 1989, p. 787 et 1990, 
P. 313, obs. M. BANDRAC ; Rép. Defrénois,1989, art. 34570, n° 71, p. 913, note L. AYNES ; Rép. Defrénois, 
1990, art. 34761, n° 21, p. 441, note L. AYNES.

299 V. par exemple Cass. Com ;, 15 novembre 1988, Bull. civ., IV, n° 310, p. 208 ; D. 1990, p. 3, obs. P. 
ANCEL. – 19 juin 1990, Bull. Civ., IV, n° 180, p. 123; J.C.P., 1990, II, 21578, note D. LEGEAIS ; Contrats-
Concurrence-Consommation, janvier 1991, n°2, p. 3, note L. LEVENEUR. – 26 juin 1990, Bull. civ., IV, n° 188, 
p. 128. – 26 novembre 1990, Bull. civ., IV, n°301, p. 297 ; D. 1991, I. R., p. 1 ; J. C. P., 1991, II, 21701, note D. 
LEGEAIS. – 29 janvier 1991, J. C. P., 1991, IV, p. 118.



finalité la protection de la caution »300. L’insuffisance de la mention manuscrite 

n’entraine donc pas automatiquement la nullité du cautionnement301.

Après avoir noté la tendance libérale de la jurisprudence, les juges ont rejoint les 

législateurs dans d’autres cas pour le renouveau du formalisme.

 

§ II : La rigueur de la jurisprudence

139. Constat de la rigueur jurisprudentielle. Il serait néanmoins inexact de croire 

que la jurisprudence reste toujours insensible aux considérations qui conduisent le 

législateur à étendre le formalisme. Bien souvent, elle tient la main aux exigences de 

forme ; ainsi la jurisprudence a-t-elle découvert dans les dispositions qui, en matière 

de prêt d’argent, exigent un écrit pour la stipulation d’intérêts, une condition de 

validité de celle-ci (art. 1907 al. 2 ; L. 28 déc. 1966, art. 4, art. L. 313-2, C. Consom.)302. 

De même, l’exigence de certaines mentions posées par la loi du 10 janv. 1978 sur le 

crédit mobilier (art. 5, devenu art. L. 311-10 C. consom.)303 ou par la loi du 13 juillet 

1979 sur le crédit immobilier (art. 5, devenu art. L. 312-8 C. concom.)304 a été 

sanctionnée par la nullité, avant que cette solution ne soit délaissée au profit de la 

déchéance des intérêts prévus par les textes. Mais l’exemple le plus significatif est 

certainement celui du cautionnement. 

300 V. également les arrêts récents cités par L. AYNES, D. AYNES, D. 1991, sommaires commentés p. 382 et s.

301 V. par exemple Cass. Civ. 1re, 28 octobre 1991 et Cass. Com., 29 octobre 1991, J.C.P., 1992, éd. G., II, 
21874, p. 214, et éd. E., II, 284, p. 89, notes D. LEGEAIS.

302 Civ. 1re , 24 juin 1981, Bull. civ. I, n°233, p. 189; 9 fév. 1988, JCP 1988 II 21026 note GAVALDA et 
STOUFFLET, Banque 1988.590 note J.-L. RIVES-LANGE, Grands arrêts, t. 2, n°285.

303 Civ. 1re, 31 mai 1988, D. 1988, somm. Com. P. 405, obs. J.-L. AUBERT ; 19 mai 1992, CCC oct. 1992 
n°189.

304 Civ. 1re, 20 juill. 1994, Defrénois 1995.350, obs. D. MAZEAUD, Banque 1995.91, obs. J.-L. GUILLOT.



Il est significatif, en effet, que la jurisprudence contemporaine donne, le plus souvent, 

leur plein effet aux règles de forme modernes : celles que la loi pose afin d’assurer 

une meilleure information de diverses catégories de contractants, plus ou moins 

larges. Mieux, dans certains cas, elle est allée au delà des prescriptions légales, en 

accentuant la rigueur. Ainsi, notamment, a-t-elle, un temps, sanctionné par la nullité 

les exigences de mentions de l’offre de crédit immobilier, formulées par l’article L 

312-8 du Code de consommation305. La solution, depuis abandonnée pour revenir aux 

seules sanctions prévues par l’article L 312-33 du Code de consommation306, est à 

rapprocher de la jurisprudence qui s’était développée, en matière de cautionnement, 

sur le fondement de l’article 1326 (règle de preuve) pour faire des mentions 

manuscrites une condition de validité de ce contrat307.

En droit du travail, le régime de la motivation donne une assez bonne illustration de 

ce à quoi conduit une conception rigoureuse du formalisme. La motivation est une 

exigence de forme qui astreint l'employeur à faire connaître les motifs des décisions 

qu'il prend. À l'égard de cette considération, les juges demeurent désormais 

totalement indifférents. Ils décident ainsi que le licenciement, si la lettre par laquelle 

il est notifié au salarié n'en précise pas les motifs, est dépourvu de cause réelle et 

sérieuse308. 

Dans le même esprit, le contrat de travail à durée déterminée, à défaut d'un écrit 

précisant les motifs du recours à cette technique, est considéré comme un contrat de 

305 V. notamment, Civ. 1re, 20 juill. 1994, Bull. civ. I, n°262.

306 Il s’agit de la déchéance du droit aux intérêts – dans une mesure appréciée par le juge – et d’une peine 
d’amende. Cf. Civ. 1re, 9 mars 1999, Bull. civ. I, n°86 ; Civ. 1re, 23 mars 1999, Bull. civ. I, n°108. Cette sanction 
ne peut pas être prononcée d’office par le juge; elle ne peut être qu’à la demande de celui que les dispositions ont 
pour objet de protéger (Civ. 1re,10 juill. 2002, Bull. civ. I, n°195, D. 2003. 549, note GOUT, RTD civ. 2003. 85, 
obs. J. MESTRE et FAGES).

307 Civ. 1re, 30 juin 1987, bull. civ. I, n°210, et Civ. 1re, 31 mai 1988, Bull. civ. I, n°163. Pour l’abandon de cette 
jurisprudence, v. Civ. 1re, 29 oct. 2002 (2 arrêts), Bull. civ. I, n°248 et 250, D. 2002.

308 Cass. soc., 29 nov. 1990 : Dr. soc. 1991, p. 103, comm. crit. J. Savatier, p. 99 et s. ; - V. encore 12 janv. 
1994 : Dr. soc. 1994, p. 270, 1er arrêt ; - 23 janv. 1997 : Bull. civ. V, n° 32. - Cass. ass. plén., 27 nov. 1998 : JCP 
G 1999, II, 10 019, note D. Corrignan-Carsin.



travail à durée indéterminée309, même si, de fait, l'employeur peut justifier qu'il était 

dans l'un des cas de recours autorisés de l'article L. 1242-8 du Code du travail. Dans 

ces deux hypothèses, la forme l'emporte sur le fond en ce sens que le vice de forme 

ne laisse définitivement plus de place pour une discussion de fond.

Le droit de la consommation donne lui aussi de nombreuses illustrations du 

renversement de tendance que l'on croit déceler en jurisprudence. On citera 

l’exemple des offres préalables de crédit, et spécialement celles de crédit immobilier, 

que se sont nées les contestations les plus vives. Une irrégularité formelle de l'offre 

préalable peut justifier, aux termes de l'article L. 312-33 du Code de la consommation, 

la déchéance du droit aux intérêts de l'établissement prêteur. Là comme ailleurs, 

l'appel implicite à la maxime pas de nullité sans grief n'a pas été entendu. À un 

établissement de crédit qui prétendait qu'un échéancier des amortissements, joint à 

l'offre préalable comme l'exige l'article L. 312-8 du Code de la consommation, 

indiquant par année la part des remboursements affectée à l'amortissement du 

capital et celle affectée au paiement des intérêts suffisait à l'information de 

l'emprunteur310, il a été répondu que la ventilation des remboursements devait être 

faite pour chaque échéance311, en sorte qu'à défaut d'une telle précision, 

l'établissement prêteur s'exposait à être déchu du droit aux intérêts. Dans le même 

esprit, il a été jugé qu'est irrégulier le contrat de prêt conclu avant l'expiration du 

délai légal de réflexion, prévu par l'article L. 312-10 du Code de la consommation, 

309 Cass. soc., 3 avr. 1990, pourvoi n° 87-40.353 ; - 12 oct. 1994, pourvoi n° 91-41.850 ; - 20 mai 1997, pourvoi 
n° 94-45.460.

310 La loi vise à garantir à l'emprunteur une information précise lui permettant, d'un seul coup d'œil, de juger 
l'effort financier à consentir et de prendre connaissance de l'évolution, dans le temps, de sa dette en capital", ainsi 
que le rappelle la Cour de cassation, Cass. 1re civ., 12 juill. 1996 : Bull. civ. I, n° 283.

311 Cass. 1re civ., 18 mars 1997 : Bull. civ. I, n° 97 ; Lexilaser, Pourvoi n° 95-04.159, pour un examen détaillé 
des moyens du pourvoi ; sur l'ensemble de l'affaire de l'échéancier des amortissements, qui a suscité de 
nombreuses notes et chroniques, on renverra aux observations de Th. Revet sur la loi du 12 avril 1996 ayant in 
fine validé pour le passé la pratique bancaire, RTD civ. 1996, p. 724 et s. V. aussi D. Mazeaud, La forme, sœur 
jumelle de la liberté ou ennemie jurée de la sécurité ? : D. 1998, chron. p. 109.



alors même que l'acceptation avant terme serait le fait de l'emprunteur et que celui-ci 

serait dans l'incapacité de justifier d'un grief312.

Conclusion du Titre II :

Dans ce titre, à travers l’étude des sources du formalisme, il a été mis en relief les 

différents procédés que les parties utilisent pour se lier dans les relations d’affaires. 

Dans ce cadre souvent les parties ont le choix entre plusieurs procédés ou souvent 

elles sont obligées de suivre les dispositions législatives. Par exemple le contrat de 

mariage. La position de la jurisprudence ici est ambivalente. Sa réaction concrétise 

souvent cette notion de formalisme contractuel parfois elle l’écarte. Cette position 

s’explique par la protection de la partie faible.

Conclusion de la première partie :

Dans cette partie, il était nécessaire de connaître la place de la notion du formalisme 

contractuel dans la théorie générale de contrat. Pour ce faire, il importe de mettre en 

exergue le rôle de cohabitation et d’opposition de cette notion avec quelques grands 

principes du droit notamment le principe de consensualisme, le principe 

d’autonomie de la volonté, le principe de consentement et le principe de 

manifestation de volonté. De cette étude il est avéré que la notion de formalisme est 

une notion complexe avec des sources diversifiées. Pour mieux cerner ce sujet, il est 

important de s’intéresser à ses sources. L’étude de ses sources du formalisme a révélé 

deux choses importantes. D’une part, elle a démontré de façon claire les différents 

procédés utilisés par les contractants pour se lier dans les relations d’affaires, elle a 

aussi démontré la réaction complexe ambiguë de la jurisprudence. Après avoir mis 

en exergue sa place et sa définition, il importe maintenant de voir ses différentes 

manifestations à travers l’évolution du contrat ;

312Cass. 1re civ., 30 mars 1994 : Bull. civ. I, n° 130 ; - 9 déc. 1997 : Bull. civ. I, n° 368.





SECONDE PARTIE 

LA MISE EN ŒUVRE DU FORMALISME 

CONTRACTUEL

140. Le formalisme, notion complexe consistant à subordonner la formation du 

contrat au respect de certaines règles de forme, pour sa mise en œuvre doit être 

efficace et se manifeste sous diverses formes.



Pour connaître la place du formalisme, son sens actuel dans le droit des contrats et 

surtout son impact sur le contrat, il est utile de chercher ses différentes 

manifestations.

Il importera ensuite, de mettre l’accent sur la portée du formalisme sur les contrats. Il 

s’agit de montrer l’efficacité du formalisme dans la formation du contrat. Toutefois, il 

faut noter que l’impact du formalisme sur les contrats se réalise à travers les effets de 

ceux-ci.

Titre I : Les manifestations du formalisme en droit des contrats.

Titre II : Les caractères du formalisme en droit des contrats.



TITRE I 

LES MANIFESTATIONS DU FORMALISME EN 

DROIT DES CONTRATS

141. Fondements. Les manifestations sont nombreuses et diversifiées. Ce phénomène 

touche tout le droit positif. Pour mieux saisir cette technique de contractualisation, on 

va étudier le contrat sous deux angles.

La formation du contrat exige parfois la présence d’une tierce personne pour pouvoir 

produire tous les effets souhaités. En revanche, certains contrats produisent tous ses 

effets sans la présence d’un tiers, mais dans ce cas précis, certaines formes 

particulières sont obligatoires.

Chapitre I : La formation du contrat nécessitant l’intervention d’un tiers.

Chapitre II : La formation du contrat ne nécessitant pas l’intervention d’un tiers.

CHAPITRE I 



LA FORMATION DU CONTRAT NÉCESSITANT 

L’INTERVENTION D’UN TIERS

142. Pour produire les effets escomptés, certains contrats doivent être accomplis en 

présence d’un professionnel de droit. Il existe deux catégories de professionnels qui 

interviennent dans la formation du contrat, d’une part, les professionnels qui sont 

dotés de la puissance publique et d’autre part ceux qui ont juste la maîtrise et la 

connaissance du droit (avocat, juriste d’entreprise etc…).

Section I : Acte établi par un professionnel doté de la puissance publique : le notaire

Section II : Acte établi par un professionnel juriste : l’avocat

SECTION I  



ACTE ETABLI PAR UN PROFESSIONNEL DOTE DE LA 

PUISSANCE PUBLIQUE : LE NOTAIRE

143. Définition de l’acte authentique. Pour bien cerner la notion d’authenticité dans 

le formalisme, on travaillera sur le contrat notarié qui constitue la forme solennelle 

par excellence.

Il est possible de voir le contrat notarié sous deux optiques différentes. 

Dans la première, le notaire est considéré comme un magistrat de juridiction 

volontaire. Il se limite alors à recevoir et à garantir, grâce à l’authentification, la 

validité, l’équilibre et la stabilité des conventions passées entre des contractants.

Dans la seconde, le notaire joue un rôle beaucoup plus actif dans le rapprochement 

des parties et la conclusion de leurs accords. En d’autres termes le notaire ne se limite 

pas seulement à authentifier, il participe à la négociation. 

La tradition notariale a joué surtout en faveur de la première conception. De ce fait, le 

notaire possède donc le monopole de l’authenticité et considère la négociation 

comme un élément subsidiaire, ce qui donne de son activité une conception étroite. 

144. Signification du terme notaire. Aux termes de l’article 1 de la loi de Ventôse 

modifiée par l’ordonnance du 2 novembre 1945, les notaires sont des officiers publics 

établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent 

donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique et pour 

assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer les copies exécutoires et 

expéditions.

Les notaires ne sont pas les seuls officiers publics ayant la qualité et la compétence 

pour rédiger les actes authentiques. On doit également citer certains fonctionnaires 



(préfets, agents diplomatiques), des officiers ministériels (huissiers, greffiers, etc.). 

En définitive, il existe plusieurs variétés d’actes authentiques, c’est ainsi que l’on 

distingue : le actes à caractère administratif, les actes à caractère judiciaire, les actes à 

caractère extrajudiciaire, et les actes de juridiction volontaire.

En réalité, le législateur a conféré au notaire un monopole, celui de sanctionner par 

l’authenticité les rapports juridiques et économiques entre particuliers et, ce 

monopole, le notaire l’exerce parce qu’il est en définitive un magistrat de juridiction 

volontaire.

On qualifie le notaire de magistrat de juridiction volontaire parce que c’est 

spontanément que les parties se présentent devant lui. Ainsi cette juridiction 

volontaire est du même ordre que la juridiction gracieuse rendue par le tribunal en 

Chambre du Conseil. Il y a seulement entre les deux procédures une différence de 

degré. Tandis que la procédure devant le Tribunal vise des clauses intéressant l’ordre 

public, la procédure notariale concerne les rapports privés. Le résultat obtenu dans 

les deux cas est similaire. Il s’agit d’un jugement qui, en tant que tel est d’ordre public 

et opposable aux tiers. 

 Pour mieux cerner le rôle de l’acte authentique dans l’évolution du formalisme, on 

travaillera sur cette notion (§ I). Avec l’évolution des nouvelles technologies, un 

nouveau genre d’acte notarié fait son apparition, il s’agit d’acte électronique 

authentique (§ II). L’article 1317 du Code civil est resté inchangé jusqu’à la loi du 13 

mars 2000, laquelle a introduit un deuxième alinéa. L’acte authentique, désormais, 

« peut être dressé sur un support électronique s’il est établi et conservé dans les 

conditions fixées par décret en Conseil de ministre ».

§ I : L’authenticité traditionnelle



145. Signification. Le traité général du notariat définit l’acte authentique comme un 

acte qui, sans pouvoir être contesté et sans faire appel à d’autres autorités, se suffit à lui seul  

pour accomplir son objet propre.313 

L’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat précise 

bien le contenu et le domaine de cette définition.

Ce texte de portée générale envisage deux types de conventions. Celles dont la forme 

authentique est imposée comme condition de validité par une disposition légale et 

celles dont les parties souhaitent s’assurer la qualité attachée à l’acte authentique.

Paragraphe I : Conditions de l’authenticité

146. Contenu. Certaines conditions sont exigées pour que l’acte authentique puisse 

exister, mais ici, ces conditions garantissent l’authenticité. Ces conditions se 

manifestent dans un premier temps par le mécanisme de l’élaboration de l’acte 

authentique c'est-à-dire le principe d’unicité, ensuite dans la réception de l’acte et 

enfin dans la signature par officier public.

I / L’élaboration de l’acte authentique : l’unicité de l’acte

313 Tome 6, V. notaire-notariat, p. 2912-70, n. 2.



147. Principe de l’unicité et son exception. Même si la doctrine ne met pas 

l’établissement de l’acte authentique au cœur de l’authenticité, la question de savoir si 

certaines procédures afférentes au mécanisme de son élaboration relèvent de 

l’authenticité  mérite d’être posée. Ici on ne peut qu’approuver l’unicité de l’acte, mais 

on reste beaucoup sceptique concernant son élaboration. 

148. Contenu. On remarque que depuis le Code de 1804, l’unicité de 

« l’instrumentum authentique » est un principe fondamental. Mais à ce principe, il 

existe une exception.

A/ Le principe

149. Principe d’unicité de l’acte. L’instrumentum c'est-à-dire le document 

constituant le support matériel de l’acte authentique notarié est unique, 

contrairement à l’acte sous seing privé qui est établi « en autant d’originaux qu’il y a 

de parties ayant un intérêt distinct ». La rencontre des consentements s’opère dans un 

contrat unique. Les parties se rapprochent de l’officier public pour établir la 

convention sur laquelle seront apposées leurs signatures. A titre d’exemple, 

l’authenticité d’une vente ne peut pas résulter du rapprochement de deux minutes 

distinctes où figuraient, sur la première, la signature du vendeur, et sur la seconde, la 

signature de l’acquéreur, quand bien même les deux conventions seraient identiques. 

En pratique, une minute signée par une seule des parties au contrat est qualifiée 

d’ « acte imparfait ». Il n’y a donc qu’un seul instrumentum constituant la minute 

conservée par le notaire.

B/ L’exception



150. Contenu. Dès l’origine, le Code civil a prévu une exception attachée à l’unicité 

de l’instrumentum : la donation. En effet, l’acceptation d’une donation peut être 

donnée « par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ». Par suite, la 

donation ne devient définitive qu’au terme de la signature des deux actes séparés. Le 

premier, constatant la donation elle-même ; le second l’accepte. L’acte d’acceptation 

peut être reçu par un notaire différent de celui ayant reçu la donation. Il relate 

précisément l’acte de donation initial dont une copie authentique sera annexée à la 

minute de l’acte d’acceptation.

II/ La réception de l’acte authentique et la signature de l’officier public

151. La réception est au cœur de l’authenticité et la signature du notaire finalise le 

processus d’authentification.  

A/ La réception de l’acte authentique

152. Réception, origines. Les dispositifs de l’article 9 de la loi de Ventôse disposaient 

initialement : « les actes seront reçus par deux notaires ou un notaire assisté de deux 

témoins, citoyens Français… ». Il n’y aucune mention qui impose la réception 

conjointe. Suite à une habitude déjà existante sous l’Ancien régime consistant à faire 

signer le second notaire a posteriori que la profession notariale continue d’appliquer 

cette pratique. En 1842, la Cour de cassation l’a invalidée314, ce qui a entrainé le vote 

d’une loi de régulation le 21 juin 1843315, supprimant la présence effective et 

314 Cass. Civ., 1er juin 1842.

315 Sirey, Lois annotées, Vol. 1831-1848, p. 756 et suiv.



simultanée de deux notaires sauf pour les reconnaissances d’enfants naturels, les 

testaments et les donations. Les lois des 12 août 1902 et 26 décembre 1966 réduisent 

encore son domaine en maintenant le recours à un second notaire ou la présence de 

témoins que pour les testaments authentiques.

153. Principe d’habilitation, origine. Le décret du 26 novembre 1971 qui a institué 

l’habilitation316 a fait l’objet de nombreuses critiques notamment par J. Flour. Il lui 

reprochait de dénaturer l’authenticité dans son article une « notion nouvelle de 

l’authenticité », car selon lui la réception est l’épine dorsale de l’authenticité. Pour lui 

recevoir un acte signifiait « être présent lors de l’échange des consentements des 

parties et, par conséquent, lors de l’apposition des signatures qui matériellement 

cette expression de volonté commune »317, le notaire devait être physiquement 

présent pour recevoir l’acte, témoigner de ce qu’il a vu et entendu pendant cette 

réception, puis apposer sa signature. 

L’argument qui a d’ailleurs été repris par certains auteurs pour arguer en faveur de 

l’acte établi par un avocat.

On convient avec Didier Froger318 qui constate qu’après plus de trente années de 

pratique de réception des actes par un clerc habilité, la notion d’authenticité garde 

toujours son importance. L’essence de l’authenticité doit toujours être le témoignage 

de l’officier public préalable à la signature de l’acte.

Elle se caractérise essentiellement par la présence du notaire. La force supérieure de 

l’acte authentique par rapport à l’acte sous seing privé réside en la présence 

simultanée et de l’officier public ou, dans certains cas seulement et sous certaines 

conditions, de son clerc habilité.

316 Art. 11 et 12, D. n°71-941 du 26 novembre 1971.

317 J. FLOUR : Sur une notion nouvelle d’authenticité, Defrénois 1972, art. 30159, p. 977 et suiv.

318 D. FROGER : Contribution notariale à la définition de la notion d’authenticité, Defrénois, 15 février 2004 
n°3, p. 173.



1/ Le principe de la présence de l’officier public

154. Principe. Le notaire, officier public détenteur de la puissance publique, 

intervient à la réception de l’acte en témoignant de ce qu’il voit, de qu’il entend et ce 

qu’il fait. Pendant le temps de cette réception, la loi fait confiance de tout ce le notaire 

dit et fait. Cependant, dans son processus de l’authentification, le notaire doit 

accueillir les consentements des parties à l’acte en vérifiant que chacun des 

signataires comprend et approuve ce qu’il signe. Par sa présence et grâce à la lecture 

de l’acte, il constate et vérifie que la convention est l’expression exacte des 

pourparlers et des négociations antérieures et, plus généralement, de la volonté des 

parties. Enfin, il consacre la rencontre des consentements des parties, lesquelles en 

apposant leurs signatures, confirment qu’elles ont bien appréhendé le contenu de 

l’acte.

La réception de l’acte est constituée par l’intervention du notaire garantissant, par 

son statut, ce qu’il voit et ce qu’il fait. « L’officier public est donc un témoin privilégié 

dont l’attestation a, aux yeux de la loi, une valeur exceptionnelle »319. Les actes qu’il 

reçoit ont, à cause de son statut, une autorité particulière.

Depuis 1971, le tiers témoin reste obligatoirement le notaire mais il peut se faire 

assister dans sa tâche par un clerc qu’il habilite, auquel il donne mission, par le biais 

de l’habilitation, de donner lecture de l’acte, recueillir les consentements et les 

signatures des parties. Le respect de conditions précises s’avère nécessaire à 

l’habilitation.

2/ L’habilitation du clerc

319 M.PLANIOL : Traité élémentaire de droit civil, 1952, T. II, 11e éd., n° 90.



155. Principe d’habilitation. Le législateur a consacré la pratique du clerc en 

modifiant l’article 10 de la loi de Ventôse. 

Cette réforme n’a pas conféré au notaire une faculté de délégation, la signature de 

l’officier public reste obligatoire pour conférer l’authenticité. L’habilitation porte 

spécifiquement sur deux opérations matérielles : la réception des parties et le recueil 

des consentements. Le notaire peut « habiliter un ou plusieurs de ses clercs 

assermentés à l’effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures 

des parties »320.

La procédure d’habilitation est réglementée par la loi. Contrairement aux clercs 

d’huissier auxquels l’habilitation est conférée par le tribunal après avis de la chambre 

des huissiers et sur conclusions du ministère public, le notaire a un pouvoir total 

d’opportunité pour accorder l’habilitation à certains clercs remplissant des conditions 

satisfaisantes.

156. Limites de l’habilitation. A la différence des officiers d’état civil, qui bénéficient 

d’une véritable délégation, le clerc de notaire se voit investi de prérogatives 

originales rattachées à la mission du notaire. La mission du clerc connaît cependant 

des limites.

Certaines limites concernent la nature des actes. Il s’agit des actes, en raison de leur 

importance touchant à l’état ou la capacité des personnes ou au caractère solennel de 

l’acte imposent la présence physique du notaire.

D’autres limites  sont relatives à la sphère géographique afin d’éviter la banalisation 

de la fonction notariale.

Aussi, l’habilitation est sans effet pour les actes nécessitant la présence de deux 

notaires ou de deux témoins. Elle ne s’applique pas aux conventions matrimoniales321, 

320 Art. 10, loi du 25 Ventose an XI, modifié par la loi du 25 juin 1973 précitée.

321 Art. 73, 1394 et 1397, Code civ.



la reconnaissance d’enfants naturels322, le consentement à adoption323, les donations324 

et les testaments authentiques.

De plus, dans tous les cas, même lorsque le clerc habilité à compétence pour recevoir 

les parties et recueillir leur signature, celles-ci peuvent toujours demander à ce que le 

notaire procède personnellement à toutes les formalités325. J. Flour préconisait la 

nécessité, pour répondre au devoir de conseil, d’informer les parties en amont de ce 

que le notaire ne procédait pas personnellement au recueil des consentements des 

parties et à leur signature326. Si, dans la rigueur des principes, cette opinion est 

difficilement contestable, force est de reconnaître qu’en pratique, cette 

recommandation est, le plus souvent, implicite.

Ensuite, le notaire instrumente dans des conditions différentes de celles réservées 

aux clercs habilités. La compétence de ces derniers est limitée et de nature différente. 

Elle est limitée rationae loci : les clercs habilités ne peuvent recueillir les signatures et 

les consentements que dans le ressort de la cour d’appel du lieu de situation de 

l’office national. Elle est aussi limitée rationae materiae : les clercs habilités ne 

peuvent recevoir les consentements et recueillir les signatures que dans le cadre de 

l’habilitation qui leur a été conféré par le notaire. Autrement dit, contrairement à un 

notaire, qui peut se substituer un confrère dans certaines circonstances, les clercs 

habilités ne peuvent en aucun cas recueillir les signatures et les consentements pour 

le compte d’un clerc habilité d’une autre étude qui serait, au moment du rendez-

vous, momentanément empêché327.

322 Art. 335, Code civ.

323 Art. 348, Code civ.

324 Art. art. 931, Code civ.

325 Art. 10, al. 5, Loi de Ventôse ;

326 J. Flour, po. Cit., p. 995, n°19 et suiv.

327 Didier Froger, op. cit. 



157. Effets de l’habilitation. « A compter de leur signature, les actes ainsi dressés ont 

le caractère d’actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du Code civil, 

notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constations et formalités 

effectué par le clerc assermenté »328.

Il faut rappeler que le clerc habilité ne confère pas l’authenticité. Il n’instrumente pas 

au sens strict du terme. La question s’était posée de voir si un clerc habilité peut 

recueillir les signatures et les consentements des parties et être le mandataire de l’un 

d’eux. La Cour de cassation n’a pas hésité à l’affirmer, en précisant récemment 

« qu’un clerc de notaire habilité, peut, tout en ayant la qualité de mandataire, 

instrumenter un acte à la place du notaire ». Cette décision consacre une différence 

de nature entre l’exercice des fonctions d’un clerc habilité et la réception d’un acte 

par le notaire.

Après un peu plus de trente ans de pratique d’habilitation, il est possible de se faire 

une opinion sur  cette pratique.

158. Critiques doctrinales. En critiquant l’habilitation, un auteur aussi éminent que 

Jacques Flour avait créé un certain émoi dans la profession. Il avait mis en avant deux 

propositions pour appuyer son raisonnement. La première envisageait de modifier 

l’article 1317 du Code civil en ces termes « l’acte authentique est celui qui a été reçu 

par les officiers publics ou par personne que ceux-ci ont habilité ». Il s’agissait d’une 

délégation assimilant le clerc à l’officier public. La seconde envisageait aussi à 

modifier l’article 1319 du même Code pour préciser « que l’acte authentique fait 

pleine foi de ce qu’il renferme : y compris de ce qui n’a pas été constaté par l’officier, 

étant suffisant que celui-ci l’ait signé ». C’était, selon Jacques Flour, un « système 

difficile à nommer, mais qui, à défaut certes d’être logique, aurait été dépourvu 

d’équivoque, puisqu’il aurait détruit la force majeure ». Au vu de trente années 

328 Art. 10, al. 2, Loi de Ventôse.



d’expérience, on peut considérer que la voie choisie est, en définitive, à la fois 

satisfaisante et préférable aux deux solutions proposées par jacques Flour329.

Après tout ce temps de pratique de l’habilitation, on peut affirmer que le législateur 

ne s’est pas trompé. Le système de délégation aurait dispensé le notaire de signer, ce 

qui n’aurait pas manqué d’engendrer une banalisation de l’acte authentique. Ce n’est 

pas ce qu’a voulu le législateur en limitant la capacité du clerc, en créant un lien 

indissociable entre le notaire et son collaborateur et en maintenant l’obligation de 

signature du notaire pour conférer à l’acte son caractère authentique. La solution 

retenue en 1971 consacre l’importance primordiale de la signature du notaire 

attachée à sa délégation de l’Etat et au sceau qu’il tient de ce dernier.

Selon Didier Froger, la seconde hypothèse qui consistait à modifier l’article 1319 du 

Code civil, aurait eu un caractère général et aurait permis au clerc habilité de recevoir 

tout type d’acte en tout lieu. Cette situation aurait conduit à un affaiblissement de la 

fonction notariale que le législateur ne souhaitait pas.

Force est de constater qu’après trente années de pratique, l’habilitation n’a pas 

soulevé de difficultés particulières. Comme le notaire, le clerc habilité doit procéder à 

toutes les vérifications nécessaires à la perfection de l’acte. Comme lui, il doit donner 

lecture de l’acte en éclairant au moment opportun les parties par des conseils avisés 

et des explications claires. Alors qu’antérieurement, la jurisprudence consacrait 

fréquemment la nullité d’un acte signé par les parties en l’absence du notaire330. La 

pratique relève parfois des erreurs commises par un clerc habilité au moment de la 

réception des consentements et de la signature des parties. Mais, la fusion totale qui 

s’est opérée entre le notaire et son clerc au moment de la conception de l’acte, sa 

perfection et sa réception, est telle qu’il existe une seule et même personne au niveau 

du contentieux : le notaire qui appose sa signature après le clerc habilité.

329 Diedier Froger, op. cit.

330 Cass., req., 16 avril 1845, s. 1845, 1, 654 ; Cass. civ., 27 janvier 1869, s. 1870, 1, 169.



B/ La signature de l’officier public

159. Exigence de la signature du notaire. L’acte devient authentique lorsque le 

notaire appose sa signature. C’est la troisième condition à remplir pour cerner la 

notion d’authenticité. 

En effet, la technique de l’habilitation impose quelques précautions car la signature 

est différée. En d’autres circonstances, la signature non simultanée des clients doit 

contraindre l’officier public à une attention toute particulière.

1/ La signature non concomitante des clients et la signature déclarée du notaire

160. Contenu. En disposant que tout acte doit énoncer « la date à laquelle est apposée 

chaque signature », l’article 6 modifié du décret 26 novembre 1971 admet qu’un 

même acte peut mentionner plusieurs dates. Chaque date correspond précisément au 

jour où chaque partie a manifesté son consentement en apposant sa signature. Cette 

situation est extrêmement fréquente en pratique. Dans la pratique plusieurs 

conventions sont signées séparément pour des questions de disponibilité des parties.

161. Positions jurisprudentielles. La jurisprudence admet qu’un acte notarié peut 

être signé par les parties et par le notaire de façon différée dans le temps331. Mais, il 

est normal de se demander, lorsqu’entre deux dates de signatures, l’une des parties 

ayant déjà signé décède ou devient incapable. A deux  reprises, la Cour de cassation a 

néanmoins admis la validité des conventions.

331 Cass. Civ., 10 décembre 1884, D. 1885, 1, 66.



Dans une première espèce, un frère et une sœur vendent à un acquéreur des biens 

indivis entre eux. La sœur donne procuration à un clerc le 25 juin et décède le 6 

juillet. Le frère donne à son tour procuration le 10 octobre. L’acte unique de vente est 

signé par les acquéreurs et le notaire le 26 novembre suivant et précise que la vente a 

été signée le 28 juin par le mandataire de la sœur (soit huit jours avant son décès) et 

le 26 novembre par le mandataire du frère. Un héritier de la sœur attaque l’acte en 

nullité. La Cour d’appel, puis la Cour de cassation le déboutent au motif qu’il s’agit 

d’un acte authentique. Les dates de signature des parties ne peuvent être contestées 

que par la procédure d’inscription de faux332.

Dans une seconde espèce, ayant également trait à une vente, l’intervalle était encore 

plus long. Il s’était écoulé, en effet, huit années entre la signature des deux 

venderesses, décédées par la suite, et la signature de l’acquéreur. La Cour de 

cassation a pourtant validé la convention en s’appuyant sur le principe du 

consensualisme au visa de l’article 1583 du Code civil333.

Même au cas où les signatures ne sont pas simultanées, mais lorsqu’elles se déroulent 

successivement en présence du notaire ou de son clerc habilité, l’acte a un caractère 

authentique dès lors que l’officier public y appose sa signature. Cette dernière 

condition est cependant indispensable ; la jurisprudence est constante, elle qualifie 

« la nullité d’un acte authentique pour défaut de signature du notaire de nullité 

absolue »334.

 L’analyse de la signature différée du notaire est plus complexe lorsque le 

consentement et les signatures des parties ont été recueillis en son absence.

332 Cass. Civ., 22 avril 1950, JCP éd. G. 1950, II, 17461, note M. Dagot

333 Cass. Civ. 3e, 27 novembre 1990, RTD civ., n° 1991, 315 et suiv., obs. J. Mestre.

334 Cass. Civ., 29 novembre 1989, Bull. civ., n°368 ; Cass. Civ., 28 novembre 1972, Bull. civ., n°260.



2/ La signature différée du notaire

162. Principe de la signature différée. Le notaire peut être amené à apposer sa 

signature de manière différée dans le cas où l’acte est reçu par un clerc habilité. Le 

principe demeure intangible en ce sens que l’acte ne devient authentique qu’à 

compter de la signature du notaire. L’acte ne peut pas être porté au répertoire, il n’est 

pas définitif tant qu’il n’est pas signé par le notaire. Dès lors, cette signature doit 

intervenir le plus rapidement possible. Généralement, le notaire signe le jour même, 

l’acte devient définitif et il est porté au répertoire. Il est par conséquent souhaitable 

d’éviter au maximum qu’un laps de temps important s’écoule avant la signature du 

notaire compte tenu des inconvénients qui en résultent pour le client et sans compter 

les dangers encourus.

Inconvénients pour le client car dans son esprit, l’acte est signé de manière définitive. 

Pourtant, il ne prend réellement une dimension authentique que lorsqu’il est revêtu 

de la signature du notaire.

Danger éventuel si, par malheur, le notaire venait à décéder ou à être frappé 

d’incapacité avant d’avoir apposé sa signature335.

On remarque ainsi le caractère fondamental de la signature du notaire et le lien 

indissociable entre le notaire et son clerc habilité. Point n’est besoin d’insister sur 

l’impérieuse nécessité pour la  profession de veiller avec la plus extrême rigueur au 

respect des procédures et des règles en cette matière.

335 Didier froger, op. cit.



Lorsqu’il signe son acte, l’officier public en valide non seulement le contenu, mais il 

scelle aussi, d’une certaine façon, les conseils donnés en amont et considère que la 

convention a été rédigée à la lumière de ces conseils et pour majeur partie sous sa 

responsabilité.

Après avoir mis l’accent sur la notion d’authenticité, il nous reste maintenant de 

considérer les différentes formes de l’acte authentique pour mettre en exergue 

l’étendue ce formalisme.

Paragraphe II : Formes des actes notariés

163. Principe de forme des actes notariés. C’est encore la loi de Ventôse que nous 

aurons à étudier pour rechercher les formes dans lesquelles les notaires doivent 

rédiger les actes. Le Code civil parle dans plusieurs de ses articles. Tous les actes 

notariés doivent respecter certaines formes. Mais certains actes solennels sont en 

outre soumis à des formes spéciales.

 I / Les formes générales

164. Formes réglementaires et formes instrumentaires. Les formes communes à tous 

les actes notariés sont aujourd’hui prévues par décret n°71-941 du 23 novembre 1971. 

Certaines de ces formes, dites réglementaires, sont sans incidence sur la validité de 

l’acte, et ne sont sanctionnées que d’une amende. La plupart cependant dites 

instrumentaires sont nécessaires à la validité même de l’acte.



Tout acte notarié doit à peine d’amende indiquer les nom et lieu d’établissement du 

notaire qui le reçoit, les noms, prénoms, domicile des parties. Il doit être écrit en un 

même contexte, sans blancs, surcharges, interlignes dans le corps de l’acte. Les 

renvois doivent être portés en marge, ou au bas des pages, ou à la fin de l’acte. Ils 

doivent (sauf s’ils sont portés en fin de l’acte et précédent la signature) être à peine de 

nullité du renvoi336. L’acte doit aussi porter mention de la lecture de l’acte.

A peine de nullité, l’acte doit être en français337, indiquer le nom et la demeure des 

témoins instrumentaires lorsque leur signature est requise (quand une partie déclare 

ne savoir ou ne pouvoir signer), le lieu, l’année, le jour où l’acte est passé. 

On peut remarquer que, aujourd’hui il n’est plus indispensable que l’acte soit rédigé 

en français. Avec l’évolution du droit (droit européen et contrat électronique), le droit 

français se doit d’être au rendez-vous de la mondialisation.

L’acte doit être signé par les parties, en présence du notaire. La signature peut être 

remplacée par une déclaration faite par la personne empêchée de ne savoir ou de ne 

pouvoir signer. Dans ce dernier cas, l’acte devra respecter une formalité 

supplémentaire, il sera soumis à la signature d’un deuxième notaire ou de deux 

témoins338.

Il doit être fait mention à la fin de l’acte de la signature des parties et des témoins339. 

L’existence matérielle des signatures des parties ou des témoins ne saurait couvrir 

l’irrégularité résultant de l’absence de mention. Lorsque les parties ou l’une d’elles 

ont déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer, il doit être fait mention dans l’acte de leur 

déclaration en ce sens. Cette mention n’exige aucun terme sacramentel mais elle doit 

336 Article 9 du décret du 26 novembre 1971. Mais si l’une des parties ou un témoin a signé les renvois et oublié 
de signer en fin d’acte, l’acte est nul, la signature des renvois ne pouvant remplacer la signature finale ; Civ. 5 
juin 1962, Gaz. Pal. 1962, II, D. 1962, 569.

337 Article 7 du décret du 26 novembre 1971.

338 Article 9, alinéa 3 de la loi du 25 Ventôse An XI.

339 Article 11 du décret du 26 novembre 1971.



émaner obligatoirement, comme la signature qu’elle remplace, de celui qui est 

empêché.

L’acte doit être dressé en minute. Cette prescription a été étendue à tous les actes 

notariés par la loi du 8 décembre 1950. Il n’y est fait exception que « pour ceux qui 

d’après la loi peuvent être délivrés en brevet… procurations… quittance de fermage, 

de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes »340.

 II / Les formes spéciales

165. Principe. Outre ces formes normales exigées de tous les actes notariés, la loi 

impose à certains actes juridiques solennels des formes supplémentaires qui sont 

requises pour leur validité. Il s’agit ici de l’application du formalisme au sens strict du 

terme car son non respect expose l’acte à une invalidité plus ou moins absolue.

166. Présence d’un deuxième notaire ou de deux témoins. Parfois la loi exige la 

présence réelle d’un deuxième notaire ou de deux témoins.

Cette exigence était autrefois requise pour tous les actes notaires. Mais, avec 

l’évolution dans le sens de l’assouplissement du formalisme de l’acte notarié, la 

présence réelle des témoins n’est actuellement exigée, que pour certains actes.  

Parfois la loi exige une présence et un consentement simultanés de toutes les parties à 

l’acte (ou de leur mandataire). En règle générale les parties peuvent comparaître et 

signer l’acte à des dates différentes. Comme l’a dit la Cour de Cassation, l’acte notarié 

n’est pas nécessairement un acte simultané341. Par exception, la loi peut exiger la 

340 Article 13 du décret du 26 novembre 1971

341 Civ. 22 avril 1950, d. 150, 550



présence et le consentement simultanés de toutes les parties à l’acte (ou de leur 

représentant). C’est ce qu’elle fait pour le contrat de mariage.

Le code de 1804 n’exigeait expressément la présence et le consentement simultanés 

de toutes les parties à l’acte que pour les « contre-lettres » modifiant le contrat de 

mariage. Mais la cour de Cassation dans un arrêt remarquable avait étendu cette 

exigence au contrat de mariage lui-même342.

La loi du 13 juillet 1965 a adopté cette solution à son sein. Le nouvel article 1394 du 

Code civil prévoit désormais que « toutes conventions matrimoniales seront rédigées 

par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes 

les personnes qui y sont parties ou de leur mandataire ». L’article 1396 du Code civil 

formule la même exigence pour les changements et les contre-lettres qui le modifient 

avant le mariage.  La loi a voulu, ainsi, assurer la protection des volontés des futurs 

époux. Elle a craint que l’on obtienne plus facilement des accords successifs qu’un 

accord simultané. D’autre part, la présence nécessaire de toutes les parties permet 

une discussion générale des clauses du contrat, favorisant l’obtention d’un 

consentement éclairé.

167. Dictée de l’acte. Parfois encore la loi exige que l’acte soit « dicté » par son auteur. 

Pour souligner l’importance de ce genre de formalisme sur l’acte notarié, on va 

prendre un exemple sur le testament. C’est ce qu’impose l’article 972 du code civil 

pour le testament authentique. Aux termes de ce texte, « si le testament est reçu par 

les notaires il leur est dicté par le testateur, l’un de ces notaires l’écrit ou le fait 

écrire… S’il n’y a qu’un notaire il doit également être dicté par le testateur ».

En exigeant une dictée par le testateur de ses dispositions, le législateur a voulu 

condamner le testament par « interrogat343 » de l’ancien droit, et garantir la 

spontanéité des dispositions testamentaires.

342 Civ. 5 février 1957, D. 1957, 196, J.C.P. 1957, II, 10051, note COLOMER.

343 M.-A. GUERRIERO, L’acte juridique solennel, th. Toulouse, 1975, LGDJ, préf. J. VIDAL.



168. Autres cas. Il reste encore un assez grand nombre d’actes que le législateur a 

entourés de formalités particulières ; mais il serait trop long de les examiner 

séparément, nous nous contenteront de les énumérer. Les actes soumis à des 

formalités particulières sont les subrogations, les contrats d’apprentissage, les 

contrats de société, etc.… 

169. En somme, il est important de constater ici l’importance du formalisme dans la 

conclusion du contrat notarié. Tout ce dispositif vise à assurer la protection des 

consentements des parties, la sécurité des opérations juridiques, mais il a pour 

inconvénient parfois de retarder la conclusion des contrats. Toutefois, on peut se 

demander s’il faut sacrifier la sécurité contractuelle pour la rapidité des opérations 

dans les affaires. Ici on peut distinguer deux situations, selon que l’un des 

contractants soit une partie faible, ou par rapport à l’impact social du contrat344 et 

selon que le contrat se passe entre professionnel. 

Dans le premier cas, vu l’importance des intérêts en présence, il est conseiller de 

protéger au détriment de la rapidité, car sans la sécurité l’un des objectifs majeurs du 

droit n'est pas atteint. 

Dans le second cas, il est possible de tolérer un atténuement du formalisme pour 

faciliter les transactions, et permettre aux parties de faire plus d’opérations en moins 

de temps. Dans ce cas, on estime que les parties sont avisées et aguerries dans les 

affaires.

L’intervention du notaire pour l’élaboration d’un acte entre les citoyens assure la 

sécurité des transactions et aussi l’équilibre contractuel.  Cette intervention doit se 

conformer avec les nouvelles technologies qui font leurs apparitions dans le droit. Il 

est donc pertinent d’apprécier l’apport de l’électronique à l’acte notarié contractuel.

344 Par exemple dans le contrat de mariage, la volonté et la capacité des parties doivent obligatoirement être 
prises en compte car ce genre de contrat a de l’impact sur toute la vie des époux.



§ II : Le formalisme électronique

170. Apport électronique. En adoptant la loi du 13 mars 2000345, le législateur définit 

la signature électronique et consacre la notion d'acte authentique établi sur support 

électronique. L'alinéa 2 de l'article 1317 du Code civil permet à l'acte authentique 

d' « être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions 

fixées par décret en Conseil d'État ». Le législateur a laissé au pouvoir réglementaire 

la charge d'organiser les modalités de mise en œuvre de la réception d'un acte établi 

sur support électronique.

La réflexion sur le concept d'acte authentique établi sur support électronique est 

dense en doctrine. La majorité de la doctrine et de la pratique s'accordent sur la 

réflexion du Professeur Catala : "L'authenticité ne peut se passer de cette 

comparution physique du contractant par devant le témoin privilégié habilité à 

recevoir l'acte. Ce point central étant tenu pour essentiel, c'est autour de lui qu'il faut 

inventer les adaptations possibles des formes actuelles aux technologies futures"346

Il fallait donc inventer un moyen sûr pour élaborer et établir l’acte authentique 

électronique. Si aujourd'hui la doctrine et les praticiens sont unanimes à consacrer un 

acte reçu en présence "d'un notaire à chaque bout de la chaîne"347 beaucoup 

d'interrogations subsistent relativement à l'élaboration, la rédaction et la 

345 L. n° 2000-230, 13 mars 2000 : JCP N 2000, n° 11, p. 475 ; JCP N 2000, n° 19, p. 838.

346 P. CATALA, Le formalisme et les nouvelles technologies : Defrénois 2000, art. 37210, spéc. n° 20, p. 908

347 G. ROUZET, L'acte authentique à distance pour un aménagement du droit français de la preuve, Mélanges 
offerts à Rolande de VALKENEER, à l'occasion du 125e anniversaire de la revue du notariat belge, p. 408 ; A. 
RAYNOUARD, Sur une notion ancienne de l'authenticité : l'apport de l'électronique : Defrénois 2003, art. 37806 
; M. GRIMALDI et B. REYNIS, L'acte authentique électronique : Defrénois 2003, art. 37798.



transmission d'un acte authentique électronique. Il est nécessaire de mettre le point 

sur l’adaptation de la notion d’authenticité à la notion électronique (paragraphe I). 

D'autre part, de nouvelles modalités de conservation doivent être imaginées 

(paragraphe II).

Paragraphe I : La notion d’acte authentique électronique

171. La notion d'authenticité est unique que l'acte soit établi sur support papier ou 

sur support électronique. Cette intangibilité de concept impose de maintenir une 

pratique rigoureuse quel que soit le support choisi (I). En revanche, il n'est pas 

interdit d'imaginer des pratiques différentes relatives à l'élaboration de l'acte suivant 

le type de support (II).

I / Le caractère intangible de la notion d'authenticité

172. Unicité, intangibilité de l’acte. La notion d'authenticité est intangible. Même s'il 

est envisageable d'adapter le formalisme au support de l'acte authentique, 

l'avènement de l'électronique ne doit pas bousculer les règles fondamentales 

inhérentes à la nature de l'acte et spécifiquement relatives à sa date et à la signature 

des parties.

A / La date certaine

173. Principe. Le notaire  a l’usage d’apposer sur l'acte rédigé sur support papier, la 

ou les dates constatant la signature des parties. Cette date est opposable aux parties 

et aux tiers. Son omission emporte la nullité de l'acte instrumentaire en tant qu'acte 

authentique.



L'univers électronique ouvre de nouvelles perspectives pour dater un acte 

authentique établi sur support dématérialisé en faisant référence à un système fiable 

d'horodatage. L'exigence d'une date fiable et non falsifiable, condition de sécurité 

oblige, exclut d'utiliser des techniques de date rattachées aux systèmes d'exploitation 

des ordinateurs. En effet, il est facile de modifier facilement l'heure d’un ordinateur 

personnel, voire corriger directement la date associée à un fichier, et de plus, cette 

date est affectée par le système pour sa propre gestion des fichiers. Pour assurer la 

datation fiable d'un document électronique, les techniciens ont proposé une solution 

d'horodatage reposant sur un schéma identique à celui retenu en matière de 

signature électronique. Il s'agit d'un processus consistant à « envoyer un message 

signé à un serveur de temps, possédant une référence temporelle de confiance, c'est-

à-dire dont l'exactitude est assurée avec différentes sources de temps »348.

174. Problématique. Il n'existe pas, à ce jour, de système reconnu par tous. Si elle 

était mise au point, cette technique se référerait à une source de temps acceptée par 

l'ensemble des acteurs impliqués dans la transmission des documents. De plus, le 

système devra être associé de façon sans équivoque au document. Dès lors, comme il 

existe un service de certification de signature, il conviendra de définir un service de 

certification d'horodatage. Comme pour la signature électronique, la certification de 

la date d'un acte authentique ne pourrait reposer que sur une architecture bâtie en 

interne dans chaque profession et délégant l'autorité d'archivage à un membre de la 

profession concernée.

Même si la technique de l'horodatage était suffisamment au point aujourd'hui, 

certains auteurs pensent qu’il est impossible d'imaginer qu'un officier public pourra 

déléguer à une machine un des effets de son témoignage. Pour eux, l’horodatage, 

cœur de l'authenticité, enferme une dimension humaine antinomique avec l'univers 

348 P.-A. FOUQUE, Les techniques de l'écrit électronique, 10es Rencontres Notariat-Université, Paris, 11 déc. 
2000 : Petites affiches 2 avr. 2001, p. 12.



électronique de l'horodatage349. Une telle pratique nourrirait les confusions déjà 

existantes entre la réception d'un acte authentique et la certification d'un document.

La mention de la date devra donc toujours obligatoirement être apposée de manière 

identique aux techniques employées avec le support papier. C'est ce qui semble être à 

ce jour le plus sûr et surtout le plus compatible avec la notion d'authenticité.

S'il devait, dans le futur, apparaître des techniques totalement sécurisées, elles ne 

pourraient reposer que sur un système d'horodatage avancé, corollaire de la 

signature électronique avancée ou sécurisée définie par la directive européenne ou le 

décret du 30 mars 2001. 

B / La signature électronique des comparants et du notaire à l'acte

175. Principe de signature électronique et sa problématique. En disposant que 

lorsque la signature "est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à 

l'acte", l'article 1316-4 reprend les dispositions de l'article 10 de la loi de Ventôse350 

concernant les actes reçus par le clerc assermenté. Plus saisissante est la présomption 

irréfragable de fiabilité posée par l'alinéa 2351 à propos de la signature d'un officier 

public alors même que, par ailleurs, elle concerne un acte authentique emportant 

pleine foi jusqu'à inscription de faux. Pour satisfaire à cette curiosité, seul le recours à 

une signature sécurisée est tolérable. À défaut, la charge de rapporter la preuve de la 

fiabilité de la signature incomberait à l'officier public. De moindre importance car ne 

349 P.-A. FOUQUE, op. cit.

350  L. n° 73-546, 25 juin 1973 modifiant l'article 10 de la loi de Ventôse.

351  C. civ., art. 1316-4, al. 2 : "Lorsqu'elle (la signature) est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé 
fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est 
présumée, jusqu'à preuve contraire....".



se rapportant pas directement à la signature du notaire, le raisonnement reste 

identique s'agissant de la signature électronique des comparants à l'acte.

« Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire »352. Cette précision est 

importante car elle informe sur la nécessité pour le notaire de recueillir les signatures 

des parties ou de leurs représentants. Légitimement on peut se demander si l'univers 

de l'électronique peut-il dispenser le notaire de recueillir la signature électronique 

des parties à l'acte.

II / Le formalisme de l'acte authentique et son adaptation à l'écrit électronique

176. Principe. Si la notion d'acte authentique est unique, la méthode d'élaboration de 

l'acte établi sur support papier ou sur support électronique va parfois être différente. 

Il en va ainsi lorsqu'il s'agit de formaliser la protection du consommateur (A). De 

même, la suppression du papier, corollaire de l'écrit électronique oblige à repenser 

les modalités d'annexes des actes authentiques (B). Enfin, le décret du 26 novembre 

1971 relatif aux actes établis par les notaires a été adapté à l’introduction de 

l’électronique dans le droit de contrat français (C).

 A / La protection du consommateur

177. Formalisme informatif électronique. A plusieurs reprises, le législateur a exigé 

un formalisme précis devant se conjuguer d'une façon ou d'une autre avec le papier. 

L'avènement de l'électronique oblige les praticiens à reconsidérer les méthodes 

employées. Ces techniques concernent la mention manuscrite apposée par un 

352 D. 26 nov. 1971, art. 11, al. 1er.



comparant à un acte ou la remise d'un exemplaire d'un acte pour respecter le délai de 

réflexion ou de rétractation.

1- / La mention manuscrite

178. Signification. De façon générale, dans cette dernière décennie, la législation 

protectrice des consommateurs a, bien souvent, imposé des mentions manuscrites 

dans certaines circonstances. La question se pose du respect de ces contraintes dès 

lors que les conventions seront dressées sur support électronique.

Le recours à un support dématérialisé pour l'établissement du principal, (l'acte), 

requiert qu'il en aille de même pour la rédaction de l'accessoire (la mention 

manuscrite).

La loi sur la confiance numérique règle le problème. En fait, lorsque des mentions 

manuscrites sont exigées dans un acte, le procédé de substitution électronique doit 

être conforme aux prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 1108-1 du Code civil (D. 1971, 

art. 17, al. 4), c'est-à-dire que les conditions de l'apposition par voie électronique « 

sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même ». Ces 

procédés doivent être utilisés quand toutes les parties sont en présence, mais l'intérêt 

de l'écrit électronique consiste en la possibilité d'établir l'acte authentique à distance.

Cette possibilité est envisagée dans le nouvel article 20 du décret de 1971. Ce texte 

régit un point essentiel de l'acte authentique électronique en précisant que les parties 

à l'acte qui ne se trouvent pas en présence du notaire instrumentaire peuvent 

néanmoins livrer leur consentement ou leur déclaration par devant un autre notaire 

qui participe à l'acte. Il est ajouté à l'alinéa 3 de ce nouvel article 20 que « chacun des 



notaires recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne 

concourant à l'acte puis y appose sa signature ». Cette disposition démontre que 

l'authenticité de l'acte résulte de la présence physique du notaire à l'acte et ne repose 

pas sur une simple authentification de l’acte. Le rôle de conseil et de témoin 

privilégié du notaire est ainsi préservé selon les vœux de Flour qui soulignait que la 

présence réelle du notaire est incluse dans la notion même d'authenticité : « elle en 

constitue un élément substantiel. Elle en est, à la lettre, indissociable »353. 

 179. En conclusion, toutes les mentions manuscrites devant être portées dans les 

actes authentiques dématérialisés seront sous forme électronique.

Il restera cependant à préciser les conditions permettant de garantir l'intégrité de la 

mention par rapport à son auteur. On peut envisager deux solutions. La première 

consiste pour le notaire de certifier la volonté et l'intention des parties. Cette 

attestation établie constitue une force probante identique à la convention dressée 

constituant le principal. La protection du consommateur serait par ce biais assurée. 

La seconde possibilité serait de faire appel à un tiers pour témoigner, chose qu’il faut 

déjà écarter354.

2-/ Le délai de rétractation ou de réflexion

180. Principe. Le droit de rétractation en matière de contrat par voie électronique est 

celui du droit commun de la vente à distance. L’article 6 de la directive n°97/7355 pose 

le principe général d’existence d’un droit de retour qui déroge au principe de la force 

obligatoire du contrat.

353 J. FLOUR, Sur une notion nouvelle de l'authenticité : Rép. Defrénois 1972, art. 30159, n° 5, p. 981.

354 P.-A. FOUQUE, op. cit.

355 Directive n°97/7 du 22 décembre relative à la protection des consommateurs en matière de contrats à 
distance, transposée en droit français par l’ordonnance du 23 août 2001.



Le droit de rétractation est au cœur du dispositif de protection du consommateur 

partie à un contrat conclu à distance. La directive356 n°97/7 prévoit un délai d’au 

moins sept jours ouvrables à l’issue du quel le consommateur peut se rétracter sans 

pénalité.

L’article L121-20 du code de consommation qui a transposé cette disposition prévoit 

sept jours francs. Ce délai est porté à trois mois à titre de sanction lorsque le 

prestataire omet de confirmer les informations précontractuelles.

Le propre du délai de réflexion est de s’exercer à priori et non pas à posteriori. Le 

délai accordé à la réflexion du consommateur précède son acceptation. Il s’agit 

simplement de différer le consentement donné, de ce fait il affecte donc la formation 

du contrat et non sa force exécutoire. 

Une partie de la doctrine adhère à l’idée que dans le domaine où la conclusion du 

contrat prévoit un délai de réflexion, le contrat est ainsi formé de manière 

progressive ou par degré. C’est la thèse du contrat provisoire selon laquelle le contrat 

ne devient parfait qu’à l’expiration d’un certain délai. 

Si en droit français la distinction entre les deux mécanismes de protection du 

consommateur que constituent le droit de rétractation et le droit de réflexion est 

relativement aisée, l’interprétation des textes communautaires peut se révéler 

beaucoup plus difficile car la terminologie est différente selon les domaines et selon 

les langues. Au gré du législateur européen, le consommateur se voit ainsi accorder 

tantôt un droit de « renonciation » tantôt un droit de « résolution », tantôt un droit de 

« résiliation », tantôt enfin un droit de « rétraction ».357

181. Adaptation à l’univers électronique. Le formalisme afférent au délai de 

rétractation ou de réflexion doit être adapté à l’électronique. Dans l’esprit de la 

356 L’article L.121 du code de la consommation  qui transpose cette disposition

357 E. GRIMAUX, « la détermination de la date de formation du contrat par voie électronique », 
Communication –Commerce Electronique, éd. Du jurisclasseur, P 14.



directive européenne relative au commerce électronique, le document électronique 

devrait être notifié par voie électronique au consommateur. Cette procédure 

implique que le bénéficiaire du délai de réflexion ou de rétraction soit équipé d'un 

ordinateur capable de lire les procédés de signature électronique sécurisé dont sera 

doté l'émetteur du document. La transmission devra être totalement sécurisée. Le 

document devra être signé de l'émetteur et le récepteur devra en accuser réception. 

Cet accusé de réception électronique fera courir les délais.

B : Les documents annexés

182. Principe. Pour une raison très précise, le législateur impose parfois d'annexer un 

document à un acte. En outre, la pratique notariale trouve parfois judicieux de 

produire, à titre d'annexe à un acte authentique, un document pouvant apporter 

ultérieurement la preuve d'un fait ou d'un acte énoncé par l'un ou l'autre 

comparant358. Toutes ces pratiques sont bien établies et ne posent guère de difficultés 

s'agissant des actes authentiques établis sur support papier.

L’avènement de l’électronique impose une réflexion nouvelle en convenance avec la 

suppression du papier. Les informations et les documents transmis de façon 

dématérialisée qui ne vont pas manquer d'apparaître rendront obsolètes les annexes 

papiers. L'offre de prêt annexée à un acte authentique pourrait être le premier 

exemple.

Il n'y aura plus aucun intérêt à éditer sur papier un document transmis sur un réseau 

sécurisé. Il semble cependant opportun de rester prudent sur ce type de démarche. 

Même dans l'univers électronique, le notaire doit vérifier les indications de la 

banque. Il doit précisément assurer la protection de l'emprunteur. Sa responsabilité 

358 Pour une étude détaillée, V. M. DAGOT, L'annexe d'un acte notarié, Mélanges DAUBLON, p. 78.



pourrait être engagée si un prêt était annulé au motif que le formalisme relatif aux 

dispositions de la loi n'a pas été respecté.

De la même manière, les déclarations d'intention d'aliéner seront très prochainement, 

à n'en pas douter, signées électroniquement et transmises aux collectivités locales en 

ligne. La réponse sera répercutée au notaire de la même façon. Il n'y aura plus de 

document papier et les annexes bien connues de la profession disparaîtront.

Si le document originaire est établi sur support électronique, il pourra être inséré 

dans le fichier contenant l'acte sans aucune difficulté. Si le document originaire est 

transmis par un support papier, il devra alors être numérisé en respectant des 

procédures précises de sécurité, afin d'être joint au fichier contenant l'acte. Comme 

pour l'acte établi sur support papier, il semble obligatoire d'imposer que les 

documents annexés soient référencés dans l'acte.

C : L'adaptation du décret du 26 novembre 1971

183. Adaptation du décret à l’univers électronique. Pour éviter la controverse par 

rapport à la certification des signatures et la réception d'un acte authentique la 

modification du décret se devait d’être précise et sans aucune ambiguïté. 

Quelques dispositions du décret du 26 novembre 1971 ont été adaptées pour être 

cohérentes avec l'utilisation du support électronique. Certaines relèvent des 

conditions d'établissement des actes authentiques ; d'autres, de leurs modalités 

d'application.

1-/ Les conditions d'établissement des actes authentiques



184. Procédé de pagination. Ici on s’insistera sur deux éléments non moins 

importants que le notaire emploie très fréquemment. Il s’agit de la pagination et des 

renvois des actes authentiques établis sur support électronique.

Il n’y a aucun problème dans le cas de la pagination d'un acte authentique établi sur 

support papier, "chaque page de texte est numérotée, le nombre de pages est indiqué 

à la fin de l'acte"359. Par contre pour ce qui concerne celle d’un acte authentique 

électronique, la reproduction exacte du texte présente toujours un risque. En effet, 

l'écran d'un ordinateur permet de visualiser et éventuellement de répertorier le 

nombre de pages de la même manière qu'un acte imprimé sur support papier. 

Cependant, en termes de preuve, la référence à la pagination d'un acte établi sur 

support électronique ne présente pas d'intérêt. Un texte identique se répertoriera sur 

un nombre de pages variant en fonction de la taille des caractères, des modalités de 

mise en page ou du protocole reliant l'ordinateur à l'imprimante. Certains auteurs 

proposent alors de comptabiliser, non plus les pages, mais les octets ou les 

caractères360.

Le notaire a l’usage d’apposer les renvois en marge de l’acte, qui sont approuvés 

ultérieurement par les parties. Ces mentions sont le signe d’une longue négociation 

et démontrent aussi le conseil donné par le notaire aux comparants. La portée d'un 

renvoi spécialement approuvé n'est pas de même nature, pour la compréhension des 

engagements souscrits, qu'une clause similaire qui figurerait sans mention 

particulière au sein d'un acte. Le raisonnement est similaire s'agissant des mots 

expressément rayés, des phrases annulées qui sont la trace tangible de pourparlers, 

dont la matérialisation est parfois nécessaire afin d'emporter l'adhésion finale d'une 

partie à un acte objet d'un compromis.

359 D. 26 mars 1971, art. 19.

360D. FROGER, Les contraintes du formalisme et de l’archivage de l’acte notarié établi sur support 
dématérialisé. La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n°11, 1é mars 2004, II3O. p. 4



2-/ Les modalités d'application des actes authentiques

185. Mentions marginales. L’avènement de l’électronique ne remet pas toutes les 

pratiques en cause. Il en est ainsi de la technique des mentions marginales.

Pour plusieurs raisons, les notaires apposent, postérieurement à la signature des 

actes, des mentions marginales. Il peut s'agir d'une mention portée sur un contrat de 

mariage ayant fait l'objet d'une modification par changement de régime matrimonial 

ou d'une mention emportant la révocation d'une donation entre époux de biens à 

venir. Plus simplement encore, c'est l'hypothèse de la mention rapportant la preuve 

de la délivrance d'une copie exécutoire361.

186. Difficultés d’application. Ces pratiques soulèvent des difficultés relatives à la 

sécurité des signatures quant elles sont appliquées aux techniques de l'électronique. 

Rapporter a posteriori des mentions marginales sur un acte original électronique 

risquerait de détruire la signature électronique initiale362. La pratique des "sur-

signatures" n'est pas techniquement fiable. Il reste à imaginer une mention apposée 

au pied de l'acte sous forme de fichier joint qui n'altérerait pas la signature 

électronique originale363. En aucun cas, il ne serait imaginable que ces mentions 

soient disjointes de l'acte authentique pour être, par exemple, portées sur le 

répertoire des actes. Pouvant être portées parfois plusieurs années après la réception 

361 D. 26 nov. 1971, art. 7, al. 5.

362 Didier FROGER, op. cit. p.4

363Les services de l'état civil de Nantes gèrent à ce jour des mentions marginales postérieurement à 
l'établissement de l'acte initial (divorce, décès, etc.)



de l'acte, il parait impossible de porter une mention sur un répertoire dont une copie 

aurait été déposée quelques années auparavant au greffe du Tribunal de grande 

instance. Le répertoire se trouvant à l'étude serait alors différent de celui déposé au 

greffe.

Enfin, cette modification ne semble pas pouvoir résulter d'un texte réglementaire s'il 

advenait que les mentions doivent figurer sur le répertoire. L'article 6 de la loi du 15 

juin 1976 dispose que la mention de notification d'endossement d'une copie 

exécutoire à ordre doit être portée sur "la minute" de l'acte d'obligation. 

« Les notaires tiennent répertoire de tous les actes qu'ils reçoivent »364. Ce répertoire 

est unique. Il doit le rester quel que soit le support utilisé. Plus précisément, deux 

contraintes pratiques empêchent d'affecter, aux actes établis sur support 

électronique, un répertoire spécial.

Il faut noter que les règles gouvernant la tenue du répertoire sont incompatibles avec 

une dualité de répertoire. L'obligation de numéroter, viser et parapher les pages par 

le président de la chambre des notaires365 est difficilement conciliable avec les 

contraintes de l'électronique.

Paragraphe II : La conservation de l'acte authentique établi sur support 

électronique

187. Principe de conservation. Le nouveau titre IV366 du décret de 1971 prévoit la 

constitution d'un répertoire papier ou électronique de tous les actes reçus par les 

364 Nouveau D. 26 nov. 1971, art. 21.

365 Nouveau D. 26 nov. 1971, art. 22, al. 2.

366 Décret n°2005-973, 10 août 2005 modifiant le décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis 
par les notaires : J. O. 11 août 2005 096.



notaires367. En outre, les actes électroniques doivent être établis dans des conditions 

de nature « à en préserver l'intégrité et la lisibilité »368. Cet acte électronique est 

enregistré dans un minutier central accessible au seul notaire instrumentaire ou au 

notaire détenteur de l'acte ; ce minutier étant établi et contrôlé par le Conseil 

supérieur du notariat369.

Enfin, on signalera que les copies authentiques peuvent être établies sur support 

papier ou électronique quel que soit le support initial de l'acte370 et que le notaire peut 

délivrer une copie sur un support électronique d'un acte papier dès lors que la 

numérisation se réalise « dans des conditions garantissant sa reproduction à 

l'identique »371. La copie électronique authentique comporte en outre l'image du 

sceau et la mention de sa conformité à l'original372.

Aujourd'hui, la lecture d'un acte reçu à la fin du XVIIIe siècle ne pose aucun 

problème. L'archivage du papier sur cent ans ne soulève pas de grandes difficultés 

sous réserve de s'être assuré d'un support pérenne et stable lors de l'édition. Sur ce 

point, la conservation des actes dématérialisés n'est pas réglée (I). Plusieurs solutions 

sont envisageables (II).

 I / Les difficultés de conservation des actes électroniques

367  Nouveau D. 1971, art. 23 à 25.

368 Nouveau D. 1971, art. 28.

369 Nouveau D. 1971, art. 28, al. 2 et 3.

370 Nouveau D. 1971, art. 33.

371 Nouveau D. 1971, art. 37, al. 1er.

372 Nouveau D. 1971, art. 37, al. 2.



188. Constat des difficultés. La conservation des actes authentiques établis sur 

support électronique est complexe pour trois raisons.

D'une part, la fiabilité des  supports est incertaine.

D'autre part, il n’existe pas de réglementation pour organiser la traçabilité des actes. 

Il existe un grand risque d'incompatibilité technique entre les différents logiciels et 

matériels. La capacité de relecture est aléatoire373. Il faut donc imaginer des 

procédures de contrôle permettant de vérifier l'adéquation de la lecture d'un acte 

avant et après la reprise des données du nouveau système. Ces procédures seront 

forcément lourdes car faisant appel à des techniques très sophistiquées. La signature 

électronique recourt à des techniques de cryptage à l'aide de clefs asymétriques qu'il 

convient de manier avec autant de précaution pour l'élaboration de l'acte que pour sa 

relecture.

Enfin, il n'existe pas de règles de protection des sources de mise en point des sociétés 

d'archivage. La question que l’on peut se poser à ce niveau est de savoir comment 

réagir en cas de faillite d’une telle société. Dans le silence de la loi, la doctrine 

s'accorde à reconnaître qu'il s'agit du problème majeur du droit de l'écrit 

électronique374. La solution retenue devra certifier des procédures suffisamment 

sécurisées pour assurer la délivrance et la circulation des copies dont le caractère 

authentique ne pourra pas être remis en cause. Plusieurs techniques sont avancées.

II / Les solutions proposées

373  En ce sens, M. GRIMALDI et B. REYNIS, op. cit., n° 16.

374 En ce sens, V. X. LINANT de BELLEFONDS, Notaires et huissiers face à l'acte authentique électronique : 
JCP N 2003, n° 10, 1196 ; M. GRIMALDI et B. REYNIS, op. cit., nos 14 et s.



189. Principe d’archivage. Les techniques dématérialisées nécessitent une réflexion 

sur l'archivage relevant de la compétence des Archives de France (paragraphe I) mais 

aussi la création d'une politique générale d'archivage pour le notaire (paragraphe II).

A / La problématique de l’archivage des documents dématérialisés

190. Situation du problème. Tenues de conserver les actes des notaires au-delà de 

cent ans, les Archives de France cherchent une solution pour l'archivage des 

documents électroniques. Il est essentiel de prévoir le versement des documents pour 

en garantir une bonne conservation.

À la lumière des contraintes d'archivage des documents papiers, un groupe de 

travail375 souhaite être associé à la création du document électronique afin d'éviter 

d'être confronté à un archivage de données dont il n'a aucune connaissance préalable. 

Pour ce, ils ont décelé  quelques points importants sur lesquels il faudra réfléchir. Il 

s’agit de repérer les données numériques existantes, de constituer des métadonnées 

(il s'agit des données sur les données), de rédiger un plan de classement de 

l'organisme de production, de rédiger les travaux de gestion, de sélectionner les 

données et garantir l'identité et l'intégrité des données électroniques.

B / La politique d'archivage du Notariat

375 Un groupe de réflexion s'est réuni sous la présidence de Martine de BOISDEFFRE, directrice des Archives 
de France ; C. DHERENT, Les archives électroniques, La documentation française, Paris 2002.



191. Principe. L'alinéa 2 de l'article 1317 rappelle l'obligation de conservation des 

actes authentiques établis sur support électronique, renvoyant à un décret pour les 

modalités d'application. Là encore, il est nécessaire d'être novateur quant aux 

modalités et aux structures de conservation.

1-/ Les modalités de conservation

192. Situation, proposition de solution. Les difficultés recensées par les notaires sont 

identiques à celles relevées par les Archives de France. Il s'agit avant tout de garantir 

la conservation. L'assemblée de liaison des notaires, réunie à la fin de l'année 2002376, 

a proposé de faire systématiquement une édition papier. Même si cette suggestion est 

louable dans son principe, car elle répond à un souci de totale sécurité, elle semble 

trop timide. Elle ne règle pas le problème d'une totale dématérialisation des actes. 

D'une part, il paraît inconcevable, à moyen terme, d'archiver des actes établis sur 

support électronique à l'aide d'une édition papier. D'autre part, l'édition papier d'une 

signature numérique n'apportera pas la même force en termes de preuve qu'une 

signature manuscrite. Il sera impossible de ne pas raisonner en tout électronique.

Ainsi, la profession doit valider un format pérenne de conservation. La piste d'une 

image semble la plus simple à mettre en œuvre et surtout celle qui garantit à long 

terme une totale sécurité377.

376 53e session de l'Assemblée de liaison des notaires de France (2-4 déc. 2002). L'assemblée dans une 
troisième proposition, souhaite "que dans un souci de sécurité de la conservation des actes, lors de la réception 
d'un acte authentique électronique, les notaires procèdent systématiquement à une copie sur support papier qu'ils 
certifieront conforme et conserveront avec leurs minutes établies sur support papier" : JCP N 2003, n° 3, 1036.

377 En ce sens, X. LINANT de BELLEFONDS, op. cit. p. 386 : il est recommandé le format bitmap qui 
"correspond rigoureusement à l'image numérisée dans une certaine édition...on peut considérer qu'une image 
bitmap... de 300 dpi sera lisible dans très longtemps sans interposition d'instrument de traitement logiciel 



Plus complexe est l'organisation d'une migration sécurisée des données. Les 

principes de base sont identiques au papier. Comme il est possible de vérifier 

l'adéquation d'une photocopie à un document papier, il est possible de contrôler si la 

signature arrivée sur un support b est conforme à la signature originale du support a. 

Il existe dans le cadre des politiques de certification des outils de vérification378. Il est 

facile de vérifier que c'est la même signature qui a fait l'objet d'une migration mais il 

est impossible de s'assurer que c'est le même document qui a été signé. Le document 

d'origine n'aura pas été détruit mais il y a beaucoup de risques que la migration ait 

compromis la vérification. Il faut donc une totale confiance dans le tiers qui assurera 

cette migration. Seule une autorité d'archivage reconnue dans le cadre d'une 

politique d'archivage incluant un service de preuve pourra remplir cette mission.379

2-/ La structure appropriée à la conservation des actes dématérialisés

193. Débat. On note à ce niveau un débat. Il s’agit de déterminer quelle autorité doit 

organiser l’archivage des actes authentiques. Doit-on attribuer ce rôle aux notaires, 

qui dans le cadre des actes sur papier organisent dans son office l’archivage depuis 

l’origine des actes authentiques ; ou doit-on au contraire laisser ce soin à une 

institution centrale. 

quelconque".

378 Par exemple, cet outil de vérification pour le notariat se nomme "trusty sign" et est décrit dans la politique 
de certification.

379 X. LINANT de BELLEFONDS, op. cit.



Cette question n'est pas nouvelle. Plusieurs fois débattue par les notaires380 et en 

doctrine381, il semble qu'une décision raisonnable serait de confier cette mission à une 

institution centrale dont le rôle serait de mettre au point un minutier central. Sans 

retracer des polémiques inutiles, il est important de rappeler que, jusqu'à ce jour, 

chaque notaire a pour mission de conserver ses actes et ceux de ses prédécesseurs. La 

création d'un minutier central est une idée fondamentalement novatrice rompant 

avec des méthodes ancestrales. Dans un sens on trouve dans cette idée de création 

d’une institution centrale un souci de privation de liberté pour les notaires. Mais 

dans autre sens si on regarde de près ce souci n’existe pas car l'accès aux données 

sera réservé au seul notaire qui aura alimenté le fichier.

Il est certain que les coûts afférents à ces techniques d'archivage régleront les débats. 

Il semble impensable d'imaginer qu'un seul office notarial puisse supporter dans le 

temps le financement d'une politique d'archivage sécurisée telle que la loi ne 

manquera pas de l'imposer.

Sur tous ces sujets, on notera après M. Catala que le Notariat fera "preuve de sagesse 

alors même qu'il souhaite ne pas affronter la concurrence sous des couleurs fanées. 

La raison postule qu'il ne faut rien concéder à la modernité qui puisse affaiblir l'acte 

authentique"382.

En somme, il est important de remarquer que cette partie démontre qu’on est en 

présence d’un formalisme substantiel, car l’acte notarié au cours de sa formation doit 

respecter successivement des phases obligatoires. Le non respect d’une règle, d’un 

processus ou solennité entraîne la nullité de l’acte. 

38053e session de l'Assemblée de liaison des notaires de France, op. cit., proposition n° 4 : "Que le Notariat de 
France constitue un minutier électronique centralisé, assurant, sous sa responsabilité, la maintenance 
technologique de la conservation des actes authentiques dont les logiciels seraient choisis en concertation avec 
les Archives de France où ils seront transférés après cent ans".

381En ce sens M. GRIMALDI et B. REYNIS, op. cit., n° 19.

382P. CATALA, Le formalisme et les nouvelles technologies, op. cit., nos 19 à 24.



On a vu que la notion de l’électronique est rentrée dans le code civil par la grande 

porte, en s’imposant comme acte authentique en garantissant une sécurité similaire à 

celle de l’acte sur papier aux cocontractants.

SECTION II

ACTE ETABLI PAR UN PROFESSIONNEL JURISTE : 

L’AVOCAT

194. Origines et fondements. Jadis acte sous signature juridique, l’acte contre signé 

par l’avocat est le fruit de la commission Darrois383. Ce groupe de travail a établi cette 

nouvelle version d’acte juridique et a proposé une profession unifiée du droit.

383 J.-M. Darrois, Rapport sur les proffessions du droit, mars 2009.



En 1996, l’arrêt de la première chambre civile de la Cour d’appel de Paris dit « arrêt 

Chevrotine »384 confirmé par la Cour de cassation385 avait permis de faire une analyse 

juridique et prospective de la responsabilité civile de l’avocat.

La jurisprudence établit donc une équivalence quasi systématique entre la 

responsabilité des notaires et celles des avocats.

Mais cet accroissement jurisprudentiel et légal de la responsabilité professionnelle 

des avocats et son assimilation à celle des notaires doit alors obligatoirement aller de 

pair, doit être le corollaire de la reconnaissance de la qualité de l’acte d’avocats.

Pour certains avocats, il serait alors normal, logique et tout simplement juste que 

l’acte d’avocat puisse recevoir la formule exécutoire de la République déjà accordée à 

de nombreux bénéficiaires par l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant 

réforme des procédures civiles d’exécution.

L’acte d’avocats est un acte onéreux ou gratuit établi, contradictoirement, en présence 

et sous la responsabilité d’avocats inscrits à un barreau. Il n’a pas un caractère 

exécutoire comme le voulaient les avocats.

Pour justifier la création de l’acte sous signature juridique, on peut soulever deux 

arguments : le caractère désuet  de la distinction entre acte sous signature privé et 

acte authentique et l’évolution du rôle des avocats.

§ I : Le caractère désuet de la distinction entre acte authentique et acte 

sous seing privé 

384 Les avocats sont-ils des canards de foire, gaz. Pal. Du 27 avril 1997.

385 Cass. Civ. 1re, 7 juillet 1998, pourvoi n° 96-15.083, rejet inédit.



195. Situation. Le droit positif français jusqu’à une époque récente ne connaissait que 

deux catégories d’actes : les actes authentiques et les actes sous seing privé, qui 

constituent des modes de preuve littérale. Mais, avec l’évolution de la jurisprudence, 

un nouveau genre d’acte fait son apparition, c’est l’acte contre signé par un avocat.

196. Acte authentique. Selon l’article 1317 du Code civil, l’acte authentique « est celui 

qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte 

a été rédigé, et avec les solennités requises ». Ces officiers publics sont, d’abord, les 

notaires chargés, d’une part, de rédiger des actes auxquels les parties veulent ou 

doivent conférer l’authenticité, et, d’autre part, d’assurer la conservation des 

originaux de ces actes dans leurs offices. Ce sont en outre les officiers publics 

compétents pour dresser acte authentique, mais seulement pour certains actes 

rentrant dans leur ministère : officiers d’état civil, huissiers de justice, consuls… il 

faut enfin relever que les maires, les présidents de conseils généraux, régionaux, 

d’établissement publics rattachés à ces collectivités et syndicats mixtes peuvent 

recevoir et authentifier des actes lorsqu’ils concernent les droits réels immobiliers et 

les baux passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements 

(articles L. 1311-13 et L. 1311-14 du Code général des collectivités territoriales).

197. Acte sous seing privé. Quant à l’acte sous seing privé, non défini par la loi, il est 

établi par les parties elles-mêmes, ou par leurs représentants, sous leur seule 

signature et sans qu’il soit jamais « reçu » par un officier public doté de la puissance 

publique.

198. Signification de l’acte établi par un avocat : Réception, fondement de l’acte 

notarié. Selon un courant de pensée soutenu par les avocats, la réception est la base 

de l’authenticité. Il faudra alors mettre un accent particulier sur l’idée de réception si 

l’on veut cerner la spécificité de l’acte authentique. L’article 1er de la loi du  25 ventôse 

an XI, abrogée et remplacée par l’article 1er de l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 

1945, disposait que « les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir 



tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le 

caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la 

date, en conserver le dépôt, en délivrer les grosses et expéditions ». Dans cette 

optique,  pour les adeptes de ce courant, « recevoir un acte signifiait : être présent 

lors de l’échange des consentements des parties et, par conséquent, lors de 

l’apposition des signatures qui matérialisent cette expression d’une volonté 

commune »386. Selon eux, l’expression « témoin privilégié 387 de l’acte » signifie que le 

notaire a pour mission de constater personnellement les consentements des parties 

et d’attester de la réalité de l’accord noué. Autrement dit, le terme 

« recevoir »implique que le notaire n’est pas, à  proprement parler, le concepteur de 

l’acte, mais qu’il est apte à l’écrire et à l’enregistrer, en tant qu’officier public.

La distinction classique entre les actes authentiques et les actes sous seing privé 

correspond à l’état d’une société où l’illettrisme était largement répandu et où le 

concours d’un notaire, homme instruit et de confiance, s’avérait indispensable pour 

conférer une certaine sécurité aux actes juridiques les plus importants388. Néanmoins, 

la mission du notaire relevait principalement de l’écriture et de l’enregistrement : le 

notaire n’avait pas, en principe, pour fonction d’être le concepteur intellectuel de 

l’acte. Un notaire n’hésitait pas, au XIXème siècle et au début du XXème siècle, à aller 

consulter un homme de science, qui pouvait être un professeur de droit ou un 

avocat389. Par la suite, les notaires ont progressivement assumé davantage de 

missions de conseil. Ce n’est pourtant que relativement tard que, par la loi du 31 

décembre 1990, le législateur a tenu compte de cet état de fait en leur conférant le 

« droit de donner des consultations juridiques » (article 56 de la loi n°90-1259 du 31 

décembre 1990). Il reste que la fonction de conseil désormais assumée par les 

386 J. FLOUR, Sur une notion nouvelle de l’authenticité, Defrénois 1972, article 30159, spéc. N°4.

387 « Témoin privilégié dont l’attestation a, aux yeux de la loi, une valeur exceptionnelle », M. PLANIOL, 
Traité élémentaire, T. II, 11e éd., n° 90.

388 J. RIOUFOL et F. RICO, Le notariat, PUF, 3e éd., 2004, p. 14.

389 J. HILAIRE, La science des notaires, PUF, 2000, spéc. P. 205-206.



notaires, couplée à l’alourdissement de leur responsabilité, a entraîné un glissement 

dans l’analyse de l’authenticité. « Les garanties qu’offre celle-ci ne tiendraient pas à la 

présence de l’officier public lors de la réception (au sens ancien du mot). Elles 

tiendraient, bien plutôt, à la compétence et au soin qu’apporte ledit officier à établir 

l’acte ou à en surveiller l’établissement, ainsi qu’à la responsabilité qu’il encourt en 

cas de faute »390.

De ce fait, il arrive fréquemment de nos jours que le notaire ne soit pas 

personnellement présent lors de la signature de l’acte par les parties. Depuis la 

réforme introduite par le décret du 26 novembre 1971 et la loi du 25 juin 1973, les 

clercs peuvent se voir déléguer la compétence du notaire pour recevoir des actes, à 

charge pour ce dernier d’apposer ultérieurement sa signature sur l’acte391. Autrement 

dit, ce n’est plus la présence physique du notaire lors de la conclusion de l’acte qui 

fonde l’authenticité de ce dernier, mais sa signature qui engage sa responsabilité.

199. Evolution des actes sous seing privé. En outre, les actes sous seing privé ont, 

eux aussi, évolué en accord avec l’évolution de la société. Ils ne correspondent plus 

nécessairement à l’image d’un acte de la vie courante, laissé à la discrétion 

d’individus dont le niveau d’instruction était relativement faible ou d’individus 

profanes. Pour cette raison, ce genre d’acte ne disposait que d’une force probatoire 

limitée.

 Aujourd’hui, les actes sous seing privé constituent souvent des actes élaborés et 

complets, rédigés par des spécialistes (juristes d’entreprise ou avocats). Il  arrive 

fréquemment que, pour des opérations importantes n’exigeant pas légalement 

l’établissement d’un acte authentique (ce qui est le cas d’une multitude de contrats 

390 J. FLOUR, article préc. N° 28. FLOUR critiquait vigoureusement ce glissement : « Si l’acte fait foi, ce n’est 
pas parce qu’il est bien rédigé, par quelqu’un qui sait du droit et qui sera éventuellement responsable ; car, s’il en 
était ainsi, il n’y aurait aucun lien logique entre la cause et l’effet. L’acte fait foi parce que le notaire y déclare 
avoir accompli ou constaté tels ou tels faits : parce qu’il y raconte ce qu’il a fait, vu, entendu », ibid.

391 J. GHESTIN, G. GOUBEAUX et M. FABRE-MAGNAN, Traité de droit civil, Introduction Générale, 
LGDJ, 4e éd. 1994, n°684.



civils et commerciaux) soit conclu un acte juridique en présence d’un professionnel 

du droit qualifié, autre qu’un notaire, qui a non seulement donné son conseil, mais 

aussi été le concepteur et le rédacteur de l’acte. A cet égard, l’avocat rédacteur d’acte 

a, aujourd’hui une responsabilité largement comparable à celle du notaire.

Dans un tel contexte, on peut se demander si l’opposition traditionnelle entre acte 

authentique et acte sous seing privé a encore un sens, à tout le moins pour les actes 

sous seing privé conclus avec le concours de professionnels du droit dotés d’une 

déontologie et soumis à une lourde responsabilité professionnelle, dès lors que ces 

derniers sont, eux aussi, prêts à engager, par leur signature, leur responsabilité.

Nous pouvons retenir de ce courant de pensée, que la réception par le notaire des 

actes est la principale condition de l’authenticité. Aujourd’hui avec l’évolution du rôle 

du notaire, cette réception par le notaire lui-même n’est plus nécessairement 

obligatoire pour que l’acte ait le caractère authentique. Le notaire n’exerce plus son 

rôle de concepteur de l’acte, donc la conception de l’acte par le notaire n’est plus une 

condition de son authenticité.  Ce courant veut mettre en relief le fait que les clercs 

peuvent recevoir et concevoir  les actes, pourquoi pas aussi un avocat. 

Nous pouvons conclure de ce constat que, les actes sous seing privé établis par les 

professionnels, même s’ils ont une valeur probatoire particulière qui les placent au 

dessus des actes sous seing privé conclus par un non professionnel, n’ont pas la 

même valeur qu’un acte authentique car le notaire est investi du pouvoir de 

puissance publique, c’est à son nom qu’il agit.

§ II : L’évolution du rôle de l’avocat : du plaideur au rédacteur de l’acte

200. Distinction entre acte authentique et acte d’avocat. Si la distinction 

traditionnelle entre acte authentique et acte sous seing privé ne tient pas compte de 



l’émergence d’actes d’un nouveau genre, conclus avec le concours de professionnels 

qualifiés, cette dichotomie repose en outre sur des perceptions désuètes des rôles du 

notaire et de l’avocat, dans lesquelles le notaire est vu comme « l’homme du 

contrat », par opposition à l’avocat perçu comme « l’homme du procès », selon le 

même courant de pensée. Or ces images d’antan ne correspondent plus à la réalité 

actuelle. Elles négligent, en particulier, l’importante évolution des fonctions de 

l’avocat au cours des dernières décennies.

201. Avocat conseilleur. Tout d’abord, la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 a créé 

une nouvelle profession d’avocat qui s’est substituée aux anciennes professions 

d’avocat et de conseil juridique. Cette loi a profondément modifié la structure 

sociologique et le comportement des nouveaux avocats, dont une bonne partie 

aujourd’hui ne fréquente plus les prétoires, mais se concentre sur la consultation, le 

conseil et la rédaction d’actes.

202. Avocat rédacteur responsable. Ensuite, l’activité de conseil et de rédaction d’acte 

de l’avocat s’est à tel point développé que la jurisprudence en a tiré des conséquences 

en termes de responsabilité professionnelle. On attend de l’avocat rédacteur un 

comportement précis. Il doit ainsi, informer et éclairer les parties, assurer l’efficacité 

des actes et se comporter de manière loyale, prudente et diligente392. La Cour de 

cassation a même jugé, le 22 juin  1999, que l’avocat rédacteur d’un acte juridique 

était tenu d’en assurer l’efficacité à l’égard de toutes les parties lorsqu’il est le seul 

rédacteur de l’acte393. Cette jurisprudence signifie que l’avocat peut se trouver dans la 

position de conseiller toutes les parties à l’acte, donc qu’il peut jouer le rôle d’un tiers 

impartial lors de la négociation et de la rédaction d’un acte. C’est d’ailleurs en ce sens 

que vont les règles déontologiques de la profession d’avocat, notamment l’article 7.2 

392 P. CASSUTO-TEYTAUD (conseiller référendaire à la Cour de cassation), La responsabilité des professions 
juridiques devant la première chambre civile, Rapport de la Cour de cassation 2002, La Documentation 
française, p. 175 et s.

393 Cass. 1re civ., 22 juin 1999, pourvoi n°96-22.358, inédit au Bulletin, JCP, éd. 1999, I, n°22, obs. R. 
MARTIN.



du RIN selon lequel « l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la 

pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties (…). L’avocat seul rédacteur 

d’un acte veille à l’équilibre des intérêts des parties. Lorsqu’il a été saisi par une seule 

des parties, il informe l’autre partie de la possibilité qu’elle a d’être conseillée et de se 

faire assister par un autre avocat ».

203. Confiance du législateur à l’avocat. Enfin, le législateur lui-même tient 

désormais compte des nouvelles fonctions  de la profession d’avocats car il les a 

accordé de nouvelles missions supposant l’intervention de professionnels de 

confiance ayant une certaine qualité. Tel a été le cas lors du vote de la loi n°2007-308 

du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs394, qui a 

institué un mandat de protection future. Quand ce mandat est limité, quant à la 

gestion du patrimoine, aux actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation, il peut être 

conclu sous signature privée. Au cours des travaux préparatoires, les parlementaires 

ont débattu du meilleur moyen de protéger le mandant : après avoir admis le 

principe d’une signature privée du contrat, ils ont estimé que la présence de deux 

témoins ne suffirait pas à supporter à l’acte une sécurité suffisante et ont prévu de 

recourir à un mandat type défini en Conseil d’Etat395. Mais la sécurité qu’apporte la 

présence d’un avocat attestée par son contreseing leur est apparue comme allant de 

soi. Ainsi ont-ils adopté le nouvel article 492 du Code civil qui entrera en vigueur le 

1er janvier 2009 : « Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du 

mandat. Il doit être, soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini 

par décret en Conseil d’Etat ». A cet égard, la contresignature par un avocat est 

apparue comme une garantie indéniable. Pour autant, un tel acte n’aura ni la force 

probante ni la force exécutoire d’un acte authentique.

394 Ch. JAMIN, Mandat de protection future et contreseing de l’avocat : une préfiguration de l’acte sous 
signature juridique, D. 2007, p. 1004.

395 V. le décret n°2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif au modèle de mandat de protection future sous seing 
privé, JO du 2 décembre 2007.



De même, l’article 18 de la loi n°2008-776 du 5 août 2008, dite de modération de 

l’économie, a ajouté à l’article 2015 du Code civil un alinéa ainsi rédigé : « les 

membres de la profession d’avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire ». 

La qualité de fiduciaire dépend ici étroitement de l’appartenance à une profession 

réglementée, soumise à une déontologie. C’est ainsi que le contrat de fiducie prend 

fin en cas d’interdiction temporaire, de radiation ou d’omission du tableau de l’Ordre 

de l’avocat fiduciaire (article 2029, alinéa 2 du Code civil). 

Au total, c’est pour tenir compte de cette réalité nouvelle, à la fois sociologique et 

juridique, résultant de l’intervention aujourd’hui massive de professionnels du droit 

autres que les notaires en matière contractuelle et patrimoniale, qu’il a été proposé, 

les institutions représentatives de la profession d’avocat, d’introduire en droit positif 

français une catégorie juridique intermédiaire entre l’acte authentique et acte sous 

seing privé : l’acte sous signature juridique.

Dépourvue de la force exécutoire, l’acte contre signé par l’avocat, sans être un mythe 

n’est pas tout à fait une réalité. Il reste un acte en gestation dans son corps et dans les 

esprits396.

CHAPITRE II 

LA FORMATION DU CONTRAT NE NÉCESSITANT PAS 

L’INTERVENTION D’UN TIERS

396 M. MEKKI, De l’acte sous signature juridique à l’acte contresigné par l’avocat. La Semaine Juridique 
Edition Générale n°26, 22 juin 2009, 61.



204. A coté des contrats authentiques, il existe d’autres contrats formels qui se 

forment sans intervention d’aucun professionnel. Il s’agit entre autres des formalités 

exigées pour écrit, pour la publicité, pour l’information du contractant.

Section I : Le formalisme requis pour l’écrit

Section II : Le formalisme requis pour l’information du contractant

SECTION I 

LE FORMALISME REQUIS POUR L’ÉCRIT 



205. Signification. Dans la formation de certains contrats, parfois la loi exige le 

recours à une forme prédéterminée sans le concours d’un tiers. 

L’acte sous seing privé est un écrit établi par les parties elles-mêmes, sans 

l’intervention d’un officier public agissant dans le cadre de ses fonctions, et signé par 

elles. Il peut être unilatéral ou bilatéral.  

L’acte peut être rédigé de façon manuscrite, dactylographiée, pré-imprimée sur 

papier  timbré ou non.

L’article 1326 du Code civil donne une définition de l’acte juridique unilatéral de 

manière indirecte en traitant de la preuve des engagements privés unilatéraux : c’est 

un titre, un écrit, qui doit comporter obligatoirement la signature et la mention 

manuscrite  de la somme  ou quantité en toutes lettres et en chiffres. Cet article  vise 

l’acte juridique unilatéral sous seing privé et ne s’applique pas aux actes authentiques 

ni aux engagements synallagmatiques.

Les auteurs de l’acte sous seing privé peuvent être soit l’une des parties à l’acte (ou la 

personne elle-même dans un acte unilatéral), soit les parties elles- mêmes, soit un 

tiers rédacteur.

 Dans ce dernier cas, l’intervention du tiers n’aura pas d’incidence sur les qualités 

intrinsèques de l’acte et notamment sur sa force probante. 

L’objet de la convention est soumis aux mêmes conditions de contenu que l’acte 

authentique. Le contrat ne pourra pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public 

et les bonnes mœurs.397 

§ I : Exigence d’écrit 

397 Article 6 du Code civil.



206. Parfois la loi exige expressément la présence d’une forme écrite pour la validité 

du contrat. On rencontre cette exigence dans l’élaboration de plusieurs contrats 

solennels. Mais, deux cas de figure se présentent dans ce cas. Souvent le législateur 

prévoit une sanction à cette exigence, mais aussi, il arrive que la loi ne dise mot par 

rapport à la sanction de cette exigence.

Paragraphe I : Cas d’inobservation du principe d’exigence de forme sanctionné 

207. Principes. Ces contrats sont formés sous forme d’écrit sous peine de nullité. On 

citera ici quelques exemples de contrats dont la loi dispose expressément qu’ils 

doivent, à peine de nullité, être constatés par écrit et, souvent, par un écrit contenant 

certaines énonciations : convention collective de travail ; engagement maritime ; 

vente de fonds de commerce ; contrat promotion immobilière, lorsqu’il est relatif à 

un immeuble à usage professionnel et d’habitation ; transmission ou licence de 

brevet d’invention ; contrat de construction d’une maison individuelle. Largement 

postérieurs au Code, ces textes permettent de vérifier que, sur le plan législatif, la 

tendance du droit contemporaine est bien à un renouveau du formalisme.

Mais il existait des dispositions anciennes qui traitent le formalisme de l’écrit : les 

effets de commerce (lettre de change et billet à ordre) ont été réglementés par le code 

de commerce (art. L. 511-1 et s.) ; le chèque a été créé par une loi du 14 juin 1865. 

Dans ces hypothèses, la forme orale serait ici inconcevable, alors que, théoriquement 

au moins, on pourrait l’imaginer pour les contrats précédemment énumérés. Ici le 

formalisme ne réside donc pas tant dans l’exigence même de l’écrit que dans 

l’obligation d’y insérer une certaine énonciation, spécialement la dénomination du 

titre dont il s’agit : « veillez payer cette lettre de change… payez contre ce chèque… » 



A défaut, le titre considéré ne vaudra pas comme lettre de change ou comme chèque, 

c'est-à-dire qu’il n’en produira pas les effets spécifiques souhaités. Il ne sera pas, pour 

autant, privé de toute valeur : par exemple, un chèque irrégulier pourra valoir 

reconnaissance de dette.

208. Fondement de ces dispositions légales. Dans la première série de cas, le but 

poursuivi est encore de protéger la volonté de l’une des parties : un engagement écrit 

est plus précis qu’un engagement oral, et il risque moins d’être pris à la légère ou 

d’être frauduleusement capté. Le législateur a voulu prévenir le risque d’un 

consentement irréfléchi.  A un moindre degré seulement, la technique employée est 

de la même nature que l’exigence d’un acte notarié : ralentir et compliquer la 

conclusion du contrat, pour prévenir l’irréflexion ou la fraude.

Les formes des effets de commerce et du chèque sont, au contraire simples. Reposant 

sur une idée différente, elles sont la manifestation d’un formalisme souple qui est 

facteur de rapidité : reproduire les formules imposées prend moins de temps que 

d’imaginer, pour décrire les effets de l’opération, un mode personnel d’expression. 

L’un des avantages traditionnels du formalisme (assurer la sécurité) s’y retrouve 

pourtant. La seule apparence extérieure de l’acte en révèle la nature et, par 

conséquent, les effets. Toute équivoque sur les engagements assumés est ainsi évitée : 

la forme emporte le fond.

Paragraphe II : Cas d’inobservation du principe d’exigence de forme non 

sanctionné 

209. Principe. Dans un certain nombre de cas, le législateur a prescrit la rédaction 

d’un écrit, sans énoncer la sanction attachée à l’inobservation de la règle ainsi 

édictée398. On peut alors hésiter sur le point de savoir si cet écrit est exigé à titre de 

398 Principaux exemples: transaction (art. 2044); compromis, c’est à dire convention par laquelle on soumet un 
litige à des arbitres (NCPC, art. 1449) ; contrat d’assurance (C. assur., art. L. 112-3, al. 1er) ; bail d’habitation (L. 
6 juill. 1989, art. 3).



solennité (ad solemnitatem ou ad validitatem) ou, simplement, à titre de mode de 

preuve. Si l’on adopte la première interprétation, la sanction sera la nullité. Si l’on suit 

la seconde interprétation, le contrat ne pourra pas, sauf exceptions399, être prouvé par 

témoins ; mais il pourra l’être par l’aveu ou par le serment, auquel cas il produira 

tous ses effets.

210. Positions jurisprudentielles. Or, en présence de textes de cet ordre, la Cour 

cassation statue souvent en ce dernier sens400. C’est une décision singulière ; car, en 

vertu d’une disposition de principe énoncée par l’article 1341, la preuve testimoniale 

est écartée, pour tout acte juridique, dès que l’intérêt en cause dépasse 1500 euros dès 

lors, le sens donné aux textes considérés revient simplement à dire que, dans les cas 

où ils s’appliquent, cette preuve est exclue, même lorsque le taux du litige est 

inférieur  à ce chiffre. Il est fort douteux que le législateur ait édicté des règles 

particulières pour n’apporter à la règle générale qu’une dérogation de portée aussi 

minime. Son intention était, beaucoup plus vraisemblablement, de sanctionner 

l’absence d’écrit par la nullité401.

La jurisprudence s’explique, ici encore, par une volonté de minimiser les exceptions 

au consensualisme. Cette volonté se trouve, quelque peu atténuée, dans la 

jurisprudence relative à l’exigence légale d’une indication écrite du taux d’intérêt 

conventionnel dans les prêts d’argent402. La Cour de cassation, tout en admettant que 

l’écrit est une condition de validité de la stipulation d’intérêts conventionnels, 

considère, d’une part, que le défaut d’écrit n’affecte pas la validité du prêt, qui doit 

399 Ces exceptions concernent le cas où il existe un commencement de prevue par écrit (art. 1347) et le cas où il 
a été impossible de rédiger un écrit (art. 1348). 

400 Pour la transaction: Civ. 28 nov. 1864, D. 1865. 1. 105 ; 8 janv. 1879. 1. 128; Civ. 3e, 6 févr. 1973, Bull. Civ. 
III, n°104, D. 1973. Somm. 93. Pour l’assurance: Req. 1er juill. 1941, DC 1943. 57, note BESSON; Civ. 22 janv. 
1947 et Soc. 27 fév. 1947, JCP 1947. II. 3724, note BESSON. Comp. pour le bail d’habitation, Civ. 3e, 7 févr. 
1990, Bull civ. III, n°40, RTD civ. 1990. 679, obs. REMY ; Defrénois 1991, art. 35030, note AUBERT.

401 J. FLOUR, op. cit., n°14.

402 Art. 1907, al. 2, pour le taux d’intérêt, et art. 4, L. 28 déc. 1996, pour le taux effectif global (C. consom. Art. 
L. 313-2).



alors être soumis au taux d’intérêt légal403, et d’autre part, qu’aucune forme 

particulière ne s’impose à l’énonciation du taux d’intérêt404. Il n’y a pas lieu de 

s’étonner, dans ces conditions, que la jurisprudence ait suivi la même politique à 

propos des atténuations que comporte ce même principe ; c'est-à-dire des hypothèses 

où la loi impose des formalités dont, à coup sûr cette fois, l’inobservation n’emporte 

pas nullité du contrat.

§ II : Conditions formelles de validité 

211. Obligation du rédacteur de l’acte. Lors de la discussion de la loi du 7 avril 1997, 

le législateur a tenté d’intégrer dans les actes sous seing privé établis par un tiers, 

l’obligation d’indiquer son identité quelle que soit la qualité du professionnel 

rédacteur.

Cette disposition n’a pas été retenue finalement après le débat du texte au Sénat, en 

deuxième lecture.

Il est vrai que cette disposition n’apporterait rien ni sur la validité de l’acte (le défaut 

de la mention n’était pas sanctionné par la nullité de l’acte) ni à la protection du 

consommateur qui pourra toujours retrouver le rédacteur s’il recherche la 

responsabilité de celui-ci, en produisant toute correspondance ou facture.

La commission des lois du Sénat a estimé que cette mesure procédait d’une 

confusion des genres et qu’elle était inapplicable : confusion avec l’acte authentique et 

403 Civ. 1re, 24 juin 1981 (3 arrêts) Bull. civ. I, n°233 à 235, p. 190 et s., 397, note BOISARD. V. aussi, pour un 
compte courant, Civ. 1re, 6 mai 1997, Bull. civ. I, n°142. La nullité est une nullité relative, qui ne peut être 
invoquée que par l’emprunteur, Civ. 1re, 21 févr. 1995, Bull. civ. I, n° 97 ; Civ. 1re, 21 janv. 1992, Bull. civ. I, 
n°22.

404 Civ. 1re, 9 janv. 1985, Defrénois 1985, oct. 33580, rapp. SARGOS, note SALATS. V. aussi, Com. 18 févr. 
1997, Bull. Civ. IV, n°52. Cependant, une mention sur le relevé de compte, sans un accord écrit sur ce point, ne 
satisfait pas aux exisgences légales, Civ. 1re, 17 janv. 1995, Bull. civ. I, n°36, D. 1995. 213, note MARTIN.



inapplicable pour avoir une multitude de rédacteurs.

La confusion avec l’acte authentique ne peut être admise. Le rédacteur de l’acte sous 

seing privé ne remplit aucune des missions assignées au notaire. Il a ses propres 

missions qu’il doit accomplir dans le cadre  de ses relations contractuelles avec son 

client et une obligation générale résumée dans la notion du devoir de conseil.

Mais toutefois, il faut noter qu’il y ait des conditions relatives à la signature de l’acte 

et du nombre d’originaux à produire.

Paragraphe I : La signature 

212. Principe. Des dispositions du Code civil sur les actes sous seing privé et l’article 

1322, il ressort que l’acte privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la 

signature de ceux qui s’obligent sous réserve des exceptions prévues par la loi.405

La mention lu et approuvé ou bon pour inscrite à la fin de l’acte privé est une formalité 

dépourvue de toute portée.

Seule la signature suffit pour être engagé, nulle formule supplémentaire n’est utile 

pour donner à la convention multilatérale sa force probante. Le débiteur de la 

convention devra pour échapper à son obligation désavouer son écriture ou sa 

signature (article 1323 du Code civil). Dans ce cas, la vérification de la réalité de la 

signature ou de l’écriture est ordonnée d’office par le juge (article 132 du Code civil).

En cas de recours à un écrit sous forme électronique, la signature consiste en l’usage 

d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle 

s’attache (art. 1316-4, al. 2).

405 Civ. 1re, 27 janvier 1993, Rep. Def. 1993, Art. 35572 n° 55 note de J-L AUBERT.



Paragraphe II : Le nombre d’exemplaires 

213. Application du principe. La formalité du double original est instituée par 

l’article 1325 du Code civil. L’acte privé doit être établi en autant d’originaux qu’il y a 

de parties ayant un intérêt distinct.  On se demande si cette formalité affecte la 

validité de l’écrit comme moyen de preuve ou celle de la convention constatée.

Les parties peuvent écarter, valablement, la formalité du nombre d’originaux, par la 

remise de l’unique original à un tiers désigné par elles406. Cette possibilité suppose le 

consentement mutuel des contractants et la remise concomitante du titre, cela afin 

d’éviter la modification de la convention entre temps.

214. Illustration. La Cour de cassation407 a eu à se prononcer sur cette question. 

L’acquéreur d’un bien immobilier devait déposer chez un notaire la convention, il 

avait tardé à le faire.  Un délai de huit jours s’était écoulé entre la date de conclusion 

de l’acte sous seing privé et sa remise à l’officier public. Le vendeur s’est alors opposé 

à la réitération de la convention en acte authentique.

La cour de cassation a estimé que le défaut du nombre d’originaux affectait la validité 

de l’acte comme moyen de preuve et non celle de la convention constatée.

La force probante de la convention ne peut être contestée que par la preuve de son 

altération, et non sur le fondement de la remise irrégulière et tardive de l’original à 

l’officier public.

Le contrat demeure la loi des parties mais l’écrit est nul sous réserve d’en démontrer 

l’altération.

406 Civ. 3e, 15 avril 1992, D. 1992, Som. Comm, observation de KULLMANN. La jurisprudence peut être 
valablement écartée par la remise de l’original à un tiers chargé de le conserver et d’en délivrer copie, constitué 
mandataire commun par les parties à la convention.

407 Civ. 3e, 13 février 1991, Bull. civ. III, n°58, p.4, Rép. Def. Année 1991, Art. 35142, n. 101, note J-L 
AUBERT.



La règle édictée par cet article 1325 du Code civil est, en conséquence, une règle de 

preuve et non une règle de fond. Le non-respect de ce formalisme affecte 

l’instrumentum : il ne vaut plus preuve parfaite.

L’écrit peut valoir commencement de preuve et pourra être, le cas échéant, complété 

par tous documents.

SECTION II



LE FORMALISME REQUIS POUR L’INFORMATION DU 

CONTRACTANT

215. Signification. Le formalisme informatif est un concept aujourd’hui connu qui 

s’insère automatiquement dans un mouvement de renouveau du formalisme fondé 

sur une volonté de protection de la partie faible. Il s’agit, par diverses mentions, 

d’obliger certains contractants à donner des informations sur les éléments essentiels 

du contrat et les protections légales. Parler, à propos des informations qui doivent 

être transmises à la partie faible, de formalisme informatif, suppose donc de 

considérer que le débiteur d’information a l’obligation de transmettre les 

informations selon un certain support formel, sous peine de voir l’efficacité de son 

acte automatiquement remise en cause.

En ce sens, le constat s’impose de ce que le législateur a parfois adossé la remise 

d’informations à la rédaction d’un écrit et qu’il a sanctionné le non-respect de cette 

exigence par la nullité du contrat. Le contrat s’analysant alors en un contrat solennel, 

le non-respect de la forme entraîne automatiquement la nullité de l’acte sans que le 

débiteur admis à prouver que son cocontractant a été correctement informé par 

d’autres biais. Dans d’autres cas cependant, seules des mentions écrites sont requises 

à peine de nullité de l’acte.

L’exigence de ces mentions écrites peut certes s’analyser en une règle de forme, le 

contrat conclu est alors un contrat solennel et la nullité se déclenche 

automatiquement dès que l’absence des mentions est constatée. Mais cette exigence 

peut également être comprise comme une règle de fond, le contrat est alors un simple 

contrat consensuel et l’annulation ne sera prononcée qu’à condition que le 



destinataire desdites mentions prouve que leur omission a eu un impact sur son 

consentement. 

216. Mentions informatives, contrat solennel. Prenant acte du fait que les mentions 

supposent en pratique la rédaction d’un écrit qui leur sert de support matériel, une 

partie de la doctrine en a déduit que cet écrit est exigé ad solemnitatem.408Ce 

raisonnement a été suivi par la Cour de cassation lorsqu’elle a annulé, avant de faire 

marche arrière409, un contrat de crédit dépourvu des mentions obligatoires alors 

même que le législateur a prévu une sanction originale qui est pour le prêteur la 

déchéance du droit aux intérêts410.

Le contrat n’est cependant plus aujourd’hui le seul support des mentions 

informatives411. Par souci d’efficacité, il est désormais possible de faire figurer les 

mentions informatives dans divers documents contractuels proposés à la clientèle 

(bon de commande, devis, publicités diverses). Ainsi le décret du 14 mars 1986 

prévoit qu’en matière de vente d’ameublement, l’obligation d’informer le 

consommateur par le moyen d’une étiquette ou d’une fiche technique d’identification 

propre à chaque objet pèse sur le vendeur professionnel.

A suivre les tenants de l’analyse selon laquelle les exigences des mentions écrites 

entraînent la conclusion d’un contrat solennel, on est alors conduit à lier la nature du 

contrat conclu au support de l’information. Si l’information prend pour support le 

contrat même, celui-ci devient solennel. Au contraire, le contrat reste consensuel et, 

partant, ne peut être annulé que si la victime parvient à prouver un vice de 

408 Ch. LARROUMET, Les obligations, Le contrat, t. III : Economica, 5e éd., 2003, n°221, F. TERRE, Ph. 
SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations : Dalloz 2002, 8e éd., n°143J. GHESTIN, Traité de droit civil, La 
formation du contrat : LGDJ, 1993, 3e éd., n°444.

409 Cass. 1re civ., 9 mars 1999 : Bull. civ. 1999, I, n°86

410 Cass. 1re civ., 20 juill. 1994 : Defrénois 1995, art. 6024, n°22, obs. D. MAZEAUD ; D. 1995, somm. P.314, 
obs. J.-P. PIZZIO.

411 G. COUTURIER, Les finalités et les sanctions du formalisme, in Le formalisme Journée J. FLOUR : 
Defrénois 2000, art. 37209, p. 885.



consentement, lorsque l’information s’appuie sur des documents autres. Pourtant, il 

s’agit, dans les deux cas, de protéger le consentement de la partie faible et l’on ne 

peut pas croire que le soin de protection soit moindre lorsque l’information 

emprunte des voies annexes.

Peut-être faut-il alors revoir l’analyse qui assimile les mentions informatives à des 

règles de forme. Il serait ainsi possible de considérer que l’écrit (les mentions écrites), 

sans être des règles de preuve proprement dites, est exigé à des fins essentiellement 

probatoires. Il aurait pour but essentiel de faciliter la tâche du créancier en lui 

permettant de prouver aisément l’absence d’information. A titre subsidiaire, il 

donnerait le moyen au débiteur de prouver qu’il a accompli les exigences légales. 

Cette analyse peine à s’imposer lorsque le législateur a expressément prévu la 

rédaction d’un écrit à peine de nullité. Mais elle trouve tout son intérêt lorsque seules 

des mentions écrites sont prévues. Si ces mentions supposent en pratique la rédaction 

d’un écrit, elles sont sans impact sur la nature du contrat qui reste un contrat 

consensuel.

On peut en conclure que le prétendu formalisme informatif ne relève pas des règles 

de forme. La jurisprudence la plus récente qui fonde la nullité des contrats 

méconnaissant les règles légales sur le caractère d’ordre public desdites règles412. 

Pour autant, le choix de la nullité n’emporte pas la conviction. Le caractère d’ordre 

public des règles à finalité informative ne postule pas nécessairement cette sanction.

§ I : Notion d’information

412 Cass civ 1re déc, 2004, 01-11823, note FENOUILLET Dominique, revue des contrats, 01 avril 2005 n°2, p. 
323  



217. Annonce. La jurisprudence, sur la base de quelques textes généraux issus du 

Code civil, met à la charge de certains contractants l'obligation de renseigner l'autre 

contractant. Ces obligations générales, souvent difficilement utilisables par le 

consommateur, sont relayées par des obligations plus précises et spécialement 

édictées pour le consommateur. L’usage nous enseigne aussi que trop d'informations 

risquent de tuer l'information413.    

Paragraphe I : Obligation d'information

218. Principe d’obligation d’information. Celui qui vend un bien ou qui fournit un 

service doit, avant la conclusion du contrat, renseigner l'autre contractant sur les 

caractéristiques principales de ce bien ou de ce service ainsi que sur les conditions du 

contrat. La règle est posée, pour le contrat de vente, à l'article 1602 du Code civil : "Le  

vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige". Le juge l'a généralisée à tous 

les contrats. Le défaut d'information peut, dans la phase précontractuelle, conduire 

au dol, à l'erreur sur les qualités substantielles ou aux vices cachés (sur les sanctions). 

L'obligation contractuelle d'information est généralement "découverte" par le juge 

sur la base de l'article 1135 du Code civil. Elle s'impose au vendeur, comme au 

fabricant, et se double parfois d'un devoir de conseil dès lors que le produit ou le 

service le justifie. En matière de services financiers par exemple, les obligations 

spéciales prévues par la directive sur la commercialisation à distance des services 

financiers aux consommateurs ne dispensent pas le fournisseur de renseigner le 

413 Sur ce constat, V. J. CALAIS-AULOY et F. STEINMETZ, Le droit de la consommation : Dalloz, 5e éd., p. 
57. - A. PRUM, La future directive sur les services financiers à distance : RD bancaire et financier 2002, p. 111 
et le rapport du Forum des droits de l'internet, préc.



contractant sur l'opportunité de tel ou tel achat414. Le spécial ne refoule pas toujours 

le général.

219. Principe d’obligation spéciale. Les obligations générales en matière 

d'information se révèlent souvent insuffisantes pour protéger le consommateur. Le 

législateur a donc organisé des obligations spéciales au profit du consommateur qui 

sont généralement assorties de sanctions pénales et poursuivies par les agents de la 

DGCCRF. Ces obligations spéciales ont de toute évidence vocation à continuer à 

s'appliquer dans le contexte du numérique. L'examen de l'obligation tirée de l'article 

L. 111-1 du Code de la consommation ou de celle issue de l'article L. 113-3 le montre 

bien. L'application de la loi Toubon relative à l'emploi de la langue française pose en 

revanche plus de difficultés.

Selon l'article L. 111-1 du Code de la consommation, "tout professionnel vendeur de  

biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur  

en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service". Sans être 

spécifique au commerce en ligne, cette obligation imposée au prestataire prend un 

relief particulier dans le contexte des réseaux. Le consommateur qui achète un 

produit sur Internet se décide en effet la plupart du temps à partir de simples images 

et descriptions. Lorsqu'il reçoit l'objet commandé, il risque d'être fortement déçu. 

Concrètement, il faudra donc savoir si le produit acheté correspond bien à l’attente 

du consommateur. Il est donc primordial pour le professionnel de respecter cette 

obligation de description du produit ou du service. Certains codes professionnels 

abondent en ce sens en soulignant "que les données quantitatives et qualitatives doivent  

apparaître clairement" (Code professionnel du SEVPCD). Pour ce qui est des 

photographies, s'il est usuel d'indiquer qu'elles "n'ont pas valeur contractuelle", le 

code des professionnels de la vente à distance précise qu'elles doivent, comme 

d'éventuels dessins, reproduire loyalement le produit offert sans ambiguïté et 

414 En ce sens, V. Cass. 1re civ., 27 juin 1995 : Bull. civ. 1995, I, n° 287 soulignant que la présentation d'une 
offre préalable conforme à la législation sur le crédit immobilier ne dispense pas le prêteur de son devoir de 
conseil à l'égard de l'emprunteur.



notamment en ce qui concerne ses dimensions et son poids415. Le juge civil a souvent 

tendance à prendre le professionnel au "pied de la lettre" comme en témoigne la 

jurisprudence relative à la valeur contractuelle des documents publicitaires416. Il faut 

aussi prendre conscience du fait que la mise en ligne de descriptifs ne correspondant 

pas aux produits ou services fournis peut être sanctionnée sur le fondement de 

l'article L. 121-1 du Code de la consommation en tant que pratique commerciale 

trompeuse. Le tribunal de grande instance de Paris a cependant jugé que la clause 

excluant la responsabilité du cybermarchand du fait de variations minimes entre la 

photographie et le produit ne peut être déclarée abusive417.

220. Information sur le prix. L'article L. 113-3 du Code de la consommation impose 

une information sur les prix. Cela oblige le professionnel à organiser un affichage ou 

un étiquetage. Que se passe-t-il en présence d'une erreur sur le prix ? Lorsque 

l'affichage ne correspond pas à la réalité de la valeur du bien ou du service proposé, 

le professionnel est-il lié ? Dans cette hypothèse, les juges peuvent prononcer la 

nullité absolue du contrat mais retiennent le plus souvent la nullité pour vices du 

consentement. On a d'ailleurs suggéré418 qu'il valait "mieux choisir la voie du vice du  

consentement plutôt que celle éventuellement fermée selon le domaine ou les chiffres de  

l'espèce, de la rescision pour lésion ou encore celle de l'absence de cause qui suppose une  

absence totale et non simplement partielle de contrepartie". Ainsi, le juge a conclu à la 

nullité d'un contrat dans des circonstances où la venderesse avait cru écrire 600 000 

francs alors qu'elle avait écrit 60 000 francs, cette erreur d'écriture constituant une 

erreur grossière exclusive de toute possibilité de consentement valable sur le prix419. 

415 Code de l'Union française de marketing direct du 8 décembre 1993. L. BOCHURBERG, Internet et 
commerce électronique : Delmas 1999, n° 908.

416 Par exemple, Cass. com., 17 juin 1997 : RTD civ. 1998, p. 363, obs. J. MESTRE.

417 TGI Paris, 1re ch., 4 févr. 2003, Famille de France c/ Père Noël : legalis.net. Dans le même sens, TGI Paris, 
1re ch., 28 oct. 2008, UFC Que Choisir c/ Amazon.com : Comm. com. électr. 2009, comm. 15, obs. A. DEBET.

418 Cass. 1re civ., 4 juill. 1995 : RTD civ. 1995, p. 881, obs. J. MESTRE.

419 CA Montpellier, 27 mai 1997 : JurisData n° 1997-034097. V. également à propos d'une erreur sur le prix 
communiqué par un télégramme, Cass. com., 15 févr. 1961 : Bull. civ. 1961, IV, n° 91 ou à propos d'une erreur 
de maniement d'une disquette informatique, CA Paris, 15 sept. 1995 : RTD civ. 1996, p. 149, obs. J. Mestre.



Retour fait au commerce électronique, c'est l'erreur obstacle (à la formation du 

contrat) qui a conduit des juges à considérer qu'un contrat portant sur une 

imprimante haut de gamme ne s'était pas formé du fait de la confusion sur l'unité 

monétaire entre les francs et les euros420. Le tribunal d'instance de Strasbourg421 a 

adopté la même solution à propos d'une erreur d'affichage d'un prix sur Internet 

d'un rétroprojecteur. Cette jurisprudence semble aujourd'hui devoir être relativisée. Il 

a été ainsi jugé par la Cour de cassation422 qu'une vente immobilière faite par un 

marchand de biens, professionnel de la vente ne pouvait être annulé, pour erreur sur 

le prix résultant d'une conversion erronée de francs en euros.

Selon l'article L. 113-3 du Code de la consommation, "tout vendeur de produit ou tout  

prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre  

procédé approprié, informer le consommateur sur les prix [...]". L'article L. 441-6, alinéa 

1er, du Code de commerce pose la même obligation à la charge des professionnels : 

"Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer  

ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de  

prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci  

constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent : - les conditions de  

vente ; - le barème des prix unitaires ; - les réductions de prix ; - les conditions de règlement". 

La loi sur la confiance dans l'économie numérique exige à son article 19 que la 

mention du prix soit faite "de manière claire et non ambigüe, et notamment si les taxes et  

les frais de livraison son inclus". L'offre internationale à partir d'un site français 

420 CA Orléans, 13 mai 2004 : Comm. com. électr. 2004, comm. 144, note Ph. STOFFEL-MUNCK ; JCP E 
2005, 1060, chron. Droit de l'informatique, obs. M. VIVANT, N. MALLET-POUJOL et J.-M. BRUGUIERE.

421 TI Strasbourg, 24 juill. 2002 : D. 2002, p. 2434, obs. C. MANARA.

422 Cass. 3e civ., 4 juill. 2007 : D. 2007, p. 2847, note RIAS.



n'échappe pas à cette obligation. L'exportateur français est en effet tenu de 

communiquer ses tarifs à ses clients étrangers423.

Sur cette question, l'on peut rapprocher un intéressant contentieux qui se développe 

entre le droit de la consommation, le droit de la concurrence déloyale et le droit de la 

propriété intellectuelle. Le consommateur peut acheter des supports 

d'enregistrements numériques sur le site d'un pays qui n’applique pas la 

rémunération pour copie privée de l'article L. 311-4 du Code de la propriété 

intellectuelle. Cette vente de supports, allégée de cette taxe dite SACEM, est-elle un 

acte de concurrence déloyale pour les vendeurs français ? C'est ce qu'a considéré un 

opérateur, la SA Rue du commerce, en assignant, un de ses concurrent étrangers, la 

société Dabs. Com. Le non-paiement de la rémunération n'était pas directement en 

cause mais plutôt le fait que la société étrangère n'informait pas les acquéreurs de 

l'obligation de prendre en charge la taxe. Le tribunal de commerce de Bobigny le 15 

septembre 2005 fit droit à cette demande424. La Cour d'appel infirmait le 22 mars 

2007. Selon les magistrats parisiens, les sociétés de vente à distance n'étaient pas 

"soumises dans l'exercice de leur activité... à une obligation légale d'information de leurs  

clients sur les incidences de cette taxe sur les prix pratiqués ainsi que sur la nécessité de la  

payer". L'arrêt est cassé le 27 novembre 2008 sous le visa de l'article 1382 du Code 

civil. "Qu'en considérant ainsi que l'absence de toute mention rappelant au consommateur  

français son impérieuse obligation de payer la rémunération pour copie privée, dont il est  

redevable, n'était pas fautive, tout en constatant que cette rémunération n'était pas sans  

incidence sur le prix de vente des produits en cause, ce dont le consommateur devait être tenu  

informé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations  

relativement à la captation de clientèle de la société Rue du commerce et partant, a violé le  

texte susvisé"425. Il était évident que l'absence de cette rémunération avait une 

423 D. GALFURI, Coopération commerciale, conditions générales de vente et tarification dans un contexte 
international : JCP E 1996, suppl. n° 5, p. 24.

424 T. com. Bobigny, 15 sept. 2005 : JurisData n° 2005-281294 ; Comm. com. électr. 2005, comm. 168, obs. C. 
CARON.

425 Cass. 1re civ., 27 nov. 2008 : Propriétés intellectuelles 2009, n° 31, p. 170, obs. J.-M. BRUGUIERE.



incidence sur le prix de vente des supports. L'on ne pouvait pas le constater, comme 

cela avait été fait par la Cour d'appel, et en même temps considérer que le défaut 

d'information n'avait pas d'importance.

Comme y invitait l'ordonnance de 1986, la communication doit s'effectuer 

conformément aux usages de la profession. Sur ce point, il est probable que l'usage 

est constitué par l'insertion du prix dans la page web. À propos de l'affichage, 

comme on l'a justement observé426, "l'étiquette dans cet univers dématérialisé" sera 

"remplacée par un dessin représentant l'étiquette avec son fil". La circulaire du 19 

juillet 1988 (Journal Officiel 4 Aout 1988) mérite d'être signalée même s'il s'agit 

davantage du Minitel que de l'Internet.

221. Obligation d’information et langues. Les difficultés d'application de la loi du 4 

août 1994 sont accrues dès lors que l'on ajoute aux exigences de l'article 1er, le droit 

communautaire. Il faut en effet concilier la protection du consommateur et la libre 

circulation des produits et des prestations de service. À un autre niveau, il faut 

prendre en compte la nature du produit ou du service proposé. Pour des produits 

sensibles comme par exemple des médicaments, le droit communautaire impose une 

mise en vente avec l'utilisation de la langue officielle de l'État membre. Pour d'autres 

produits, il est seulement fait référence à l'utilisation d'une langue aisément 

compréhensible par l'acheteur. La Cour de justice des Communautés européennes427 

animée par le principe de proportionnalité a souligné que "les articles 30 du Traité et  

14 de la directive n° 79/112 ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit que  

l'étiquetage des denrées alimentaires et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent  

pas induire l'acheteur ou le consommateur en erreur, notamment sur les caractéristiques  

desdites denrées. Les articles 30 du Traité et 14 de la directive n° 79/112 s'opposent à ce  

qu'une réglementation nationale impose l'utilisation d'une langue déterminée pour  

426 P. BREESE, Guide juridique de l'Internet et du commerce électronique : éd. Vuibert 2000, p. 137.

427 CJCE, 12 sept. 2000, Sté Casino France : D. 2001, p. 1458, obs. PONTIER.



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". La directive du 20 mai 1997 relative aux contrats de 

vente à distance rejoint dans l'esprit l'arrêt de la Cour de justice des Communautés 

européennes. Il importe en effet que les informations préalables à la conclusion du 

contrat soient "fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la  

technique de communication à distance utilisée, dans le respect notamment des principes de  

loyauté en matière de transactions commerciales". Afin de prendre en compte cette 

jurisprudence communautaire, le décret n° 2008-1025 du 1er août 2002 a ajouté un 

alinéa à l'article R. 112-8 du Code de la consommation qui indique désormais : "Les  

mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre peuvent figurer en outre dans une ou  

plusieurs autres langues".

Les textes relatifs à l'étiquetage exigent, dans leurs domaines respectifs, que les 

mentions des étiquettes soient rédigées en français. L'exigence qui participe plus 

largement de la défense de la langue française découle de la loi n° 75-1349 du 31 

décembre 1975 remplacée par la loi n° 94-665 (dite Toubon) du 4 août 1994. Selon 

l'article 2 de cette loi, "dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou  

d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit  

ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est  

obligatoire". La plupart des États-membres de l'Union européenne ont adopté une 

législation comparable à la loi Toubon. Aux États-Unis, certains États fédérés ont pris 

des dispositions pour leur propre territoire428. Les infractions aux dispositions de la 

loi du 4 août 1994 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions 

de la 4e classe (D. n° 95-240, 3 mars 1995, art. 1er). De surcroît en cas de 

condamnation, le juge peut faire application des articles 132-66 à 132-70 du Code 

pénal qui permettent d'infliger une amende pour chaque produit ou document 

contrevenant à la loi.

428 CD Rapport Legendre n° 27, 2005-2006, 19 octobre 2005, Commission des affaires culturelles, Sénat.



Paragraphe II : Obligations spéciales d’information dans le cadre du 

commerce électronique

222. Principe, contenu. Au-delà des obligations spéciales applicables à toute forme 

de commerce, le législateur impose aux professionnels des devoirs propres au 

commerce électronique. Plus précisément ces obligations sont tirées de plusieurs 

séries de dispositions. Des dispositions "générales" issues de la directive n° 97/7/CE 

du 20 mai 1997 sur les contrats à distance transposée dans notre droit par 

l'ordonnance du 23 août 2001 (Ord. n° 2001-741, 23 août 2001 : Journal Officiel 25 Aout  

2001) et de la directive n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique 

(Journal Officiel des communautés européennes 17 Juillet 2000) transposée avec la loi sur 

la confiance dans l'économie numérique. Des dispositions spéciales dans certains 

secteurs du commerce électronique, tels que les services financiers au 

consommateur429. Ce phénomène d'arborescence (droit commun, droit de la 

consommation, droit commun du commerce électronique, droit spécial du commerce 

électronique) ne facilite pas l'appréhension de ces obligations.

Ceci étant précisé, on observe une grande diversité d'obligations d'information. On 

doit en premier lieu signaler l'article L. 121-18 du Code de la consommation qui exige 

un certain nombre d’informations et aussi le droit de rétractation.

L'ancien article L. 121-18 qui, il est important de le souligner, visait déjà la vente et la 

prestation de service, comportait une liste beaucoup plus limitée puisqu'il ne visait 

que le nom de l'entreprise, ses coordonnées téléphoniques et l'adresse du siège. En ce 

sens l'obligation d'information est donc étendue.

429 V. la directive sur la commercialisation à distance des services financiers aux consommateurs adoptée par le 
Conseil des Ministres le 26 juin 2002. A. GOURIO, Adoption de la directive sur la commercialisation à distance 
des services financiers aux consommateurs : JCP E 2002, act. 234, p. 1593.



La directive 2000/31/CE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2000430 "Commerce 

électronique" fait aussi une large place à l'obligation d'information. Son article 5 

("Informations générales à fournir") dispose que "les États membres veillent à ce que le  

prestataire rende possible un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du  

service et pour les autorités compétentes, au moins aux informations suivantes [...]". Les 

informations envisagées des points a) à g) dans l'article 5 sont relatives aux 

prestataires de services. Ceux-ci doivent en effet s'identifier pour éviter de se 

soustraire à leurs engagements. En conséquence doivent être mentionnés directement 

et de façon permanente les noms, adresse géographique, numéro d'immatriculation, 

adresse électronique. Si le prestataire exerce une activité soumise à TVA, il doit 

indiquer son numéro. Ces règles d'identification rappellent les obligations 

d'informations prévues en matière commerciale qui imposent aux sociétés de 

capitaux d'indiquer sur tous les documents la dénomination sociale, la forme sociale 

et le montant du capital social. On retrouve des obligations similaires en matière de 

communication audiovisuelle ou de presse. La directive "Commerce électronique" 

transpose en définitive dans le monde des réseaux une règle tout à fait classique. 

Outre l'information relative à la nature commerciale des communications, la directive 

prévoit une information sur les éléments contractuels. L'exigence est brève. Selon 

l'article 5, point 2 : "Outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit  

communautaire, les États membres veillent au moins à ce que, lorsque les services de la  

société de l'information mentionnent des prix, ces derniers soient indiqués de manière claire  

et non ambiguë et précisent notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus". La 

brièveté de la formule est compensée par le renvoi aux "autres exigences en matière  

d'information prévues par le droit communautaire" ce qui vise plus particulièrement la 

directive n° 97/7/CE et son article 4 dont s'inspire en partie l'article L. 121-18. La 

directive prévoit enfin, abstraction faite de ce qui touche à la formation du contrat 

lui-même, que les "clauses contractuelles et les conditions générales fournies au  

430 Journal Officiel de l'union européenne 17 Juillet 2000.



destinataire doivent l'être d'une manière qui lui permette de les conserver et de les  

reproduire"431. Bien que le texte ne précise pas si cette communication doit être 

nécessairement préalable à la passation de la commande, la logique conduit à le 

penser. L'article 4 de la directive n° 97/7/CE était en ce sens. Plus généralement tout 

client peut demander au professionnel de lui communiquer les conditions de vente et 

le barème des prix432. De surcroît, une communication de ces éléments contractuels 

postérieurement à la commande ne présenterait pas beaucoup d'utilité pour le 

consommateur et le professionnel serait incapable de démontrer l'accord de 

l'internaute sur ces dispositions.

223. Directive européenne. La directive relative à la commercialisation des services 

financiers aux consommateurs433 organise un semblable dispositif de mise à 

disposition des informations. Les données doivent être communiquées de manière 

claire et compréhensible au consommateur "en temps utile". Elles portent sur le 

fournisseur (activité, identité, adresse, numéro d'immatriculation...) et le cas échéant 

l'intermédiaire, le service financier lui-même, ses caractéristiques, son prix total, tout 

coût supplémentaire facturé au consommateur du fait de l'utilisation de la technique 

de communication à distance, les risques particuliers présentés par certains produits, 

les modes de paiement... L'information porte également sur le contrat susceptible 

d'être conclu ainsi que sur l'existence ou non de procédures extrajudiciaires de 

réclamation et de recours. La directive édicte ici une règle originale : les informations 

portant sur les futures obligations contractuelles doivent être conformes au droit 

présumé applicable au contrat à distance en cas de conclusion de celui-ci. Par 

ailleurs, on retrouve la même distinction des informations préalables et des 

conditions contractuelles. Rien n'interdit pourtant de faire fusionner ces deux 

éléments. Les articles L. 311-8 et L. 312-7 du Code de la consommation en offrent un 

431 Art. 10, pt 3.

432 C. com., art. L. 441-6.

433 PE et Cons. UE, dir. n° 2002/65/CE, 23 sept. 2002 : JCP E 2002, p. 1593, Aperçu rapide A. GOURIO.



bon exemple puisqu'ils prévoient, en matière de crédits personnels, une offre 

préalable qui assure l'information des consommateurs et qui, saisie par l'acceptation 

de ce dernier, formera en même temps le contrat. En cas de prestations échelonnées 

dans le temps, le dispositif informatif n'est exigé que pour la convention initiale. Par 

ailleurs lorsque la communication s'opère par téléphone, une information est, avec 

l'accord du consommateur, plus limitée. Enfin la directive prévoit une exception à 

l'information préalable lorsque le contrat à distance a été conclu à la demande du 

consommateur en utilisant une technique de communication ne permettant pas la 

transmission préalable de l'information. Dans ce cas précis, l'information doit être 

fournie immédiatement après la conclusion du contrat.

224. La loi sur la confiance dans l’économie numérique. Dans la lignée de ce qui 

précède, la loi sur la confiance dans l'économie numérique institue quatre séries 

d'obligations d'information. La première consiste en une obligation générale 

d'identification pour le prestataire (raison sociale, nom, prénom, numéro de 

téléphone, adresse électronique...). Depuis la loi du 3 janvier 2008, dite loi Chatel, le 

commerçant électronique doit indiquer ses coordonnées téléphoniques. La CJCE434 a 

tout de même considérablement limité la portée de cette obligation en soulignant que 

: "Si un cybercommerçant est tenu d'indiquer, dans l'offre qu'il met en ligne, un moyen de le  

contacter autrement que par courrier électronique, cela n'implique pas qu'il soit tenu  

d'indiquer un numéro de téléphone où le joindre ; tout moyen efficace alternatif au courrier  

électronique peut convenir, notamment un formulaire de mise en contact à remplir en ligne". 

La deuxième obligation porte sur les prix (et notamment sur les taxes et frais de 

livraison) sans préjudice "des obligations d'information sur les prix prévues par les textes  

législatifs et réglementaires". Une autre strate, la troisième, touche les conditions 

contractuelles puisque selon l'article 1369-4 du Code civil, le professionnel est tenu 

de mettre à disposition "les conditions contractuelles applicables d'une manière qui  

permette leur conservation et leur reproduction". Enfin la dernière obligation (toujours 

434 CJCE, 4e ch., 16 oct. 2008 : Comm. com. électr. 2009, comm. 26, obs. P. STOFFEL-MUNCK.



l'article 1369-4 du Code civil) porte sur les mentions obligatoires de la proposition de 

contracter.

Cet article 19 de la loi sur la confiance dans l'économie numérique, bien qu'il ne 

prévoit pas de sanctions particulières a suscité deux décisions qui méritent d'être 

signalées. La première a sanctionné (en référé) un site de commerce en ligne qui ne 

précisait pas les coordonnées permettant d'identifier les annonceurs-vendeurs 

hébergés sur ce site et proposant à la vente un jeu vidéo avant sa sortie officielle435. La 

seconde a souligné que la commercialisation de produits de parfumerie, sous un 

pseudonyme, contrevenait aux dispositions de l'article 19 de la LCEN mais 

également représentait un acte de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 

L. 121-1 du Code de la consommation436.

Ces quatre obligations appelleraient en elles-mêmes une étude437. Nous pouvons 

observer que la nature et l'objet est à chaque fois différent. Parfois ces obligations 

portent en effet sur la technique des réseaux (les étapes pour la conclusion du 

contrat, les moyens de consulter les usages professionnels...), parfois sur la technique 

juridique (les conditions générales par exemple). Certaines informations sont posées 

indépendamment de toute offre, d'autres sont à communiquer à la suite d'une 

proposition de contracter. Elles peuvent lier toute personne ou seulement le 

professionnel (comme c'est le cas de l'article 1369-4 du Code civil). Surtout, il faut ici 

relever deux innovations importantes : l'obligation d'information de tout prestataire, 

alors même qu'aucune offre véritable n'a été formulée et l'émergence d'un "principe" 

d'identification des parties. Sur le premier point, l'obligation générale d'identification 

est bien indépendante de l'émission d'une offre de contracter puisqu'il suffit, pour 

que celle-ci existe, qu'une proposition de fourniture de biens ou de services ait été 

435 T. com., ord. réf., 17 oct. 2006 : Comm. com. électr. 2006, comm. 156, obs. L. GRYNFOGEL.

436 TGI Paris, 10 oct. 2007.

437 Sur cette question, cf. D. DISDET, Thèse Avignon.



faite438. Sur le second point, l'obligation générale d'identification se rapproche 

fortement du droit des sociétés et de la directive n° 2003/58/CE du 15 juillet 2003. Un 

auteur439  a pu évoquer à ce sujet d'un "principe d'identification des parties" tout à fait 

séduisant.

L'efficacité de l'obligation d'information est garantie à plusieurs niveaux. Les 

données doivent en effet "être communiquées au consommateur de manière claire et  

compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance  

utilisée"440. Concrètement, cela pourrait exclure que le site commercial renvoie aux 

informations de l'article L. 121-18 par un lien hypertexte facultatif. Le Conseil d'État 

suggérait en ce sens que les professionnels établissent une première "phase  

d'information claire et synthétique, sans que les points mentionnés puissent faire l'objet d'un  

renvoi à des conditions générales de vente par un lien hypertexte optionnel". Par ailleurs 

cela signifie que le consommateur peut accéder aux informations utiles avant même 

d'amorcer tout processus d'achat. La chose est rendue possible à partir du moment 

où le consommateur va prendre connaissance des renseignements fournis sur les 

pages qu'il va consulter avant d'exprimer son acceptation de l'offre. Deux principes 

expliquent cette obligation. Celui tiré de l'article L. 133-2, tout d'abord en vertu 

duquel le professionnel est tenu de présenter et de rédiger "de façon claire et 

compréhensible" les clauses des contrats proposés aux consommateurs. Celui tiré de 

l'obligation générale de loyauté dans la formation du contrat, ensuite qui provient du 

devoir de loyauté. L'article 4 de la loi sur la confiance économique exige ici une mise 

à disposition publique "dans un standard ouvert". Il est bien évident que le 

consommateur ne doit pas acquérir des logiciels particuliers pour obtenir cette 

information. Cette condition semble remplie en présence de mentions accessibles au 

438 Sur cette distinction offre/proposition, cf. Ph. STOFFEL-MUNCK, La réforme des contrats du commerce 
électronique : JCP E 2004, I, 1341.

439 O. CACHARD, La régulation internationale du marché électronique : LGDJ 2002, préface FOUCHARD, n° 
239.

440 C. consom., art. L. 121-18, al. 2.



moyen d'un lien hypertexte (ou d'un logo accessible sur la page d'accueil et 

renvoyant aux mentions susvisées par un simple clic).

Les obligations d'information que nous venons de présenter ne vont pas manquer de 

susciter, ensemble, certaines difficultés. La première découle tout naturellement de 

l'articulation avec d'autres règles ayant vocation à s'appliquer. Les obligations 

d'information doivent en effet se combiner avec le droit commun (l'erreur de 

l'affichage du prix en ligne par exemple), le droit de la consommation441 ou le droit 

"spécial" du commerce électronique (exemple de la directive sur la commercialisation 

à distance des services financiers aux consommateurs, la LCEN pouvant être 

considérée comme le droit commun). En bref, ce phénomène d'arborescence, dénoncé 

notamment par Oppetit442 à propos des contrats spéciaux, risque de ne pas faciliter 

l'appréhension de ces obligations. La seconde difficulté tient à la nature des 

sanctions. L'obligation d'information de source générale ne pose pas de difficultés. La 

méconnaissance de l'obligation précontractuelle de renseignements conduit au dol et 

à l'annulation du contrat (réticence dolosive ou erreur sur les qualités substantielles), 

à sa résolution (lorsque les vices sont cachés à la suite d'un défaut d'information) et, 

ou à une condamnation à des dommages-intérêts sur la base de l'article 1382 du Code 

civil. L'obligation contractuelle d'information ne pose pas de problèmes, l'article 1147 

du Code civil justifiant la "répression" des professionnels n'ayant pas transmis les 

données utiles au contrat. Les sanctions des obligations spéciales issues du droit de la 

consommation restent beaucoup plus mystérieuses. L'obligation de renseignements 

sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service n'est pas sanctionnée en 

elle-même. Il faut rapprocher cette obligation des articles L. 213-1 et L. 214-1 du Code 

de la consommation pour que l'on puisse percevoir une quelconque sanction. 

L'information sur les prix peut paraître tout aussi théorique. Le seul manquement 

aux exigences d'information de ce texte ne peut entraîner la nullité du contrat dès 

441  C. consom., art. L. 121-18.

442  B. OPPETIT, L'apparition de tendances régressives in Droit et modernité : PUF 1998, p. 113 s.



lors que n'est pas relevée une indétermination du prix ou une altération du 

consentement443. Les difficultés persistent pour les obligations spéciales. Celles-ci ne 

comportent pas en effet de sanctions civiles. En certaines occasions, il n'est certes pas 

difficile de les imaginer. C'est ainsi qu'à défaut de communication des conditions 

contractuelles de l'article 1369-4 du Code civil, on conçoit aisément que ces 

conditions contractuelles deviendront inopposables aux destinataires de la 

proposition. Quid en revanche du défaut de mentions obligatoires de la proposition 

de contracter du même texte ? Un auteur444 a ainsi pu conclure à l'absence de 

transposition du formalisme informatif de la loi Doubin au prétexte que les 

informations ne "visent pas à éclairer le consentement du destinataire". L'information ici 

cependant porte sur des moyens qui permettent de connaître la langue ou les usages 

s'appliquant dans le contrat. Indirectement donc, elle vise bien à éclairer le 

consentement du destinataire. Il nous semble dès lors difficile d'écarter d'emblée la 

solution de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue à propos de 

l'article L. 330-3 du Code de commerce445. Le juge comblera certainement un jour ce 

silence mais il est dommage que législateur n'ait pas anticipé cette difficulté car faute 

de sanction, il est probable qu'il n'y aura pas d'information, et faute d'information, 

plus de confiance.

§ II : Analyses doctrinales et solutions jurisprudentielles

225. Ce formalisme est différent de celui consacré par le code civil. Il s’agit de 

l’émission des informations par le contractant présumé en position de force, au 

443 Cass. 1re civ., 15 déc. 1998 : RTD civ. 1999, p. 385, obs. J. MESTRE.

444 P. STOFFEL-MUNCK, article préc., n° 27.

445 Cass. com., 21 nov. 2000 : Contrats, conc. consom. 2001, comm. 20, obs. L. LEVASSEUR et selon laquelle 
le défaut d'information préalable n'entraîne la nullité du contrat que s'il a eu pour effet de vicier le consentement 
du créancier de l'obligation.



contractant supposé faible. Pour ce faire, il est très important de voir les analyses 

doctrinales et les propositions jurisprudentielles.

Paragraphe I : Analyses doctrinales

226. Position doctrinale en cas de non sanction. Souvent en droit, il arrive que le 

texte ne dise rien à propos du comportement que doit prendre le juge pour rendre 

une décision. Ce silence n’est pas rare en matière de formalisme informatif. S’il arrive 

parfois que la loi prévoie que la violation d’une forme entraîne la nullité du contrat, 

plus souvent elle ne précise pas explicitement que les mentions sont prescrites à 

peine de nullité. Deux sortes de réponses sont apportées en doctrine à ce problème.

I : La présomption à caractère formaliste des règles

227. Principe et inconvénients. Certains auteurs considèrent que la forme appelle la 

sanction automatique de la nullité446 ou suggèrent de poser une présomption à 

caractère formaliste de la règle, d’où résultera a priori la nullité du contrat447. 

L’automaticité de la sanction a l’avantage de dissuader fortement le professionnel 

d’omettre de telles informations et de protéger le consommateur qui peut, s’il le 

souhaite, se dégager du contrat sans avoir rien d’autre à prouver que le vice de 

forme. Elle a l’inconvénient théorique de transformer la nullité, censée assurer  le 

446 G. COUTURIER, Les finalités et les sanctions du formalisme, in Le formalisme Journée J. FLOUR : 
Defrénois 2000, art. 37209, p. 880, spéc. P. 885 ; I. DAURIAC, Forme, preuve et protection du consentement, in 
Mélanges M. GOBERT, Economica, 2004, n°17 et s., adde n°22.

447 L. GRYNBAUM, La querelle des images, in Mélanges M. GOBERT, Economica, 2004, n°17 et s., adde 
n°22.



rétablissement de la légalité, en peine privée. Elle incite le consommateur de 

mauvaise foi à invoquer un vice de forme pour annuler le contrat448.

C’est pourquoi d’autres auteurs considèrent que le formalisme informatif ne devrait 

justifier la nullité que si sa validation a engendré un vice du consentement.

II : La théorie du vice de consentement

228. Propositions doctrinales. A ce niveau deux courants peuvent être distingués. 

Les plus exigeants imposent au consommateur de prouver l’altération effective de 

son consentement449. Telle est d’ailleurs la solution parfois retenue en droit positif, 

ainsi en matière de vente de fonds de commerce450 et plus récemment en droit de la 

distribution451. 

Elle ne convainc pas, d’abord car elle n’est pas en harmonie avec celle que la Cour de 

cassation retient à l’égard de la faculté de rétraction, où la violation des règles est 

sanctionnée par la nullité du contrat, ou formalisme informatif et faculté de rétraction 

tendent à la même fin, à savoir assurer un consentement de qualité.

Elle ne convainc pas ensuite car elle est excessivement rigoureuse pour le 

consommateur et trop clémente pour le professionnel. Et certains auteurs considèrent 

qu’elle méconnaît la raison d’être du droit de la consommation et qu’elle l’empêche 

448Voir note de D. MAEAUD,  sous Cass. Civ. 1re, 8 juill. 1997, D. 1998, somm., p. 109 ; critiquée pour avoir 
ainsi aggravé la forme et appliqué automatiquement la sanction de la déchéance, la cour s’est ensuite ravisée ; v. 
Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2002, bull. civ. I, n°267, p. 208.

449 N. RZEPECKI, Droit de la consommation et théorie générale du contrat, PUAM, 2002, n°572 et s. ; A. 
SERIAUX, Droit des obligations, PUF, coll. « Droit fondamental », 1998, n°22 ; M. FABRE-MAGNAN, De 
l’obligation d’information dans les contrats, Essai d’une théorie, LGDJ, 1992, n°281 et s., spéc. N°338. 

450 Cass. Com., 30 oct. 1951, D. 1952, p. 86.

451 Cass. Com. 10 fév. 1998,  Contrats, conc.consom.1998, comm. 55, obs. LAVENEUR 21 nov. 2000, 
Contrats, conc. Consom. 2001, comm. 20, obs. L. LEVENEUR.



de remplir sa double fonction, à savoir remédier aux insuffisances des sanctions 

civiles des vices de consentement pour le consommateur et instaurer des règles 

prophylactiques à l’égard des consommateurs.

Une thèse plus nuancée consiste alors à considérer que les règles considérées posent 

une présomption. Certains attachent à l’exigence légale d’une présomption de 

l’ignorance légitime du contractant en cas d’omission. D’autres préconisent que 

l’absence des mentions prescrites par la loi fasse présumer l’existence d’un vice du 

consentement, présomption simple pouvant être détruite par la preuve contraire. Il 

appartient donc au professionnel de renverser cette présomption, soit en prouvant 

que le contractant connaissait l’information manquante, soit en établissant qu’il n’a 

pas commis aucun vice du consentement au sens des articles 1109 et suivants du 

Code civil.

Théoriquement fondée, la solution est en outre pratiquement bienvenue, d’une part, 

car elle évite les abus de formalisme par le consommateur (sans recourir à la théorie 

de l’abus de droit dont les contours exacts restent discutés et dont l’application en 

droit de la consommation n’est pas encore acquise) et, d’autre part, car elle impose au 

professionnel la charge de la preuve de la qualité du consentement émis, ce qui 

conduit en cas de doute à sanctionner le formalisme et confère ainsi au droit 

consumériste son efficacité préventive.

Paragraphe II : Solutions jurisprudentielles

229. Réactions jurisprudences. Il est frappant de constater que la jurisprudence 

semble imperméable à ces suggestions doctrinales et refuse apparemment de se 

laisser enfermer dans un système quelconque. Elle annule parfois dans le silence de 

la loi : ainsi en cas d’omission de la mention du TIC et du TEG dans le contrat de prêt 



malgré les articles 1907, alinéa 2, du Code civil et L. 313-2 du Code de la 

consommation452.

Mais elle opte d’autres fois pour la solution contraire. Elle a ainsi écarté la nullité 

s’agissant des mentions imposées par l’article L. 311-9 en cas de crédit fractionné à la 

consommation453.

Elle a également refusé la nullité en cas d’irrespect de l’obligation d’information 

qu’impose l’article L. 113-3 sur les prix, limitations éventuelles de responsabilité 

contractuelle et les conditions particulières de la vente454.

Surtout chacun se souvient de la célèbre affaire du tableau d’amortissement455 et de la 

jurisprudence refusant, à partir de 1999456, de sanctionner par la nullité la violation 

des dispositions de l’article L. 312-8 en matière de prêt immobilier, et se contentant de 

la déchéance du droit aux intérêts.

Après avoir énoncé qu’ « il résulte de l’article L.132-5-1 du Code des assurances, (…) 

que l’exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour 

sanctionner le défaut de remise à l’assuré des documents et informations énumérées 

par ce texte est discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise », la 

Cour de cassation ajoute que « l’arrêt retient exactement que, par les dispositions de 

l’article précité, le législateur a entendu contraindre l’assureur à délivrer au 

souscripteur une information suffisante et a assorti cette obligation d’une sanction 

452 Cass. Civ. 1re, 21 janv. 1992, JCP 1992, I, 3591, n°5, obs. M. FABRE-MAGNAN.

453 Cass. Civ. 4 oct. 1996, Contrats, conc. Consom. 1997, n°15, obs. G. RAYMOND, RD bancaire et bourse 
1997, 66, obs. CREDOT, GERARD ; Cass. Civ. 1re, 28 nov. 1995, bull. civ. I, n°439.

454 Cass. Civ. 1re, 15 déc. 1998, D. 2000, som., p. 45, obs. J.-P. PIZZIO.

455 Cass. Civ. 1re, 20 juill. 1994, Defrénois 1995, art. 36024, n°22, obs. D. MAZEAUD, D. 1995,som., p. 314, 
obs. J.-P. Pizzio.

456 Cass. Civ. 1re, 9 mars 1999, Bull. civ. I, n°86 ; 23 mars 199, D. 2000, som., p. 50, obs. J.-P. PIZZIO, D. aff. 
1999, p 754, note C. RONDEY, Contrats, conc. Consom. 1999, n°167, obs. G. RAYMOND ; 23 nov. 1999, D. 
Aff. 1999, p.628, JCP N 1999, n°40, p.1428, note S. PIEDELIEVRE.



automatique, dont l’application ne peut être subordonnée aux circonstances de 

l’espèce »457. 

En visant l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, et en énonçant que les formalités 

édictées par ce texte sont prescrites à peine de nullité sans qu’il soit nécessaire 

d’établir un grief, la Cour de cassation entend appréhender la règle de forme comme 

une règle technique qui doit être au service exclusif d’une exigence de fond, à savoir 

l’information de la caution de dettes locatives en vue d’assurer la protection de son 

consentement458.

Des auteurs ont tenté de justifier cette tendance de la jurisprudence par deux 

considérations. D’abord, selon J.-P. Pizzio, le fait que le législateur, en prévoyant la 

sanction de la déchéance, aurait entendu écarter la nullité. Ensuite, pour Ph. 

Malaurie, la nullité risque de porter atteinte aux intérêts du consommateur lequel, en 

cette situation, ne serait pas incité à déclarer le défaut du contrat.

Le choix par le législateur de sanctionner l’inexécution de l’obligation d’information 

par l’allongement du délai de renonciation confirme l’idée que cette obligation ne 

participe pas du même esprit que le droit commun des vices du consentement. Il a 

ainsi été démontré que ce néo formalisme de protection de consommateur doit être 

entendu non comme une condition de validité du contrat mais comme un instrument 

de transparence des conditions contractuelles.

La cour de cassation en écartant l’appréciation de la bonne foi du destinataire de la 

forme manquante, a ainsi respecté l’esprit du formalisme. Cette harmonie dont 

l’absence avait été dénoncée par Flour459 méritait d’être saluée.

Conclusion du Titre :
457 Cass. 2e civ., 7 mars 2006, n° 05-12.338, SA La Mondiale Partenaire. Cass. 2e civ., 7 mars 2006, n° 05-
10.366 F. DESCOPS-DECLERE.

458 Cass. 3e civ., 8 mars 2006, n°05-11.042,obs. Eric BAZIN La Semaine Juridique Edition Générale n°30, 26 
juill. 2006, II 10131

459 J. FLOUR, Quelques remarques sur l’évolution du formalisme, études RIPERT : LGDJ, 1950, p. 93



Le formalisme se manifeste en droit des contrats de deux manières. En effet, soit un 

tiers intervient dans la formation du contrat, soit les parties elles mêmes décident de 

rédiger le contrat. Au cas où un tiers intervient, il existe deux possibilités, soit le tiers 

intervenant dispose d’une délégation de pouvoir de puissance publique et il 

intervient en son nom. C’est le cas du notaire qui dispose de la puissance publique. 

L’acte établi a un effet exécutoire. 

Dans un autre cas le tiers intervient sans aucune délégation de pouvoir de puissance 

publique, l’acte établi a un effet probatoire mais pas un effet exécutoire. C’est l’acte 

établi par un avocat.

Après avoir mis l’accent sur le formalisme authentique, il convient maintenant 

d’étudier le formalisme établi sans intervention d’un tiers. Il s’agit des actes établis 

par les contractants eux-mêmes ou des formalités parfois exigées par la loi.

Il faut noter dans ce titre, le caractère évolutif du formalisme en droit des contrats qui 

d’abord était très strict et ne concernait que quelques cas de contrats solennels. 

Aujourd’hui le formalisme a évolué notamment en droit de la consommation et en 

droit commercial surtout avec l’avènement de l’électronique, on trouve un 

formalisme électronique.

TITRE II

LES CARACTÈRES DU FORMALISME EN DROIT 

DES CONTRATS



230.  En principe, lorsque le contrat est valablement formé, il produit des effets que 

les parties ont souhaités réaliser. Pour faciliter la compréhension, on retiendra deux 

sortes de contrats formalistes. Ceux qui existent grâce à l’intervention d’un tiers dans 

la formation à la demande des parties ou de façon obligatoire, et ceux dont l’existence 

ne dépend de personne.

Chapitre I : Les effets des actes exigeant l’intervention d’un tiers

Chapitre II : Les effets des actes existant indépendamment de l’intervention d’un tiers

CHAPITRE I 

LES EFFETS DES ACTES EXIGEANT L’INTERVENTION 

D’UN TIERS



231. Certains professionnels interviennent dans la formation des contrats, soit à la 

demande des parties, soit à la demande de la loi. Les effets varient selon les actes et 

les intervenants. 

Section I : Les effets des contrats solennels

Section II : Les effets des actes établis par un avocat

SECTION I

LES EFFETS DES CONTRATS SOLENNELS



232. Effets des actes notariés. Tout acte notarié fait foi jusqu’à inscription de faux, 

l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncés, comme les ayant 

accomplis lui-même, ou étant passés en sa présence, dans l’exercice de ses 

fonctions460.

L’acte authentique c’est l’acte signé par les parties en présence du notaire (1317). Il en 

découle qu’il a date certaine ; qu’il a force probante et qu’il a force exécutoire.

La conséquence de la force exécutoire et de la force probante est l’obligation pour le 

notaire de conserver l’acte original, de telle sorte que la preuve écrite des conventions 

signées puisse être toujours rapportée.

Les garanties dont est entourée l’élaboration de l’acte notarié et qui sont d’ordre 

formel que fondamental ont pour conséquence de donner à l’instrument les qualités 

maximales permettant de le considérer comme une preuve irréfragable dans son 

contenu. C’est bien le premier résultat voulu par l’institution d’un tel système. Ce 

caractère de force probante est donc affirmé par un texte : l’article 1319 du code civil 

qui dispose : « l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre 

les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause… »

On note d’ailleurs que cette rédaction est un peu insuffisante qu’il ne faut pas 

déduire que cette force probante ne s’impose qu’aux parties et à leurs ayants cause. 

La doctrine et la jurisprudence ont depuis longtemps affirmé qu’elle s’imposait 

également aux tiers, en tant qu’elle affirme l’existence de l’acte, seuls les effets de 

celui-ci étant inopposables aux tiers, sous réserve des formalités de publicité. 

L’existence de la convention est un fait indivisible ergo omnes.

Mais de cette force probante aux actes notariés parce que délivrés par des officiers 

délégataires des pouvoirs publics, découle un autre effet : la possibilité pour le 

notaire, en vertu de sa délégation de pouvoir, d’ordonner l’exécution de l’acte qu’il a 

460 C. AUBRY et RAU C. F., Cours de droit civil français, 5e éd., 1922, p. 171.



instrumenté. C’est la force exécutoire de l’acte notarié affirmé par article 19, premier 

alinéa de la loi du 25 Ventôse An XI : « tous actes notariés feront foi de justice et 

seront exécutoires dans toute l’étendue de la République ».

Il faut aussi noter que cet acte est exécutoire sur le territoire européen, lorsqu’il relève 

d’une convention passée devant notaire. Mais pour ce faire il doit accomplir certaines 

conditions. 

§ I : Effets sur le plan national

§ II : Effets sur le plan européen

§ I : Effets sur la plan national

233. Principe et annonce. Considérés comme  des officiers publics les notaires sont 

chargés de recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent 

faire donner le caractère d'actes authentiques. 

Les notaires sont ainsi chargés de transcrire en langage juridique les conventions des 

parties, tout en leur donnant le caractère d'écrits authentiques possédant force 

probante et force exécutoire. Pour cela l'État leur délègue une parcelle de son 

authenticité.

L'acte authentique lorsqu’il est régulièrement établi possède trois vertus 

particulières. Il s’agit en effet, d’une force probatoire exceptionnelle, une force 

exécutoire et une conservation assurée. Mais pour mettre en évidence le formalisme 

que caractérise l’acte authentique, on s’intéressera ici d’une part de la force probante 

et d’autre part de la force exécutoire.



Paragraphe I : Force probante exceptionnelle

234. Portée de la force probante (des actes notariés). Il faut distinguer deux 

situations, selon que l’acte authentique est régulier ou selon qu’il est irrégulier.

D’abord, lorsque l’acte authentique est régulier, il a une force probante à l’égard de 

tous.

S'il est vrai qu’en vertu de l’article 1319 du Code civil, l’acte authentique fait pleine foi 

de la convention qu’il renferme. Il fait foi jusqu’à inscription de faux, ainsi d’ailleurs 

que cela se déduit du second alinéa du dit article, ce serait une erreur de croire que 

cette force probante particulièrement énergique s’attache à toutes les énonciations qui 

y sont comprises.

Depuis longtemps une grande distinction est faite sur ce point dont l’origine paraît 

remonter à Dumoulin et n’a cessé d’être affirmée tant par la doctrine que par la 

jurisprudence.

Seules font foi jusqu’à inscription de faux les énonciations relatives à des faits que 

l’officier public a été en mesure de constater lui-même, soit parce que qu’il les a 

personnellement accomplis, soit parce qu’ils se sont déroulés en sa présence, dans 

l’exercice de ses fonctions. Ainsi, font foi jusqu’à inscription de faux les énonciations 

relatives à la présence des parties tel jour en tel lieu, à la sincérité de leur signature, à 

la qualité qu’elles ont décliné, à la constatation de la numération d’une somme 

d’argent « à la vue » du notaire, etc...

Cette foi publique due au contenu de l’acte notarié ne fait toutefois pas obstacle à ce 

que le juge puisse, sans que soit mise en jeu la procédure de l’inscription de faux, 

interpréter la convention ou rectifier des erreurs matérielles.



La difficulté de la mise en œuvre de la procédure d’inscription en faux, sa qualité 

d’action pénale criminelle, la rigueur de ses effets si elle aboutit, et qui sont la 

réclusion criminelle à perpétuité pour le notaire, comme aussi le fait que cette 

procédure est la seule utilisable pour contredire les affirmations du notaire, suffisent 

à démontrer ce qu’est la force probante.

Par contre ne font foi que jusqu’à preuve contraire les mentions qu’il est possible de 

contester, en attaquant, non pas la véracité et la sincérité de l’officier public, mais 

seulement la sincérité ou l’exactitude des déclarations  des parties. Il n’en demeure 

pas moins  que s’agissant de prouver contre un écrit, la preuve contraire ne pourra 

être elle-même administrée que par un autre écrit.

Les énonciations relatives à des faits que l’officier public a constatés en dehors du 

cadre de sa mission  peuvent être combattues conformément au droit commun, car 

de telles affirmations n’ont que la valeur de simples témoignages. Il en est ainsi d’une 

appréciation du notaire tenant notamment à la capacité intellectuelle d’un 

comparant.

Ensuite, lorsque l’acte authentique est nul, il n’a aucune force probante. A cet égard il 

faut faire une distinction entre différents actes authentiques.

Pour les actes dont la forme authentique est requise « ad solemnitatum », la nullité 

du titre authentique rejaillit, dans ce cas, directement sur la naissance du droit que le 

titre avait mission de constater, et le « négotium » encourt la même nullité que 

« l’instrumentum ».

Il en serait de même dans le cas où les parties auraient voulu subordonner la 

formation et la validité de leur convention à la condition qu’elle serait constatée par 

un acte authentique valable comme tel.

Pour les autres actes en général la nullité du titre authentique en laisse subsister la 

valeur comme acte sous seing privé s’il est signé de toutes les parties.



Paragraphe II : Force exécutoire

235. Principe. C’est l’un, sinon le plus important, aspect de l’acte authentique. L’acte 

est par lui-même exécutoire de plein droit.

Alors qu’il est nécessaire, pour un acte conclu sous seing privé, d’obtenir un 

jugement pour parvenir à l’exécution forcée, l’acte authentique exécutoire peut être 

exécuté par une simple remise de la copie exécutoire à l’agent d’exécution.

Les actes dont il peut être délivré une copie exécutoire sont reçus en la forme 

authentique et qui sont susceptible d’exécution sans qu’il soit nécessaire de recourir 

aux tribunaux ni à aucune formalité.

La sécurité intrinsèque que procure un acte authentique en fait l’équivalent, au plan 

interne, d’une décision judiciaire passée en force de choses jugées.

La force exécutoire de l’acte authentique paraît découler du rôle d’officier public du 

notaire, comme le juge mais par délégation, détenteur de la puissance publique, peut 

ordonner l’exécution des conventions auxquelles il a conféré l’authenticité.

C’est certainement là l’un des fondements de la force exécutoire de l’acte notarié, 

mais il en est un autre  et qui découle de sa force probante. L’acte notarié a force 

exécutoire parce que la signature qu’il porte est tenue pour sincère et les énonciations 

qu’il renferme tenues pour vraies jusqu’à inscription de faux, c'est-à-dire de façon 

pratiquement irréfragable. Toute vérification est donc inutile et l’acte peut être 

immédiatement exécuté sans contrôle du juge.

236. Force exécutoire et force probante. La force exécutoire s’explique par sa force 

probante. C’est parce que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de son 

origine, de son contenu et de sa date qu’il a force exécutoire : c’est parce que 



l’obligation qu’il constate est tenue pour certaine que l’on peut passer 

immédiatement à l’exécution.

Ce lien entre la force exécutoire et la force probante apparaît clairement dans la loi461 

qui dispose, d’abord, que « Tous les actes notariés feront foi en justice et seront 

exécutoires dans toute l’étendue de la République », puis précise que la force 

exécutoire se trouve suspendue dès lors que la force probante vacille sous le coup 

d’une plainte en faux462. Il est reconnu par la doctrine. Enfin, il a été consacré par la 

jurisprudence européenne, avec l’arrêt Unibank, rendu par la cour de Luxembourg le 

17 juin 1999 : pour dénier à un acte sous seing privé la nature d’un acte authentique 

au sens de l’article 50 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et donc lui 

refuser la force exécutoire internationale consacrée par cette convention, la Cour 

déclare que le caractère authentique de l’acte « soit être établi de manière 

incontestable ».

Ainsi, la force exécutoire de l’acte notarié s’explique, comme celle de la décision de 

justice, par la certitude de l’obligation, observait Jacques Flour. Et leur commune 

justification explique que le créancier puisse en attendre les mêmes qualités, 

notamment de célérité.  Suivant une jurisprudence, mais de la cour européenne des 

droits de l’homme, celle de l’arrêt Estima Jorge, du 21 avril 1998, l’acte authentique 

doit, comme une décision de justice, être exécutée dans un délai raisonnable, sous 

peine de violer le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

De ce que l’acte authentique est l’œuvre d’un officier public qui porte son 

témoignage, résultent deux conséquences.

La première est que l’acte qui porte le témoignage d’un tiers, qui n’est pas un officier 

public, ne saurait valoir comme acte authentique. Ainsi, rien n’interdit qu’un acte 

461 Article  19, alinéa 1er de la loi du 25 Ventôse An XI.

462 Article  19, alinéa 2 de la loi du 25 Ventôse An XI.



sous seing privé soit dressé avec l’assistance d’un professionnel du droit, témoin de 

l’accord des volontés. Et, de fait, beaucoup le sont avec celle d’un avocat qui, après 

l’avoir rédigé, le signe en même temps que les parties. Mais, faute d’avoir été dressé 

par un officier public, cet acte est dépourvu des effets propres à l’acte authentique. Il 

l’est de sa force probante particulière, car le témoignage de l’avocat pourra être 

librement combattu, et il l’est, par suite, de sa force exécutoire. Il lui est loisible de 

contester l’existence ou le contenu du mandat suivant les règles applicables aux actes 

sous seing privé : de dénier sa signature ou, s’il la reconnaît, de prouver, par un autre 

écrit, contre le contenu de la procuration.

C’est qui résulte de récents arrêts de la cour de cassation qui décident 

que « l’annexion d’un acte sous seing privé à un acte authentique ne lui confère pas la 

force probante de celui-ci » et, en particulier, que « les procurations, simplement 

annexées à un acte notarié, ne constituent pas des actes authentiques ». Comme 

l’observe un auteur, quoiqu’ayant fait l’objet d’une annexe, « l’acte sous seing privé 

conserve sa valeur probante originaire » et, « contrairement à ce qui est acquis pour 

l’acte authentique, la charge de la preuve de la sincérité de l’acte sous seing privé 

incombe à celui qui s’en prévaut ».

Cette jurisprudence de l’arrêt Unibank fait appel à deux précisions liées.

D’une part, sa portée sur l’acte juridique lui-même, sur le negotium, varie selon le 

cas. Ou bien l’authenticité était indifférente à la réalité de la convention et, 

naturellement, le recours aux procurations sous seing privé ne saurait en emporter la 

nullité. Que l’instrumentum n’ait ni la force probante ni la force exécutoire de l’acte 

authentique ne réagit pas sur le fond. Tel est fort heureusement le cas général, 

notamment lorsqu’il s’agit d’une vente immobilière ou d’un prêt. Soit l’authenticité 

était requise pour la formation même de la convention, et le recours aux procurations 

sous seing privé en justifie la nullité. Tel est le cas par exemple, lorsqu’il s’agit d’une 

donation. Soit l’authenticité permettait d’échapper à un formalisme particulier, et le 



recours aux procurations sous seing privé neutralise cette permission. Le cas le plus 

usuel est celui du cautionnement. Un cautionnement notarié est exempté du 

formalisme de l’article 1326 du Code civil, qui exige une mention manuscrite de la 

caution ; mais un mandat sous seing privé donné par la caution ne l’est pas : si la 

caution a donné mandat sous seing privé sans satisfaire aux exigences de ce texte, la 

forme authentique de la convention ensuite passée en son nom ne la prive pas de la 

possibilité de se soustraire à son engagement. 

D’autre part, dans le dernier cas, l’effet propre de l’acte notarié, qui se trouve 

neutralisé par le recours à un mandat sous seing privé, procède, non pas du devoir 

d’authentification du notaire, mais de son devoir de conseil. Car ce n’est pas 

l’existence mais la qualité du consentement de la caution qui est en cause, si l’acte 

authentique est soustrait aux exigences de l’article 1326 du Code civil, c’est parce que 

la caution ayant consenti par devant notaire, son consentement a dû être éclairé par 

l’officier public, tenu envers lui d’un devoir de conseil. Pour autant, ce qui est ainsi 

jugé à propos du devoir de conseil vaut pareillement pour le devoir 

d’authentification. Si un consentement exprimé dans une procuration sous seing 

privé ne peut être éclairé par le notaire, ne peut davantage être constaté par lui.

§ II : EFFETS SUR LE PLAN EUROPÉEN

237. Circulation et exécution des actes authentiques dans l’espace européen. L'acte 

authentique peut désormais traverser les frontières européennes. En effet, depuis le 

21 octobre 2005, les actes authentiques constatant des créances incontestées en 

matière civile ou commerciale, peuvent être exécutés dans tous les pays de la 

communauté européenne à l'exception du Danemark. Cette mobilité nouvelle de 



l'acte authentique résulte du règlement communautaire (CE) n° 805/2004 du 21 avril 

2004, portant création d'un titre exécutoire pour les créances incontestées

L'article 1er de ce texte met en évidence la circulation des actes authentiques dans la 

communauté (paragraphe I) avant d’encadrer son exécution (paragraphe II).

Paragraphe I : La circulation des actes authentiques dans l’espace européen

238. Fondements, origines et justification. Par son rôle utilitaire et bénéfique, que 

dès 1968, l’acte authentique pouvait circuler dans l’espace européen. Il répond aux 

besoins de sécurité juridique que sont preuve des engagements, exécution forcée. 

Par la théorie de l’équivalence de l’acte authentique à une décision judiciaire, on peut 

justifier valablement cette circulation des actes authentiques dans la Communauté.

Donc, dès l’origine, l’acte authentique constituait un instrument adapté à la 

circulation dans la Communauté pour les contrats, en considération de l’exécution 

forcée qui s’y attache et l’absence d’intervention du juge. Ce fait aura pour 

conséquence un gain de temps pour le créancier et le désengorgement des tribunaux.

La circulation des actes authentiques est réglée par l’article 1er463 du règlement qui 

dispose que : « le présent Règlement a pour objet de créer un titre exécutoire 

européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l’établissement des normes 

minimales, d’assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et 

des actes authentiques dans tous les Etats membres, sans qu’il soit nécessaire de 

recourir à une procédure intermédiaire dans l’Etat membre d’exécution 

préalablement à la reconnaissance et à l’exécution».

463 Règlement (CE) 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances 
incontestées, J.O.C.E. L 143/15 du 30 avril 2004.



La doctrine a pu parler de révolution en droit international privé au sujet de cette 

« naturalisation » de la décision étrangère. D’autres ont relevé que l’on pouvait 

analyser le T.E.E. comme un exequatur effectué dans le pays d’origine. 

Il n’en demeure moins qu’il faut constater que le T.E.E. n’est en fait qu’un certificat 

permettant au créancier d’obtenir sans formalité de l’exécution (au sens du droit 

communautaire) dans toute l’Union européenne. L’article 9.1 précise que le certificat 

de titre exécutoire européen est délivré au moyen du formulaire type figurant à 

l’annexe I. Ce certificat est rempli dans la langue de la décision (article 9.2). Nous ne 

sommes pas en présence d’un titre nouveau d’origine communautaire pour lequel 

une nouvelle procédure devrait être intentée, mais de la certification d’une décision 

d’un Etat membre préexistante. Le T.E.E. est en fait un processus destiné à élargir le 

caractère exécutoire d’un acte authentique à l’ensemble de l’Union européenne.

Au plan des principes, la doctrine a relevé que la force exécutoire provenait de l’acte 

lui-même et non de du certificat, ce qui constitue là une manifestation forte de la 

fongibilité des actes authentiques pris dans l’Union européenne. On se demande si le 

titre européen exécutoire mérite t-il réellement le qualificatif européen car les 

autorités communautaires n’interviennent à aucun moment dans le processus de 

formation du contrat notarié. Un auteur préfère parler de « titre transfrontière », car 

le titre  est national, seuls ses effets sont européens.

239. Conditions que doit remplir le T.E.E. La libre circulation des titres authentiques 

exécutoires obéit à un certain nombre de conditions posées par l’article 57 du 

Règlement, qui organise également la procédure d’exécution, par renvoi aux 

dispositions applicables en matière d’exécution des décisions judiciaires.

L’acte authentique considéré par le Règlement est l’instrument public dressé par une 

autorité publique ayant compétence à cet effet.464 Il s’agit d’un acte délivré par une 

464 R. CRÔNE, La circulation des décisions judiciaires et des actes authentiques dans le cadre du règlement 
C.E. du 22 décembre 2000 (Compétence et reconnaissance des décisions en matière civile et commerciale), 
Répertoire du Notariat Defrénois, 15 avril 2005 n°1, P. 45



autorité publique compétente, agissant dans le cadre de la puissance publique, ce qui 

aura pour conséquence sur l’acte comme un jugement. C’est cet aspect exécutoire de 

l’acte que le Règlement s’intéresse. 

Il est, à ce propos, intéressant de noter que l’article 57 n’envisage que l’exécution de 

l’acte et non sa reconnaissance.

D’une façon générale, les actes authentiques, tant dans le règlement (CE) n°2201/ 

2003 (article46) que dans le règlement n°44/ 2001 (article 57), sont clairement 

assimilés aux décisions pour ce qui est de l’application des règles d’exécution.

Mais, ainsi que cela a été mis en évidence par la doctrine, les règlements ne 

s’attachent qu’à l’exécution et non à la reconnaissance des actes authentiques, car ces 

derniers restent fondamentalement des actes privés. Il n’est pas alors envisageable 

d’engager une action en reconnaissance de cet acte qui révèle des seules règles de 

conflits de lois.

Bien que l’acte authentique ne fasse pas l’objet d’une définition, tant dans le 

règlement (CE) n°44/2001 que dans le règlement (CE) n°2201/2003, la doctrine 

enseigne qu’il faut ici reprendre la définition communément admise, à savoir : « il 

s’agit d’un instrument dressé par une autorité publique en conformité avec la loi de 

l’Etat où il a été reçu, dont l’authenticité établie par cette autorité publique porte sur 

la signature et le contenu de l’acte, lequel doit être exécutoire par lui-même dans cet 

Etat». L’acte établi par un notaire français entre à l’évidence dans cette catégorie. 

Cette définition a été quasiment reprise par le règlement (CE) n°805/2004  instaurant 

le titre exécutoire européen en son article 4.3.

Les règles de reconnaissance des décisions sont définies par les articles 32 à 37 pour 

le règlement (CE) n°44/2001 et par les articles 21 à 27 du règlement (CE) n°2201/2003. 

Le système est organisé autour d’un principe de reconnaissance qui peut être 

combattu par des motifs limitativement énumérés.



Paragraphe II : Exécution européenne des actes notariés

240. Exécution du T.E.E. Pour réduire et supprimer les procédures intermédiaires le 

législateur européen a été amené de créer le titre exécutoire européen465 dans le 

Règlement (CE) n°805/2004. Le T.E.E. produit tous les effets d’un jugement dans 

l’Etat membre où il s’exécute,  mais avant il convient de déterminer son champ 

d’application.

I/ Champ d’application et les conditions d’exécution du  Titre Européen 

241. Annonce du plan. Ici nous verrons les domaines dans les quels le titre 

exécutoire européen est censé être appliqué, et les conditions qu’il doit remplir pour 

avoir effet dans les autres pays européens.

A / Champ d’application

242. Domaine d’application. Le champ d’application du Règlement est défini par 

l’article 2 du Règlement. Il s’applique en matière civile et commerciale, et quelle que 

soit la nature de la juridiction. Le Règlement exclut certaines matières de son champ 

d’application : l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes 

465 Le titre exécutoire européen sera désigné dans cette étude par le sigle T.E.E.



matrimoniaux, les testaments et les successions ; les faillites, concordats et autres 

procédures analogues ; la sécurité sociale ; l’arbitrage (article 2.2).

L’article 2.3 rappelle que par « Etat membre », il faut entendre tous les Etats membres 

à l’exception du Danemark.

Les actes concernés par le Règlement sont les décisions, les transactions judiciaires et 

les actes authentiques portant sur des créances incontestées et les décisions rendues à 

la suite de recours formés contre des décisions, des transactions judiciaires et des 

actes authentiques certifiés comme étant des titres exécutoires européens466. L’article 4 

du Règlement donne quelques définitions, dont, et c’est une première, celle de l’acte 

authentique.

L’acte authentique se définit comme un acte dressé ou enregistré en tant qu’acte 

authentique et dont l’authenticité porte sur la signature et le contenu de l’acte 

authentique, et a été établi par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée 

à ce faire par l’Etat membre d’origine.

Le champ d’application défini par cet article est la reproduction de celui défini par le 

1er article du Règlement (CE) n°44/2001, à une différence près : il est ici expressément 

précisé que le Règlement ne recouvre pas la responsabilité de l’Etat pour des actes ou 

des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique.

Ainsi, le Règlement (CE) n°805/2004 procède de la même logique que celle qui a 

donné naissance au Règlement (CE) n°44/2001, si ce n’est que le premier se borne à 

réduire les procédures intermédiaires alors que le second les supprime.

Cette distinction explique que le Règlement (CE) n°805/2004, s’il a le même domaine 

que le Règlement de Bruxelles I, se limite aux seules créances incontestées.

La notion de créance incontestée est prévue par l’article 3 du Règlement. Une créance 

est réputée incontestée, si le débiteur l’a expressément reconnue en l’acceptant ou en 

466 16ème considérant de l’article 3.2 du Règlement (CE) n°805/2004.



recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue 

devant une juridiction au cours d’une procédure judiciaire467 ; ou si le débiteur ne s’y 

est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l’Etat membre 

d’origine, au cours de la procédure judiciaire 468 ; ou si le débiteur n’a pas comparu ou 

ne s’est pas fait représenter lors d’une audience relative à cette créance après l’avoir 

initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa 

conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou de la créance 

invoquée par le créancier en vertu du droit de l’Etat membre d’origine 469 ; ou si le 

débiteur l’a expressément reconnue dans un acte authentique470.

Le Règlement distingue la situation dans laquelle le débiteur a, ou est censé, avoir 

manifesté expressément sa reconnaissance de la créance qu’un tiers a à son encontre 

(alinéas a et d). Il existe un instrumentum porteur de cette manifestation de volonté. 

Il s’agit ici de l’acte authentique.

Sûrement, la créance constatée dans un acte notarié français présente nécessairement 

les caractéristiques de la créance incontestée visée par le Règlement.

B / Les conditions d’exécution du Titre Exécutoire Européen

243. Principe. Pour avoir effet dans la communauté l’acte authentique doit remplir 

deux conditions nécessaires.  Il faut qu’il soit exécutoire dans son pays d’origine et 

non contraire à l’ordre public du pays d’exécution. A ces deux conditions on peut 

467 Article 3.1.a du Règlement de 2004.

468 Article 3.1.b du Règlement de 2004.

469 Article 3.1.c du Règlement de 2004.

470 Article 3.1.d du Règlement de 2004.



ajouter une troisième qui est relative aux conditions de son authenticité dans le pays 

d’origine. Cette troisième condition paraît contradictoire, car on peut penser que 

lorsque l’acte est exécutoire, il est authentique. 

1- / Le caractère exécutoire de l’acte dans son pays d’origine

244. Principe émanant de la loi. Cette première condition est relativement facile à 

vérifier. Elle est la transposition des règles applicables en matière de décision.

En France, aux termes de l’article 18 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, les 

copies délivrées en forme exécutoire sont terminées  « dans les mêmes conditions que 

les jugements des tribunaux ».

En France toujours, ces formes sont actuellement définies par l’article 1er du décret 

n°47-1047, relatif à la formule exécutoire, modifié par le décret n°58-1289 du 22 

décembre 1958, desquels il résulte que les expéditions, aussi bien des arrêts, 

jugements, mandats de justice que les copies exécutoires et expéditions des contrats 

et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée seront intitulés ainsi qu’il suit :

« République française »

« Au nom du peuple français »

Et clos par la formule suivante :

« En conséquence la République française mande et ordonne à tous huissiers de 

justice sur ce requis, de mettre ledit acte à exécution, aux procureurs généraux et aux 

procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, 

à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte 

lorsqu’ils en seront légalement requis.



En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, ou acte) a été délivré à … et signé par 

… ».

La formule exécutoire comprend ainsi un intitulé et un mandement.

Le texte de la formule exécutoire étant imposé par la loi, il ne saurait être modifié. Il 

doit être fait mention sur la minute de la délivrance d’une première copie exécutoire 

aux parties intéressées. Cette mention doit être datée et signée par le notaire, afin 

d’empêcher que ne soient délivrées d’autres copies exécutoires dans l’ignorance ou 

l’oubli de la première.

Le texte parle d’ailleurs de « délivrance », ce qui impose, non seulement, qu’une 

copie exécutoire ait été faite, mais encore délivré au créancier et qu’il en soit fait 

mention.

La notion d’acte authentique à formule exécutoire existe dans les pays suivants de la 

communauté : Allemagne471, Belgique472, Espagne473, Grèce474, Italie475, Luxembourg476, 

Pays-Bas477.

Il y a donc une certaine homogénéité de l’acte authentique à formule exécutoire dans 

les pays membres de la Communauté, à l’exception toutefois de Common Law et des 

pays nordiques.

2- / Le caractère conforme de l’acte à l’ordre public de l’Etat requis

471 Article 724 du Code de procédure civile.

472 Article 25 de la loi de Ventôse an XI.

473 Article 1429 du  Code de procédure civile.

474 Article 904 du code de procédure civile.

475 Article 474 à 479 du Code de procédure civile

476 Article 37 de la loi du 9 décembre 1976, relatif à l’organisation du notariat.

477 Article 436 du Code de procédure civile, complété par la loi du 9 juillet 1942, relative à la fonction notariale.



245. L’acte doit être conforme à la loi. L’exécution de l’acte ne peut être refusée que 

dans le cas où l’acte serait manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis.

Ce sont ici encore, les règles admises en matière de décisions judiciaires qui trouvent 

application.

Le Règlement, pour un certain nombre de motif (ordre public et bonnes mœurs), 

n’exige en aucune façon que l’acte considéré soit valable. Le juge n’a d’ailleurs pas à 

vérifier ce point.

Bien évidemment, la force exécutoire ne pourra être accordée qu’à un acte valable : la 

validité pourra faire l’objet d’une contestation devant le juge d’origine, mais il 

n’appartient en aucune façon au juge requis de trancher ce point.

Tout au plus, en cas de contestation, la partie qui conteste sera-t-elle admise à se 

prévaloir d’un éventuel jugement de nullité ou encore, pourra obtenir du juge requis 

un sursis à statuer pour saisir le juge compétent pour connaître du litige et attendre 

la décision de ce dernier.

3-/ Les conditions nécessaires de l’authenticité dans le pays d’origine

246. L’acte doit émaner d’un officier public habilité. Cette condition sera appréciée 

par rapport à la loi du pays d’origine. Elle ne soulève, pratiquement, aucune 

difficulté pour les pays fondateurs ; en revanche, elle risque d’en soulever depuis 

l’adhésion des pays Common Law. La Cour de justice des Communautés a toutefois 

précisé qu’un titre de créance, bien qu’exécutoire dans son Etat d’origine478 (le 

Danemark), mais dont l’authenticité n’a pas été établie par « une autorité publique ou 

toute autre autorité habilitée à ce faire dans cet Etat » (notaire et officier public 

478 C.J.C.E., 5e ch., 17 juin 1999, Aff. C-260/97, (arrêt Unibank) Defrénois 1999, art. 37078, n°3, note R. 
CRONE ; JGI 1999, obs. A. HUET ; D. 1999, Ir, L. 192 ; Rev. Europe 1999, n°8-9, comm. N°317, obs. L. IDOT.



s’entend), ne constitue pas un acte authentique au sens de l’article 50 de la 

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et des textes subséquents. Il ne peut, 

en conséquence, « circuler » en Europe dans le cadre du Règlement.

 II / Effets du T.E.E.

247. Portée du T.E.E. Le fait d’assimiler le TEE à un titre national produit des effets, 

exige une voie d’exécution pour ce faire. 

 Le titre exécutoire européen a vocation à régir l'exécution dans l'un ou plusieurs des 

24 États membres régis par le règlement. Une fois certifiée en tant que titre exécutoire 

européen, l’acte produit les mêmes effets, dans tout Etat membre où le règlement est 

applicable, qu'un acte pris dans cet Etat479, ce dans les limites de la force exécutoire de 

l’acte480. Sa reconnaissance est de droit et aucun exequatur n'est exigé481. Il ne peut 

faire l'objet d'un refus d'exécution, sauf dans certaines hypothèses de décisions 

inconciliables482, qui ne concernent d'ailleurs pas les transactions judiciaires et actes 

authentiques483. Aucun motif d'ordre public ne peut entraver l'exécution ni la 

décision, ou l'acte authentique ou la transaction judiciaire ; ni sa certification ne 

peuvent faire l'objet d'un réexamen au fond dans l'État d'exécution484.

Ainsi, s'il s'agit d'un acte authentique, il aura des effets d’un acte authentique dans 

l'Etat d'exécution. S’il bénéficie de l'autorité de la chose jugée dans l'Etat d'origine, il 

479 Règlement n° 805/2004, préc. Cit., art. 20, 1.

480 Règlement n° 805/2004, préc. Cit., art. 11.

481 Règlement n° 805/2004, préc. Cit., art. 5.

482 Règlement n° 805/2004, préc. Cit., art. 21.1.

483 Règlement n° 805/2004, préc. Cit., art. 24, 3 et 25, 3.

484 Règlement n° 805/2004, préc. Cit., art. 21, 2.



en bénéficiera également dans l'Etat d'exécution. S’il se trouve, en tout ou partie, 

privé d'efficacité dans l'Etat d'origine par suite de l'exercice d'une voie de recours, ou 

encore en raison de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur, il 

subira les mêmes effets dans l'Etat d'exécution, le débiteur pouvant éventuellement 

solliciter la délivrance d'un nouveau certificat indiquant la cessation, la suspension 

ou la limitation du caractère exécutoire485.

Il faut noter qu'il n'est pas possible de raisonner, dans le cadre du règlement n° 

805/2004, exactement de la même manière que ne l'a fait la Cour de justice dans le 

cadre de la convention de Bruxelles pour l'ouverture d'une procédure collective 

d'apurement du passif : si une décision reconnue exécutoire dans le cadre de la 

convention de Bruxelles ou du règlement n° 44/2001 se trouve privée d'effet dans 

l'Etat d'origine par une autre décision qui ne peut être reconnue dans l'État requis, la 

décision bénéficiant de l'exequatur dans l'Etat requis peut continuer d'y être 

exécutée486. Dans un tel cas, l'exequatur conféré à la première décision acquiert, en 

quelque sorte, un caractère autonome. Mais, dans le cadre du règlement n° 805/2004, 

en l'absence d'intervention d'une autorité de l'Etat requis dans l'attribution du 

caractère exécutoire à l’acte sur le territoire de l'État d'exécution, l’acte ne peut 

produire plus d'effets qu'il n'en aurait dans l'Etat d'origine.

Ce principe ne fait pas obstacle, cependant, à ce que le titre exécutoire européen 

bénéficie, dans l'Etat d'exécution, de voies d'exécution plus contraignantes, pour le 

débiteur, que celles prévues par la législation de l'Etat d'origine.

485 Règlement n° 805/2004, préc. Cit,. art. 6, 2.

486 CJCE, 29 avr. 1999, aff. C-267/97, Eric COURSIER c/ Fortis Bank SA : Rec. CJCE 1999, p. I-02543 ; Rev. 
crit. DIP 2000, p. 236, note G. A. L. DROZ ; JDI 2000, p. 534, obs. A. HUET.



SECTION II 

LES EFFETS DES ACTES ETABLIS PAR UN AVOCAT

248. Portée de l’acte sous signature juridique. Afin de tenir compte du souci de 

sécurité juridique recherché par ceux qui font appel à un professionnel du droit pour 

rédiger un acte juridique, la qualification d’acte sous signature juridique pourrait 

emporter une force probante renforcée (paragraphe I). Pour autant, l’acte sous 

signature juridique ne serait pas revêtu de la force exécutoire (paragraphe II).

§ I : Une force probante renforcée

249. Signification. Conclu en présence d’un professionnel du droit, voire rédigé par 

lui, l’acte sous signature juridique aurait également vocation à être daté, signé et 

conservé par ce professionnel. Cette signature qui permettrait d’identifier 

explicitement le professionnel ayant apporté son concours et engagerait tant la 

réputation que la responsabilité de l’intéressé, justifierait que l’on accorde à l’acte 

sous signature juridique une force probante particulière. Trois conséquences en 

découleraient : l’acte sous signature juridique ferait foi quant à son origine et son 

contenu, il aurait date certaine et il ne serait pas soumise à la formalité dite du 

double.

Paragraphe I : La preuve de l’origine et du contenu de l’acte



250. Comparaison entre acte authentique, acte sous signature juridique et acte sous 

seing privé. L’acte sous seing privé dispose d’une assez faible force probante : le 

débiteur peut contester sa signature. Quant au contenu de l’acte, il ne fait preuve que 

jusqu’à démonstration du contraire.  Concernant l’acte authentique, en revanche, on 

sait que c’est la signature de l’officier public qui reçoit l’acte qui lui confère son 

authenticité (article 1316-4 du Code civil). L’authenticité de l’acte signifie que cet acte 

fait pleine foi de sa date et des énonciations que le notaire a été en mesure de vérifier 

lui-même, sauf recours à la procédure spéciale d’inscription en faux prévue par les 

articles 303 et suivants du nouveau Code de procédure civile.

Selon un courant de pensée soutenu par les avocats, un mécanisme analogue peut 

être envisagé pour l’acte sous signature juridique. Le professionnel du droit concerné 

apposerait sa signature sur l’acte afin d’attester qu’il a conçu, établi et reçu. De la 

sorte, l’acte sous signature juridique pourrait prétendre à la qualité que l’article 1319 

du Code civil accorde aujourd’hui à l’acte authentique, soit la capacité de faire pleine 

foi, jusqu’à une éventuelle inscription de faux, de l’identité des parties et des 

énonciations que le professionnel a été en mesure de vérifier lui-même. Plus 

précisément, il ferait foi de son origine jusqu’à inscription de faux, et de son contenu 

jusqu’à cette même inscription de faux s’agissant de ce qui a été constaté par le 

professionnel du droit, et jusqu’à preuve contraire s’agissant de ce qu’il n’a fait que 

relater. Quant à l’absence de signature, elle entraînerait la requalification de l’acte 

sous signature juridique en acte sous seing privé.

Bien évidemment, la force probante renforcée de l’acte sous signature juridique ne se 

justifierait qu’à la condition que la conclusion de l’acte sous signature juridique soit 

soumise à certaines formalités susceptibles d’attester du sérieux des vérifications 

réalisées par le professionnel du droit. Il faudrait probablement introduire des 

conditions de forme à cette possibilité : l’établissement de l’acte sous signature 

juridique serait soumis à la production des documents justificatifs, à la présence d’un 

support papier offrant des garanties de conservation, à l’indication que l’acte a été lu 



aux parties etc. Un acte sous signature juridique sous forme électronique serait 

également envisageable, dans les conditions prévues par la loi. 

Paragraphe II : La date certaine

251. Contenu. A la différence de l’acte sous seing privé qui n’est signé que  par les 

parties, l’acte sous signature juridique serait daté en toutes lettres et signé par le 

professionnel du droit l’ayant conçu, établi et reçu. C’est la raison pour laquelle le 

professionnel concerné pourrait, en sa qualité d’auxiliaire de justice investi de la 

confiance de l’Etat, attester de la date de l’acte, du moins si sa signature intervient au 

jour de la conclusion de l’acte et sous réserve qu’il tienne un répertoire spécial des 

actes qu’il conçoit, établit et reçoit. Il s’ensuit que l’acte sous signature juridique 

pourrait avoir date certaine à l’égard des tiers sans qu’il soit nécessaire de se 

soumettre à la formalité d’enregistrement prévue à l’article 1328 du Code civil.

On pourrait également imaginer  que la date certaine soit acquise au jour de la remise 

de l’acte auprès de l’organisme chargé de sa conservation. Il est en effet envisagé, de 

créer un organisme national de conservation des actes sous signature juridique.

Paragraphe III : L’abandon de la formalité du double

252. Signification du principe. L’acte sous signature juridique reçu et signé par un 

ou plusieurs professionnels du droit n’aurait pas besoin d’être en autant d’originaux 

qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. La formalité dite « du double » prévue 

par l’article 1325 du Code civil serait ici abandonnée. Plutôt qu’établir autant 

d’originaux qu’il y a de parties, on n’établirait, comme en matière d’acte authentique, 



qu’un seul original. Le ou les professionnels ayant contribué à l’établissement de 

l’acte seraient habilités à en délivrer des « copies originales » en autant d’exemplaires 

que de parties à l’acte, avec mention sur la copie de la partie à laquelle elle est 

délivrée. La conservation des actes devrait alors être organisée par les institutions 

représentatives des professions concernées. On pourrait par exemple imaginer la 

création d’un office national de conservation qui pourrait être agréé par l’Etat.

§ II : L’absence de force exécutoire de l’acte établi par un avocat

253. L’acte sous signature juridique n’est pas un acte authentique. L’acte 

authentique a force exécutoire : la première copie de l’acte, la « grosse » ou « copie 

exécutoire », est revêtue de la formule exécutoire, come un jugement487. Cela signifie 

que le porteur de la copie exécutoire peut procéder à des mesures d’exécution forcée 

sans avoir, au préalable, à obtenir un jugement. Tel n’est pas le cas du porteur d’un 

acte sous signature juridique, qui doit s’adresser aux tribunaux s’il veut obtenir des 

mesures d’exécution.

La force exécutoire de l’acte authentique découle de sa force probante. « L’acte 

authentique a force exécutoire parce que la signature qu’il porte est tenue pour 

sincère et les énonciations qu’il renferme tenues pour vraies jusqu’à inscription de 

faux488 ». Pour la même raison, on pourrait voir dans l’acte sous signature juridique 

un acte doté de la force exécutoire. Mais il faut tenir compte du fait que le caractère 

exécutoire de l’acte authentique est étroitement lié à la qualité d’officier public de 

celui qui instrumente. Les officiers publics sont non seulement investis d’une 

487 A ne pas confondre avec l’autorité de la chose jugée attachée au seul jugement, cf. H. CROZE, De quelques 
confusions entre la force exécutoire et l’autorité de chose jugée. Petite contribution au débat sur l’acte 
authentique et l’acte sous signature juridique, JCP, éd. G, 2008, Act. 581.  Adde J.-L. MAGNAN, Le notariat et 
le monde moderne, LGDJ, 1979, p. 150.

488 J. FLOUR, art. préc. N°33.



confiance particulière et ancienne de l’Etat, comme d’autres professionnels, mais 

aussi au contrôle de l’Etat489 qui les nomme et auquel ils restent soumis tout au long 

de leur exercice professionnel. Telle est la condition pour que leur soit confiée cette 

mission d’intérêt général quasiment régalienne qui consiste à dresser des actes dotés 

de la formule exécutoire. C’est d’ailleurs pour cela que l’on dit parfois du notaire qu’il 

est le « magistrat de la juridiction volontaire »490.

Pour les professionnels du droit qui ne sont pas contrôlés par l’Etat en tant 

qu’officiers publics, il semble donc exclure de leur attribuer la capacité d’apposer la 

formule exécutoire. Certes, on pourrait arguer que ceux qui ont la qualité 

d’auxiliaires de justice, les avocats, en particuliers, sont soumis à un serment ainsi 

qu’à une déontologie exigeante, aujourd’hui partiellement fixée par l’Etat qui, tenant 

son pouvoir  de l’article 53 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, a déterminé son 

contenu par le décret n°2006-790 du 12 juillet 2005. Il est vrai, en outre, que les 

avocats peuvent « recevoir des missions confiées par justice » (article 6 bis, loi du 31 

décembre 1971). En ce sens, ils bénéficient eux aussi de la confiance de l’Etat, qui 

exerce une forme certaine de tutelle à leur égard. Mais le principe d’indépendance, 

qui constitue un trait fondamental de la profession d’avocat, rend difficile l’octroi à 

l’avocat d’une délégation de puissance publique telle que l’aptitude à conférer force 

exécutoire à un acte juridique.

489 L’article 1er de la loi du 25 ventôse an XI faisait des notaires des fonctionnaires publics.

490 A. LAPEYRE, L’authenticité, JCP, éd. G, 1970, I, 2365 n° 14.



CHAPITRE II 

 LES EFFETS DES ACTES EXISTANT 

INDÉPENDAMMENT DE L’INTERVENTION D’UN 

TIERS

254. Principe. Lorsque toutes les conditions de formation du contrat sont remplies 

c'est-à-dire les conditions de forme et du fond, le contrat produit ses effets escomptés. 

Même si en droit français le contrat se forme par le seul échange de consentement. 

Pour certains contrats en plus du consentement certaines formes ou formalités 

doivent être respectées, sans lesquelles ils n’auraient aucun effet, ou des effets 

amoindris sur le plan de la preuve. Pour bien comprendre cette partie, il est 

nécessaire de souligner la force probante de l’acte sous seing privé et de mettre un 

accent sur les formes insuffisantes.

Section I : Force probante de l’acte sous seing privé

Section II : L’acte sous seing privé et les conditions de forme insuffisantes (les 

mentions manuscrites)



SECTION I 

LA FORCE PROBANTE DE L’ACTE SOUS SEING PRIVÉ

255. Contenu de force probante. L’exigence d’une preuve littérale, écrite, par les 

dispositions du Code civil, peut être écartée conventionnement par les parties. 

L’article  1341 du Code civil n’est pas d’ordre public.

Dans la plupart des cas, les parties n’ont pas établi de règles propres dérogatoires aux 

dispositions du Code civil. Cependant dans de nombreux domaines, et notamment 

dans le domaine bancaire, l’utilisation de la carte de paiement prévoient que l’emploi 

du code confidentiel équivaut à la signature manuscrite du client.

Ce formalisme probatoire ne conditionne pas la validité de l’acte juridique. En 

l’absence des normes probatoires, l’acte juridique existe mais sera sans véritable 

efficacité puisque difficilement prouvable.

En principe, l’article 1341 du Code civil impose une preuve écrite. A défaut d’écrit, le 

contrat ne pourra être prouvé ni par témoignages, ni par présomptions. En présence 

d’un écrit, il est interdit de prouver par témoins ou par présomptions contre le 

contenu de l’acte491.

Ces dispositions ne font pas obstacle au pouvoir souverain des juges qui pourront se 

livrer à l’interprétation de la convention en fonction des circonstances propres de 

chaque convention. La recherche de la commune intention des parties est la mission 

confiée aux juges du fond. L’article 1156 du Code civil le précise clairement. 

L’interprétation des conventions c’est rechercher la volonté des parties.

491 V. F. TERRE, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Les Obligations, Précis Dalloz, 6e éd., n. 144  et s.



Paragraphe I : L’efficacité de l’acte sous seing privé 

256. Principe de preuve. L’article 1341 du Code civil impose un écrit comme preuve 

de tout accord entre  les parties excédant un seuil fixé par décret.

Il ne pourra être reçu aucune preuve par témoignage contre et outre le contenu des 

actes écrits. C’est dire l’importance revêtue par l’instrumentum. Il ne peut y avoir 

preuve contraire que par un document postérieur constatant par exemple l’extinction 

de l’obligation. 

L’acte original ne souffre pas de difficulté particulière en la matière. Il est opposable 

aux cocontractants et les oblige. La question est plus délicate lorsqu’il s’agit de copie. 

La copie n’aura pas la même valeur  probatoire en présence ou non du titre original.

La copie est appelée simple lorsque le titre original subsiste. C’est un moyen de 

preuve qui n’a pas la même force probante que l’original dont la représentation peut 

toujours être exigée (Art 1334 du Code civil).  En cas de contestation, la copie simple 

est dépourvue de toute efficacité même si la copie est certifiée conforme. Il sera 

demandé la représentation du titre original.

Ainsi, la copie, simple reproduction du titre original, ne présente aucune garantie de 

conformité avec l’original. La Cour de cassation492 a censuré l’arrêt des juges du fond 

qui avaient admis les photocopies des états récapitulatifs mensuels certifiés conforme 

par un Trésorier-Payeur-Général, aux motifs que s’agissant d’une procédure 

d’exécution forcée, la preuve de la créance obéit, sauf dispositions particulières, aux 

règles de droit commun.

La cour de cassation, dans certaines circonstances, a reconnu à la copie simple la 

force probante due à l’origine. C’est le cas lorsque la partie à laquelle la copie est 

492 Civ. 2e, 26 octobre 1994, Bull. civ. II, p. 119, et notes de Jacques MESTRE, RTD civ. Janv-mars.



opposée n’a pas refusé de reconnaître l’existence de l’original et la conformité de la 

copie produite à l’instance493.

I - La valeur juridique de la photocopie

257. Principe et reconnaissance de la photocopie. La loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 a 

reconnu une valeur probante à certaines copies dans le cas uniquement de 

l’inexistence du titre original. Ces copies doivent répondre aux critères de 

reproduction fidèle et durable.

L’article 1348 du Code civil définit la notion de durabilité de la reproduction. Le 

procédé ne doit permettre aucun moyen de falsification et doit occasionner une 

transformation définitive et irréversible du support. La notion de fidélité de la copie 

au titre original n’a pas été définie par le législateur et pose des difficultés pour lui 

donner une véritable qualité comme élément de preuve.

La copie du titre original est définie par le législateur comme étant sa reproduction 

fidèle et durable.

Le caractère durable de la copie se traduit par son caractère indélébile sur un support 

dont  la transformation par le procédé technique de reproduction, soit irréversible. 

Ce support devra garantir qu’il ne pourra être altéré, par la suite, par une 

intervention extérieure sans laisser de trace.

La durabilité de la copie ne devrait poser aucun problème particulier. Les procédés 

rationnels présentent les qualités requises pour obtenir une copie durable du titre 

original.

493 Civ. 1re, 30 avril 1969, JCP 69, II.



C’est le caractère de reproduction fidèle qui posera, sans doute, des difficultés 

d’appréciation. Comment peut-on juger de la fidélité d’une copie par rapport à 

l’original, lorsque cet original a disparu 494?

Comment peut-on être assuré de la fidélité de la copie au titre original ? Le document 

présenté ne modifie-t-il pas les obligations convenues aux termes de l’acte original ?

Le législateur n’a pas défini la notion de copie fidèle. Il semble qu’il s’agit de la 

reproduction du contenu intégral de l’acte original sans modification ni falsification. 

Il a laissé le soin aux juges du fond d’apprécier le caractère fidèle de la copie ce qui 

est, semble-t-il tout à fait normal compte tenu de la destruction du titre original.

II - La force probante de la photocopie

258. Portée de la photocopie. La cour d’appel de Versailles495 a validé la photocopie 

d’une reconnaissance de dette sous seing privé en l’absence du titre original comme 

preuve de l’engagement du débiteur.

La Cour a considéré que l’appelant a « satisfait aux exigences de l’article 1348 du 

Code civil, en produisant, en l’absence de l’original non conservé, une photocopie de 

la reconnaissance de dette, reproduction fidèle et durable puisque indélébile et 

entraînant une modification irréversible de son support ».

494 F. CHARMOUX, La loi du 12 juillet 1980 une ouverture sur de nouveaux moyens de preuve JCP 1981, éd. 
G, I, p. 266.

495 C. A, Versailles 1re Ch., 25 septembre 1989, Gazette du Palais, 23 octobre 1993, commentaires de Me 
Isabelle POITIER. Civ. 1re, 30 mai 2000 Bull. civ. I, n°164. JCP 2001 II, 10505 note NIZARD. CEDH, sect. I, 13 
juin 2000, Timurtesc/Turquie, req. n°23531/94. Civ. 1re, 25 juin 1996, Bull. civ. I, n°270, ccc 1996, 183, note 
Leveneur.



On peut douter de la qualité de reproduction fidèle donnée à la photocopie par la 

Cour d’appel. En effet, rien n’est plus facile que de faire, à partir de l’original, un 

montage qui sera invisible sur la photocopie ou sur le microfilm496.

Dans cette affaire, le débiteur n’a jamais argué du fait que la photocopie n’était pas la 

reproduction fidèle du titre original. Il pouvait le faire en apportant la preuve par 

tous les moyens. 

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du débiteur aux motifs « que la Cour d’appel 

a statué sur les seules conclusions de Mme M. (créancier), M. P. s’étant abstenu de 

comparaître devant elle ; que les moyens que ce dernier présente à l’appui de son 

pourvoi sont donc nouveaux et que, mélangés de fait  et de droit, ils sont 

irrecevables497.

La décision de la Cour de cassation n’apporte qu’une réponse imprécise sur la qualité 

de la photocopie comme élément de preuve. Il  n’est pas certain que la Cour aurait 

pris la même décision face à un débiteur invoquant l’infidélité de la copie au titre 

original.

Dans cette affaire, le débiteur n’a pas daigné comparaître devant la Cour d’appel. Il a 

laissé la place à l’appréciation souveraine des juges du fond498.

Ainsi la photocopie se trouve dotée de la force probante dès lors que son altération 

par rapport au titre original n’est pas alléguée et que sa conformité n’en est pas 

déniée.

L’altération et l’infidélité de la photocopie pourront être prouvées par tous moyens : 

notamment par témoignage ou présomption.

496 F. CHAMOUX, précitée.

497 Civ., 1er, 30 juin 1983, Gazette du Palais, 23 octobre 1993, commentaires de Me I. POITIER.

498 Art. 1347 du Cide civil alinéa 3 : peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un 
commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son 
refus de répondre ou son absence à la comparution.



Toutefois la Cour de cassation par son arrêt de la 1re chambre civile du 21 octobre 

1997 a suivi la Cour d’appel qui a constaté que la photocopie d’un document revêtu 

de la signature originale des débiteurs ne répondaient pas aux exigences de l’art. 1326 

du Code civil et ne pouvait donc pas faire la preuve d’une reconnaissance de dette 

régulière. Dans cette espèce, les débiteurs ont dénié leur signature et contesté avoir 

reçu les fonds de prêt.

Paragraphe II : Date certaine

259. Parmi les effets de l’acte sous seing privé, la date est soumise à des règles 

particulières pour sa force probante. A l’égard des tiers l’indication de la date 

contenue dans un acte privé n’a aucune valeur probante. L’acte ne leur est opposable 

tant que la date n’est pas devenue certaine par l’un des moyens déterminés par la 

loi499.

La date a pour objet de marquer (déterminer) la naissance des droits : elle permet de 

classer les conventions en fonction de leur antériorité et de marquer l’ordre respectif 

d’actes successifs500.

La date peut être un élément de la validité d’un acte juridique. Par exemple, l’article 

970 du Code civil impose la date comme un des éléments de la validité du testament 

olographe.

L’article 110 du Code de commerce institue la date comme une des mentions 

obligatoires de la lettre de change. Le défaut de la date est sanctionné par la nullité 

de la lettre de change.

499 V. M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, n. 1483, p. 921 et s.

500 V. F. FAVENNEC-HERY, La date des actes sous seing privé, Rév. Trim. Dr. Civ. 1992, p. 2.



Entre les contractants, la date a les mêmes effets que le contenu de l’acte. La date ne 

fait foi que jusqu’à preuve contraire conformément à l’article 1341 du Code civil.

A l’égard des tiers la convention seule ne fait pas foi de sa date. Le risque pour les 

tiers est évident : l’acte peut être  antidaté ou postdaté et peut faire naître des droits 

affectant l’objet de la convention, contraires à leurs intérêts.

L’article 1328 du Code civil prévoit trois événements permettant d’opposer une date 

aux tiers : la date de l’enregistrement, la date de la mort de celui ou de l’un de ceux 

qui ont souscrit à la convention, la date de l’acte dressé par des officiers publics dans 

lequel l’acte sous seing privé est relaté dans sa substance.

A l’opposé, un acte sous seing privé enregistré qui mentionne un autre acte sous 

seing privé dépourvu de date certaine, ne permet pas de lui donner date certaine.

Le rôle de la date certaine de l’acte sous seing privé est de certifier la date du titre, 

l’instrumentum, qui matérialise l’acte juridique. La date certaine des actes sous seing 

privé n’est pas une règle d’opposabilité […] L’exigence d’un acte sous seing privé 

ayant date certaine n’a de sens qu’en cas d’opposition de droits.

Le domaine de l’article 1328 du Code civil est directement lié à la notion de tiers501 ce 

qui exclut toutes les parties à l’acte ou toutes celles qui ont été représentées.

Ainsi, il ne peut pas être exigé du bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente, à 

l’égard de son promettant, la preuve de la date certaine de sa levée d’option par la 

remise d’un écrit ayant date certaine502.

Cette formalité de l’enregistrement permet de donner date certaine à cet acte sous 

seing privé au jour précisément de son enregistrement.

501 V. F. FAVENNEC-HERY, précitée, p. 24, n. 32.

502 Civ. 3e, 24 mars 1993, commentaires Denis MAZEAUD, Rép. Def., 1994, Art 35746, n. 14 : la levée 
d’option avait été effectuée conformément au formalisme prévu aux termes de la promesse unilatérale de vente 
par la remise au rédacteur de la convention d’un écrit qui constatait la volonté d’acquérir du bénéficiaire de la 
promesse.



L’enregistrement de la convention est, dans certains cas, requis comme condition de 

sa validité.

A l’évidence, il vient à l’esprit, la promesse unilatérale de vente afférente à un 

immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit au bail portant 

sur tout ou partie d’un immeuble ou aux titres des sociétés transparentes et aux titres 

des sociétés conférant à leurs titulaires le droit à la jouissance d’immeubles ou de 

fractions d’immeubles (art. 1589-2 du C. Civil ord. N°2005-15-12 du 7 décembre 2005, 

art. 24-1-2).

L’application de l’article 1589-2 du Code Civil est sans appel : est nulle et de nul effet 

toute promesse unilatérale de vente dans ces domaines si elle n’est pas constatée par 

un acte authentique503 ou par un acte sous signature privé enregistré dans le délai de 

dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire.

Le défaut d’enregistrement  dans le délai imparti de l’acte sous signature privé est la 

nullité absolue de la convention : l’acte unilatéral ne pourra pas produire d’effet entre 

les parties504.

C’est la date de l’acception qui forme le point de départ du délai d’enregistrement de 

dix jours. L’acceptation consiste pour le bénéficiaire à prendre acte de l’offre de vente 

tout en se réservant la décision d’acquérir.

La promesse unilatérale de vente sera considérée comme acceptée en fonction des 

circonstances de fait et les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation de 

ces circonstances pour décider si l’acceptation a été donnée505. 

503L’acte authentique doit dans le délai d’un mois être présenté soit à la formalité de l’enregistrement à la 
recette des impôts dont dépend l’officier public soit à la formalité fusionnée si le notaire a opté pour cette 
formalité à la conservation des hypothèques du lieu de l’immeuble. Le défaut d’enregistrement n’entraînant 
aucune nullité, mais une simple amende fiscale le cas échéant.

504 Civ. 3e, 14 décembre 1994, JCP 1995, éd. G., IV, 426.

505 Civ. 3e, 24 avril 1976.



La promesse unilatérale de vente, acceptée et assortie d’une condition suspensive, ne 

modifie pas le point de départ du délai d’enregistrement. La Cour de cassation506 a 

estimé qu’une promesse de vente encourait la nullité visée à l’article 1589-2 du Code 

Civil aux motifs que l’enregistrement doit intervenir dans ce délai de dix jours de 

l’acceptation et que la réalisation de la condition suspensive a pour effet de faire 

rétroagir le contrat à la date de l’acceptation.

Le dispositif de cet article 1589-2 a deux objectifs :

Le premier est bien entendu la perception des droits d’enregistrement. La 

présentation de l’acte sous seing privé à la recette des impôts du domicile de l’une 

des parties est réalisée à la diligence du cédant, ou du bénéficiaire de la promesse. 

Elle doit être accompagnée d’un double. L’administration admet lorsque l’acte  a été 

établi en un seul exemplaire, que ce double soit une simple copie certifiée.

Le second, d’une manière plus importante, est de permettre à l’administration d’être 

informée du déroulement des opérations sur certaines catégories de biens. Il ne s’agit 

pas de prendre date, mais de faciliter les recherches de l’Administration lorsqu’elle 

soupçonne une fraude à ses droits.

La nullité de l’acte sous signature privé est d’ordre public ; elle ne peut être couverte 

par la renonciation des parties. Seul un nouvel accord de volonté établi et dépourvu 

de toute équivoque permettra de fonder valablement une nouvelle convention507.

Paragraphe III : L’absence d’un écrit

506 Cass. Com., 15 décembre 1987.

507 Civ. 3e, 3 février 1993, Rép. Def., 1993 Art. 35572, n. 56, commentaires de Jean-luc AUBERT : « cet accord 
de volonté, qui peut certainement se référer au contrat annulé pour la définition de son contenu, doit en tout cas 
être dépourvu de tout équivoque ».



260. Exposé du problème. L’écrit comme règle de preuve parfaite de l’acte juridique a 

subi quelques exceptions. Le législateur a entendu déroger à la règle de principe de 

la preuve dans certaines hypothèses. L’écrit, répondant aux conditions imposées par 

l’article 1326 du Code civil (original, signature et mentions manuscrites dans certains 

cas) n’est pas requis en dessous d’un seuil ou en cas de d’impossibilité matérielle et 

morale.

261. Le seuil de l’exigence d’un écrit Le seuil, au-delà duquel la preuve écrite est 

exigée, est de 1500 euros ; cette limite est fixée par décret (Art. 1341 du Code civil).

La preuve, s’il n’y a pas eu d’écrit, peut être effectuée par tous moyens, informations, 

microfilms, ou autres à la condition, bien entendu, que le contrat ne comporte pas 

d’obligation dépassant le seuil de 1500 euros.

262. L’impossibilité matérielle et morale. Ces notions sont sans doute le véritable 

apport de la loi du 12 juillet 1980 et sont traduites par l’article 1348 alinéa 1er.

Elles viennent de la jurisprudence qui, pour éviter une injustice, a admis, dans 

certaines circonstances, l’impossibilité de présenter un écrit à l’appui des prétentions 

des demandeurs.

L’ancien article 1348 du Code civil prévoyait une exception à la preuve littérale « aux 

dépôts nécessaires faits en cas d’incendie, ruine, tumulte, ou naufrage, et à ceux faits 

par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des 

personnes et les circonstances du fait ».

Le législateur estimait qu’un voyageur n’avait pas à se préconstituer la preuve des 

dépôts effectués en raison de la confiance qui devait régner entre lui et l’hôtelier.



L’impossibilité morale peut résulter d’usages professionnels courants508 ou des 

relations de famille ou d’amitié. L’appréciation des cette impossibilité morale 

appartient  au pouvoir souverain du juge du fond.

La seconde notion est certainement la plus moderne : l’absence de possibilité 

matérielle de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique. Il semble qu’il ne 

s’agit pas d’une impossibilité technique mais d’une absence de possibilité509.La voie 

serait, alors, ouverte à des nouveaux moyens de preuve.

Paragraphe VI : Les espaces en blanc dans les contrats pré-imprimés

263. Contenu du problème. Fréquemment et dans de nombreux domaines, les 

contractants utilisent pour formaliser leurs engagements des contrats pré-imprimés : 

baux d’habitation ou commerciaux, assurances, sociétés, abonnements, compromis 

de vente…

Ces contrats laissent aux parties le soin de remplir des espaces vierges afin de 

l’adapter aux circonstances de l’espèce : prix, loyers, conditions particulières ou 

suspensives, etc…

Les indications manuscrites qui complètent les espaces vierges sont considérées 

comme partie de l’ensemble de l’acte510 sauf preuve contraire.

Cette pratique s’est largement développée mais elle est la source d’une grande 

efficacité et d’une grande insécurité juridique.

508 Civ., 1re, 28 février 1995, commentaires D. MAZEAUD, Rép. Déf. 1995, art. 3615, n. 104 : La Cour de 
cassation a censuré la décision de la Cour d’appel pour manque de base légale : elle n’avait pas, en effet, 
recherché, comme l’y invitait le prétendu vendeur, si un usage professionnel suivi en matière agricole excluait la 
possibilité de préconstituer une preuve écrite.

509 F. CHAMOUX, précité.

510 Paris, 6 juin 1998, Juris-Data N. 022515.



Bien souvent, certains espaces demeurent vierges après la signature du contrat. Cet 

espace vierge affecte-t-il la validité de l’ensemble du contrat ? Quelle interprétation 

doit- on donner à cette mention laissée en blanc ? Certains interlignes sont remplis 

sans être spécialement approuvés. Dans ce cas, il est possible pour une partie de 

modifier à tout moment le contrat à l’insu de son cocontractant.

I- La validité du contrat

264. Validité du contrat pré-imprimé. La doctrine et la jurisprudence ont admis la 

validité d’une telle convention. La liberté individuelle est le fondement du processus 

contractuel. Il convient, alors, de laisser aux cocontractants la possibilité de conserver 

dans le corps de l’acte pré-imprimé des espaces non servis.

La mission du juge, en cas de contestation, sera de vérifier si les conditions de forme 

et de fond de la convention sont réunies : la signature, l’intention et le consentement 

des parties, l’objet du contrat… Une présomption de validité entoure la convention 

contenant une mention demeurée en blanc. La signature des contractants traduit leur 

consentement sauf à apporter la preuve contraire d’un abus de blanc seing.

Cette présomption pourra être combattue par tout moyen et le cocontractant devra 

produire la preuve que son consentement a été altéré.

La preuve de l’abus de blanc seing sera facilement apportée dans le cas où chacune 

des parties aura conservé un original de la convention. La partie lésée, en produisant 

son original, pourra démontrer que le blanc a été complété à son insu.

Il est important d’attirer l’attention des usagers du droit de rester vigilant sur les 

difficultés que représentent de telles situations. Seules une attitude stricte doit être 



recommandée : face à un espace vierge laissé à la disposition des cocontractants et 

dans l’incapacité de lui donner un sens, ils doivent barrer cet espace pour lui dénier 

toute vie future.

265. Cas d’un mandat. Une procuration sous seing privée, valablement signé par le 

mandant, ne comporte pas d’indication de mandataire. Le dépositaire de la 

procuration peut-il compléter et choisir, à son gré, le mandataire ?

Une jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation répond par l’affirmative. 

Pour un exemple : l’arrêt de la cour de cassation du 28 février 1989511 a admis la 

validité du mandat en blanc en reconnaissant que « la personne à qui est remise une 

procuration dans laquelle ne figure pas le nom du mandataire doit être réputée avoir 

reçu mandat de choisir celui-ci ».

La pratique  du mandat en blanc en droit de sociétés est courante. Les banques, à la 

demande des sociétés, envoient des formules de procuration aux actionnaires que ces 

derniers renvoient sans indication du nom du mandataire. Cette pratique permet 

ainsi d’atteindre, plus facilement, le quorum nécessaire au vote des délibérations 

proposées aux assemblées d’actionnaires… et aux dirigeants de les compléter en 

indiquant un mandataire de leur choix.

266. Cas du silence. La tentation face à une mention en blanc est de lui donner un 

sens, une vie juridique. Depuis longtemps, le silence d’une des parties ne vaut pas 

acceptation. C’est l’application stricte des principes édictés par le Code civil et 

notamment en matière de preuve (Art. 1341 du Code civil).

Toutefois, le silence n’est pas toujours analysé comme ne valant acceptation. Le 

législateur et le juge, dans certains cas, reconnaissent à l’absence d’intervention des 

parties, un sens juridique. Le Code civil  le prévoit précisément en matière de louage 

des choses (Art. 1738) et couramment conventionnellement en matière de gérance 

511 Civ. 1er, 28 février 1989, Rép. Déf. 1989, I, Art. 34530, p. 624, commentaires A. VION.



libre d’un fonds de commerce. La tacite reconduction trouve sa réalité juridique dans 

l’absence d’intervention des parties et son efficacité est réelle.

Le Code des assurances prévoit aux termes de l’article 122-2 alinéa 5 que l’assuré peut 

proposer, par lettre recommandée, à l’assureur, de prolonger, de modifier ou de 

remettre en vigueur un contrat. A défaut de manifestation de l’assureur dans un délai 

de dix jours de sa réception, la proposition de l’assuré est considérée comme 

acceptée. Le silence vaut acceptation512.

La mission du juge est délicate face à un acte suspecté de contenir un abus de blanc 

seing. Doit-il privilégier le cocontractant négligeant et condamner systématiquement 

l’usage frauduleux du blanc ? 

II- Le juge et les mentions en blanc

267. Réactions du juge. Le contrat dont une mention est demeurée vierge de toute 

indication est juridiquement valable mais l’usage d’un tel contrat doit rester limité513.

L’usage abusif et frauduleux d’un tel contrat est réel et particulièrement dans la vie 

des affaires, permettant à son dépositaire de lui donner vie et de rendre efficace et 

opposable au débiteur, cédant ou autres. L’évolution jurisprudence démontre une 

plus grande rigueur dans l’appréciation de ce type de convention.

L’exemple le plus courant est la pratique de la cession de parts sociales en blanc dans 

le cadre des sociétés à responsabilité limitée.

L’acte ne contient généralement aucune indication sur le nom du cessionnaire, le prix, 

la date…

512 Civ. 1er, 7 juillet 1992.

513 A. GRANZER, Les mentions en blanc dans les contrats, Les petites affiches, Année 1994, n. 154 et n. 155.



L’intention de la fraude n’est pas à démontrer : fraude à l’égard des organismes 

sociaux (qualification de la gérance de minoritaire, égalitaire ou de majoritaire), 

fraude à l’égard de l’administration fiscale, fraude à l’égard des sentences civiles ou 

pénales. Bien entendu, la doctrine et la jurisprudence dénoncent ce genre de 

pratique. La sanction civile est la nullité de l’acte.

L’usage frauduleux du blanc seing peut être sanctionné pénalement. La victime doit 

apporter la preuve de l’usage abusif du blanc seing et les juges sont exigeants en la 

matière. En effet, lorsqu’il s’agit d’un acte dont chaque partie en a conservé un 

exemplaire original, la preuve semble plus abordable.

La difficulté est plus ardue, et c’est généralement le cas, lorsque le bénéficiaire de 

l’acte est seul détenteur de l’ensemble des originaux. La partie qui prétend à l’abus 

doit prouver par écrit ses allégations (Art. 1341 du Code civil) sauf pour les 

conventions portant sur une chose ou sur une somme inférieure à 5000 F. Les 

commerçants ont la possibilité d’apporter la preuve par tous moyens même au-delà 

de la limite financière prévue par le Code civil.



SECTION II : 

L’ACTE SOUS SEING PRIVÉ ET LES CONDITIONS DE 

FORME INSUFFISANTES (LES MENTIONS 

MANUSCRITES)

268. Principe et contenu. La liberté contractuelle et le consensualisme sont, dans 

notre système juridique, des éléments majeurs qui pèsent sur la validité des contrats. 

Ces principes se heurtent, dans certaines situations, à des dispositions purement 

formelles sans lesquelles le contrat n’a aucune efficacité.

Ce formalisme renforcé, voulu et imposé par le législateur, a un objectif principal : la 

protection du consommateur du droit, apprécié comme tel.

A l’origine du Code civil de 1804, la pensée philosophique qu’il consacrait, n’est plus 

considérée, aujourd’hui, comme le vecteur absolu de notre droit contemporain. Le 

consensualisme apparaissait comme un principe et le formalisme comme une 

exception voire aberration514.

514 V. J. CARBONNIER, Droit civil, Les obligations, PUF 1998, 21e éd. vol. 1.



Le principe de l’autonomie de la volonté est mis à mal en subordonnant la validité 

des actes juridiques au respect des règles de forme.

Le droit contemporain abandonne-t-il la liberté individuelle comme élément 

nécessaire et indispensable aux rapports contractuels ?

Il se dessine, en droit interne contemporain, une théorie du formalisme. Cette théorie 

n’est pas applicable à tous les actes juridiques515.

Le principe général, en l’absence de disposition légale particulière, demeure la 

validité de l’acte sous seing privé malgré le non respect des conditions de forme.

 Dans certaines circonstances, le législateur, soucieux de la protection de l’usager du 

droit, a souhaité construire un système purement formel, permettant de reconnaître 

sans ambiguïté, la qualité et l’étendue des engagements des cocontractants.

§ I : La preuve de l’engagement

269. Mentions manuscrites. Le législateur ne semble toutefois pas parfaitement 

persuadé que le consommateur lira le contrat, même si il est  rédigé de façon lisible. 

Et pour s'en assurer, il lui arrive d'exiger que ce consommateur recopie certaines 

mentions. Certes l'exigence de mentions manuscrites a toujours existé, depuis le "bon 

pour", jusqu'à l'arrêté en lettres et en chiffres prévu pour les engagements 

unilatéraux de sommes d'argent (C. civ., art. 1326). Mais à tout le moins, un 

engagement dépourvu de cette mention n'est pas privé de toute valeur juridique 

puisqu'il vaut comme commencement de preuve par écrit. Dans le cadre du droit de 

la consommation, ces exigences sont plus fréquentes et la sanction peut aller jusqu'à 

la nullité de l'acte.

515 D. VALETTE, L’incertitude de la notion de forme du cautionnement, JCP 1993, éd. N, n° 14-15.



270.   Mentions manuscrites et cautionnement. L'exemple le plus typique est donné 

par le cautionnement dit "Neiertz"516. Ce cautionnement concerne les cas où une 

personne physique se porte caution d'un consommateur souscrivant un prêt à la 

consommation ou un prêt immobilier. Elle doit alors recopier une mention, décrivant 

en quoi consiste un engagement de caution. Si le cautionnement donné est solidaire, 

la personne physique doit également recopier une définition, donnée par l'article L. 

313-8 du Code de la consommation, d'une renonciation au bénéfice de discussion. 

Faute pour la caution d'avoir recopié la mention prévue par l'article L. 313-7 du 

même code, la nullité du cautionnement est encourue, sans que les juges aient un 

pouvoir d'appréciation sur ses éventuelles compétences517. L'acte de cautionnement 

est un acte grave et l'on peut concevoir que la caution mérite une protection 

particulière face aux pressions et à une mauvaise information, qui peut émaner soit 

du créancier professionnel soit du débiteur principal lui-même.

En 2003, la loi n° 2003-721 du 1er août, dite loi Dutreil relative à l'initiative 

économique518  a profondément modifié le droit du cautionnement519.

Cette première réaction législative a été suivie d'une seconde réforme touchant 

l'ensemble du droit des sûretés, réforme orchestrée par l'ordonnance n° 2006-346 du 

23 mars 2006 et engendrant une nouvelle codification des dispositions du Code civil.

D'importantes règles issues du Code de la consommation sont venues s'ajouter à 

celles du Code civil (C. civ., art. 2288 à 2320) et à celles des législations spéciales et ce, 

516 C. consom., art. L. 313-7 et s.

517 V. par exemple, CA Lyon, 21 juin 1995 : Juris-Data n° 1995-044913 ; JCP G 1997, I, 3991, n° 6, obs. 
Ph. Simler et Ph. Delebecque.

518 L. n° 2003-721, 1er août 2003 : Journal Officiel 5 Aout 2003.

519 C. consom., art. L. 341-1 à L. 341-6.  AVENA-ROBARDET, Réforme inopinée du cautionnement : D. 2003, 
p. 2083. A. PRUM, Protéger les cautions contre elles-mêmes ! : RD bancaire et fin. 2003, p. 269. F. 
PASQUALINI, L'imparfait nouveau droit du cautionnement : LPA 3 févr. 2004, p. 3. V. aussi sur l'évolution du 
cautionnement, P. CROCQ, L'évolution des garanties du paiement, de la diversité à l'unité, mél. Ch. MOULY : 
Litec, 1998, t. 2, p. 317.



dans le but d'accroître la protection de l'engagement de la caution personne 

physique520 

Pour autant, cette réforme n'a pas concerné exclusivement les cautionnements des 

opérations de crédit à la consommation521. La finalité de ce nouveau dispositif est 

claire : assurer une meilleure protection des cautions personnes physiques par le 

renforcement de leur information quant à la portée de l'engagement souscrit522.

La Cour de cassation avait rendu nombre d'arrêts en la matière depuis quelques 

années, démontrant semble-t-il la nécessité de créer un dispositif légal de protection 

de la caution523. Pour exemple, la première chambre civile, a, au cours de l'année 

2002, apporté des précisions relatives à la force probante du contrat de 

cautionnement dépourvu de la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du Code 

civil524. Dans le même temps, la chambre commerciale annonçait un recul de 

l'exigence de proportionnalité entre le patrimoine de la caution et le montant de la 

garantie525.

271. Mentions manuscrites et crédit affecté. On retrouve les mêmes exigences à 

propos d'autres contrats de crédit. Ainsi, s'agissant de ceux qui portent sur un crédit 

affecté, le consommateur peut exiger la livraison ou la fourniture anticipée du bien 

ou du service. Dans ce cas, il accepte que son délai de rétractation soit raccourci. 

520 D. LEGEAIS, Le Code de la consommation siège d'un nouveau droit commun du cautionnement : JCP E 
2004, p. 1610. C. ALBIGES, L'influence du droit de la consommation sur l'engagement de caution, mél. M. 
CALAIS-AULOY, liber amicorum J. CALAIS-AULOY, Études de droit de la consommation : Dalloz, 2004, p. 
1.

521  M. CABRILLAC et D. LEGEAIS, Crédit et titres de crédit : RTD com. 2003, p. 796. V. en ce sens, G. 
ELIES et J.-Ph. DOM, Le cautionnement donné par un dirigeant depuis la loi pour l'initiative économique du 1er 
août 2003 : Lexbase Hebdo, éd. affaires, 5 févr. 2004, n° 106.

522 Travaux préparatoires, Loi initiative économique, Rapp. D. HYEST, A. BOCANDE et R. TREGOUET, 
commission spéciale : Rapp. Sénat mars 2003, n° 217.

523 D. LEGEAIS, Le Code de la consommation siège d'un nouveau droit commun du cautionnement, préc. Le 
cautionnement dans tous ses états, dernières actualités : Dr. et patrimoine 2003, n° 117, p. 53. - Ch. JUBAULT, 
Les exceptions dans le Code civil, à la frontière de la procédure et du fond : LPA 17 janv. 2003, p. 4, n° 82.

524 Cass. 1re civ., 15 janv. 2002 : Bull. civ. 2002, I, n° 1 et 2.

525 Cass. com., 8 oct. 2002: JCP G 2003, II, 10017.



L'article R. 311-8 du Code de la consommation vient donc prévoir que le 

consommateur doit "apposer sur le contrat une demande rédigée de sa main" dans les 

termes précisés par ce texte, complété par la mention suivant laquelle il reconnaît 

avoir été informé du fait que cette livraison ou prestation réduira le délai. Toutefois 

ce dernier ne peut en tout état de cause être inférieur à trois jours. Il s'agit de protéger 

le consommateur contre les pressions du professionnel, lui faisant montrer les 

avantages lorsque le contrat est exécuté dans les plus brefs délais. La sanction du 

non-respect de cette exigence, y compris s'agissant des termes de la mention, n'est 

pas très claire. Après avoir paru considérer qu'elle consistait dans l'absence de 

réduction du délai de rétractation526, la Cour de cassation a pu juger qu'il y avait une 

cause de nullité de la vente527.

272.  Mentions manuscrites et commerce électronique. Le respect de ces exigences 

soulèvera de grandes difficultés s'agissant des contrats passés par voie électronique, 

puisque ce mode de communication, à distance, rend a priori impossible l'exigence 

du caractère manuscrit des mentions ou de la signature.

Après avoir évoqué les modalités de transmission des conditions contractuelles, 

l'article 1369-1 poursuit en énumérant cinq informations qui doivent figurer dans 

"l'offre". Au vrai, nous verrons que le texte vise moins ici la notion civiliste d'offre 

que la proposition de contracter qu'il évoquait déjà dans son premier alinéa.

Quoi qu'il en soit, ces mentions reprennent les articles 10.1 et 10.2 de la directive, et 

ne présentent pas d'aspérités telles qu'elles méritent commentaire. Nous renvoyons 

donc simplement à leur lecture.

526 Cass. 1re civ., 31 mai 1988 : Juris-Data n° 1988-001771 ; Bull. civ. I, n° 166 ; D. 1988, somm. p. 405, 
obs. J.-L. Aubert.

527 Cass. 1re civ., 19 mai 1992 : Juris-Data n° 1992-002154 ; Contrats, conc., consom. 1992, comm. n° 
189, obs. G. Raymond.



Il convient en revanche de noter que ces mentions ne sont impératives que dans le B 

to C528 et qu'elles sont exclues si le contrat est exclusivement par voie de courriers 

électroniques (art. 1369-3, al. 1).

Enfin, se pose à nouveau à leur égard la question des sanctions. Celles-ci ne sont 

formulées nulle part et, cette fois, nous ne voyons pas bien en quoi elles pourraient 

consister. En tout état de cause, l'intérêt de ces mentions nous paraît bien trop mineur 

pour que la proposition de contracter soit invalide si elle les omet. Le parallèle avec le 

régime du formalisme informatif de la loi Doubin, par exemple, ne nous paraît pas 

même tenable. En effet, les informations en cause ici n'ont absolument pas la même 

nature que celles prescrites par l'article L. 330-3 du Code de commerce, puisqu'elles 

ne visent notamment pas à éclairer le consentement du destinataire. Tout au plus 

doit-on envisager le jeu d'une responsabilité civile à l'encontre du prestataire qui 

s'affranchit de ce formalisme, mais le destinataire devra convaincre le juge de 

l'existence d'un préjudice consécutif, ce qui ne sera sans doute pas simple.

Il pourrait, en revanche, être bien dangereux de ne pas se conformer strictement à la 

manière dont la loi règle l'étape suivante dans la formation du contrat électronique.

273. Caractère intelligible de l'écrit. Si ce type d'exigences est de nature à assurer 

que le consommateur a pris connaissance de certains aspects du contrat. Ce dernier 

peut parfaitement être capable de recopier un texte, sans pour autant en saisir la 

signification. La compréhension des clauses du contrat est assurée à la fois par des 

dispositions relatives à la langue et à la clarté de la rédaction du contrat.

274. Langue. Le législateur français, pour des raisons tenant tant à la protection du 

consommateur qu'à celle de la langue française elle-même, a parfois posé des 

exigences quant à la langue dans laquelle devaient être rédigés certains contrats (C.  

assur., art. L. 112-3). Certes, les dispositions générales de la loi "Toubon" n° 94-665 du 

4 août 1994 sur ce point, prévoyant l'obligation de rédiger en français l'offre, "la  

528 C'est-à-dire entre professionnel et commerçant.



description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien d'un produit ou d'un  

service" ont été censurées par le Conseil constitutionnel529. De plus, ces exigences 

linguistiques paraissent remises en cause, sous l'effet du droit communautaire. En 

effet, les directives qui sont venues harmoniser certains contrats ont envisagé la 

question des prestations transfrontalières et spécialement du point de vue de la 

langue du contrat. Certains contrats peuvent être rédigés dans la langue du 

consommateur ou, à tout le moins, une traduction doit lui en être remise. Ainsi en va-

t-il du contrat de jouissance d'un immeuble à temps partagé (C. consom., art. L. 121-

68). On retrouve des dispositions similaires s'agissant des contrats d'assurance (C.  

assur., art. L. 112-3, al. 2, pour certains contrats passés en libre prestation de services).

275. Caractère compréhensible du contrat. De façon générale, le contrat doit être 

rédigé de façon claire et compréhensible (C. consom., art. L. 133-2). Naturellement, en 

cas de doute, la clause s'interprète en faveur du consommateur ; au demeurant, la 

jurisprudence admettait une solution allant dans ce sens, en se fondant sur l'article 

1162 du Code civil.

De façon plus particulière, une clause portant sur le prix ou la rémunération, qui ne 

présenterait pas ces qualités de clarté et d'intelligibilité pourrait être considérée 

comme abusive. Cette nouvelle rédaction de l'article L. 132-1, alinéa 7 du Code de la 

consommation, issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, est de nature à 

élargir les domaines dans lesquels il peut y avoir contrôle du caractère abusif d'une 

clause.

§ II : L’information du débiteur

529 Cons. const., 29 juill. 1994, n° 94-345 : Journal Officiel 2 Aout 1994.



276. Mentions obligatoires. La technique la plus fréquemment utilisée par le 

législateur consiste à exiger que certaines mentions figurent dans l'écrit, souvent les 

mêmes : identité des parties, objet du contrat et obligations des parties.

277. Cas des offres préalables de crédit. Ainsi, dans le cas de l'offre préalable de 

crédit mobilier ou immobilier, on retrouve globalement les mêmes exigences : 

identité des parties, nature objet et modalités du contrat530.  S'y ajoutent des mentions 

particulières pour le crédit immobilier correspondant à la durée et au montant du 

prêt (échéancier des amortissements, évaluation du coût des assurances et sûretés 

réelles, notamment). Il est de surcroît prévu des modèles types d'offre préalable, 

utilisables en fonction du type de crédit en matière de crédit mobilier531. Si le respect 

de ces exigences est de nature à satisfaire à l'obligation spéciale d'information mise à 

la charge du professionnel, il ne le dispense pas de son obligation de conseil532. De 

plus, les professionnels ont l'obligation d'adapter les modèles qu'ils utilisent à 

l'évolution législative, même si l'administration n'a pas procédé aux modifications 

qui lui incombent533. La jurisprudence met donc à la charge des professionnels 

l'obligation de pallier les carences du pouvoir réglementaire534, obligation d'autant 

plus lourde que la sanction est sévère, puisque est prononcée une déchéance du droit 

aux intérêts.

278. Cas du démarchage à domicile. L'article L. 121-23 du Code de la consommation 

prévoit également que l'exemplaire du contrat remis au consommateur doit 

comporter le nom du fournisseur et du démarcheur et l'adresse du fournisseur, 

530 C. consom., art. L. 311-10 et L. 311-11, pour le crédit mobilier. - C. consom., art. L. 312-8, pour le 
crédit immobilier.

531 C. consom., art. R. 311-6, sur les incidences possibles de la directive sur le commerce électronique 
sur ces modèles, P. Lutz, Les suites de la directive sur le commerce électronique : RD bancaire et 
financier 2002, p. 90.

532 V. par exemple, Cass. 1re civ., 27 juin 1995, préc.

533  Cass. 1re civ., 17 juill. 2001, préc.

534 D. Mazeaud, note ss Cass. 1re civ., 17 juill. 2001 : D. 2002, jurispr. p. 73.



l'adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des 

caractéristiques des biens ou des services, les conditions d'exécution du contrat 

(modalités, délai de livraison du bien ou d'exécution de la prestation de services), le 

prix et les modalités de paiement, ainsi que l'existence d'un délai de rétractation. Ces 

exigences ne sont pas sans soulever des problèmes de compatibilité avec celles qui 

sont posées en matière de crédit, spécialement de crédit à la consommation (lorsque 

ce dernier est proposé lors d'un démarchage à domicile).

279.  Cas des contrats à distance. Des exigences similaires se retrouvent dans le cas 

de la vente à distance (C. consom., art. L. 121-18). On peut également mentionner 

l'article 15 de la loi du 14 juillet 1992 s'agissant de la vente de voyages ou de séjours, 

l'article 6, I de la loi du 23 juin 1989, s'agissant du contrat de courtage matrimonial, 

ou encore s'agissant du contrat de jouissance d'un immeuble à temps partagé (C.  

consom., art. L. 121-61).

De plus, dans le cas de la vente à distance, l'offre de contrat doit faire l'objet d'une 

confirmation portant sur les éléments indiqués en application de l'article L. 121-18 du 

Code de la consommation, "en temps utile et au plus tard lors de la livraison" (C.  

consom., art. L. 121-19, 1°). Cette réitération du formalisme alourdit considérablement 

le processus de passation du contrat, sans qu'on voie bien l'utilité de répéter ce qui a 

normalement déjà été indiqué au consommateur. Cette exigence ne se justifie que si 

l'on admet que l'offre n'est pas nécessairement écrite.

Le législateur pousse parfois loin le souci d'information du consommateur puisqu'il 

prévoit également des informations par oral. Ainsi, toujours en matière de vente à 

distance, l'article L. 121-18, dernier alinéa, prévoit-il qu'en cas de démarchage 

téléphonique ou toute technique assimilable, "le professionnel doit indiquer  

explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel". 

Une telle exigence pose d'évidents problèmes de preuve.



Dans le cas particulier des contrats du commerce électronique, la directive n° 

2000/31/CE du 8 juin 2000 prévoit certaines dispositions relatives à l'information du 

consommateur. Le prestataire doit rendre "possible un accès facile, direct et permanent,  

pour les destinataires du service et les autorités compétentes", au moins aux informations 

touchant entre autres au nom et à l'adresse (géographique) du prestataire (Dir. n°  

2000/31/CE, 8 juin 2000, art. 5). Il est également prévu des dispositions relatives aux 

communications commerciales sollicitées ou non, qui tournent autour de l'idée de 

clarté, de transparence. La nature commerciale de la sollicitation doit apparaître 

clairement au consommateur (Dir. n° 2000/31/CE, 8 juin 2000, art. 6 et 7).

280. Reproduction de dispositions légales. Les mentions exigées ne sont pas 

seulement celles qui correspondent aux éléments du contrat. Toujours dans le but de 

protéger le consommateur en palliant l'absence d'un professionnel apte à le 

conseiller, le législateur impose également fréquemment la reproduction de 

dispositions légales. Ainsi en va-t-il par exemple en matière de crédit à la 

consommation (C. consom., art. L. 311-10 3°) ou immobilier (C. consom., art. L. 312-8  

6°), de démarchage à domicile (C. consom., art. L. 121-23 7°), de time-sharing (C.  

consom., art. L. 121-62 et L. 121-70). Ces exigences concernent fréquemment les 

dispositions relatives aux délais de réflexion et celles qui interdisent certains 

comportements au professionnel.

281.  Mentions interdites. Enfin, le législateur interdit parfois au professionnel de 

faire figurer certaines mentions dans le contrat ou dans ses annexes. Ainsi s'agissant 

des formulaires détachables destinés à l'exercice du droit de repentir, l'article R. 121-6 

du Code de la consommation, applicable en matière de démarchage à domicile, 

prohibe toute autre mention que celles prévues par les textes (V. aussi, C. consom., art.  

R. 311-7). On craint que le professionnel tente de noyer les informations utiles sous 

un flot d'autres mentions à caractère plus ou moins publicitaire.



Cette exigence de clarté tient aussi dans la présentation des documents remis au 

consommateur. Il arrive que le législateur prévoit des modèles types de contrats ou 

de bordereaux (tels que en matière de crédit à la consommation, cf. C. consom., art. R.  

311-6 et R. 311-7) ou qu'il précise la présentation d'un formulaire (pour un bordereau 

de rétractation). Il faut d'ailleurs observer que dans un tel cas, la liberté contractuelle 

des parties est pratiquement anéantie, car elles n'auront pas la possibilité d'introduire 

d'autres stipulations que celles prévues.

282. Présentation de l’écrit : typographie. Le législateur ne manifeste cependant pas 

toujours un tel souci du détail. Dans la plupart des cas, il se borne à exiger que l'acte 

soit présenté de manière claire et lisible (cf. C. consom., art. R. 311-6). Mais les 

exigences peuvent être plus précises et toucher à la typographie du contrat. Le 

législateur utilise souvent une règle éprouvée en droit des assurances, selon laquelle 

les mentions du contrat doivent figurer en caractères apparents, voire très apparents 

(C. consom., L. 121-23 7°, L. 121-62 et L. 121-70, s'agissant d'ailleurs de dispositions 

légales). Il va même parfois jusqu'à fixer la taille de ces caractères ; la plupart du 

temps sont exigés des caractères de corps huit535 La jurisprudence également n'hésite 

pas à tenir compte, dans son appréciation du caractère lisible d'une clause de la taille 

des caractères utilisés, y compris d'ailleurs en dehors de toute exigence légale536. 

Quant à la Commission des clauses abusives, elle rappelle fréquemment cette 

exigence de lisibilité.

Conclusion du titre :

Comme évoqué plus haut lorsque le contrat est valablement formé, il produit tous les 

effets souhaités. Il existe deux sortes de contrats formalistes, l’un exigeant 

l’intervention d’un tiers et l’autre concluant sans aucun concours extérieur.

535 Par exemple, C. consom., art. R. 311-6. Pour une application, V. CA Orléans, 27 mars 2000 : 
Contrats, conc., consom. 2001, comm. n° 50, note G. Raymond.

536 V. par exemple, CA Paris, 24 sept. 1999, préc.



La principale caractéristique des contrats authentiques est la force exécutoire qui 

s’applique non seulement sur le plan national mais aussi sur le plan européen. 

Au cas d’un contrat établi par un avocat, le principal effet de cet acte est la force 

probante renforcée.

Conclusion de la seconde partie :

Dans cette partie, on a pu déterminer la place du formalisme, son évolution et 

surtout ses caractères. On a démontré l’efficacité du formalisme dans des contrats et 

surtout l’impact de cette notion de formalisme sur le droit des contrats européens à 

travers la circulation des actes notariés sur le territoire européen.

CONCLUSION 

283. Objectif du formalisme. Traditionnellement, on attribue au formalisme trois 

buts : la protection des volontés des parties lors de la formation des contrats, la 

sécurité des transactions et la constitution d’une base sûre pour l’inscription dans un 

registre public (publicité). Cependant, il est pertinent de constater que le législateur 

n’a jamais expressément mentionné tous ces buts.



La grande variété des cas d’application du formalisme démontre qu’il est difficile 

d’attribuer toujours les mêmes objectifs à l’exigence des formes. Il semble que suivant 

les circonstances, l’un ou l’autre des ces buts ait joué un rôle déterminant dans l’esprit 

du législateur. Ainsi, si l’argument de la protection des parties l’emporte pour le 

contrat de mariage et le cautionnement, la tenue du registre foncier joue un grand 

rôle pour les actes immobiliers.   

284. La protection des volontés des parties. Toute exigence de forme constitue une 

restriction à la liberté contractuelle et elle protège les parties contre elles-mêmes en 

imposant une barrière supplémentaire à leurs engagements. La forme permet au 

contractant d’avoir véritablement conscience d’être engagé. Les parties seront 

contraintes de s’accorder un temps de réflexion avant de passer à l’acte : elles se 

garderont ainsi d’agir dans la précipitation. Ce laps de temps qui s’écoule avant que 

les parties n’aient contracté de véritable engagement juridique permet une réflexion 

plus approfondie sur les conséquences de l’acte envisagé. En constituant un obstacle 

à un engagement sur le champ, le formalisme permet d’éviter que des personnes ne 

s’engagent de manière irréfléchie. En outre, la relative complexité de la procédure 

doit également permettre de mettre un frein aux volontés intempestives de certains 

contrats. 

En cas d’acte authentique, l’intervention de l’officier public caractérise la forme 

authentique. Les conseils impartiaux de ce tiers avisé doivent permettre à chacune 

des parties de se déterminer en toute connaissance de cause. L’officier public 

instrumentateur a le devoir d’informer toutes les parties sur les conséquences 

juridiques et économiques de l’acte qu’elles s’apprêtent à passer. Les parties peu 

rompues aux affaires peuvent découvrir à cette occasion seulement que la volonté 

exprimée dans le projet d’acte ne correspond pas à la volonté réelle. A ce niveau, il est 

encore possible de modifier l’acte, voire d’y renoncer. Le déroulement solennel de la 

procédure authentique permet aux parties de prendre conscience de l’importance de 



leur engagement ; ainsi alors que la forme écrite peut être authentique implique 

forcément que les parties ont pris connaissance du contenu de l’acte.

Notamment depuis la loi de 2004 sur l’économie numérique, le commerce 

électronique se réalise dans un cadre juridique très rassurant avec l’intervention des 

notaires pour la réalisation des contrats électroniques. Même si pour certains auteurs, 

les législateurs auraient dû reconnaître un nouveau genre de contrat différent du 

contrat de doit commun537, le formalisme électronique observe une protection 

certaine des consommateurs.

Avec l’apparition d’un nouveau genre d’acte, l’acte sous signature juridique c'est-à-

dire l’acte d’avocat, les contractants sont bien orientés par les professionnels de droit 

pour assurer la sécurité juridique.

En outre, on peut légitimement se demander si la fonction protectrice de la forme 

authentique apparaît toujours au premier plan. En effet, elle peut aisément être 

détournée par le biais de la représentation. Ainsi, celui qui ne veut pas consacrer du 

temps à une séance d’instrumentation peut donner une procuration à un 

représentant. 

285. La sécurité des transactions. Pour un acte écrit, l’intervention d’un officier 

public ou d’un rédacteur, permet également d’obtenir un acte transcrivant de 

manière sûre, claire et conforme à la réalité des déclarations juridiques des parties. Il 

est aisé de distinguer le contenu de l’accord des négociations précontractuelles. La 

rédaction de l’acte surtout authentique obéit à  des règles précises qui lui confèrent 

une grande sécurité juridique et permet d’assurer une expression claire et complète 

de la volonté des parties. On évite ainsi dans une large mesure les litiges portant sur 

le contenu de l’acte. L’obligation d’instrumenter que ce qui est conforme à la réalité 

consolide cette autorité conférée à l’acte authentique dans les relations juridiques. Le 

537 M. MEKKI, Le formalisme électronique : la « neutralité technique » n’emporte pas « neutralité 
axiologique » Revue des contrats, 1juillet 2007 n°3, p. 681.



public fait confiance à cet acte, le droit également puisqu’il lui confère une force 

probante accrue. Le contrôle d’un officier public permet d’éviter les risques 

d’illégalité ou d’immoralité de l’acte et protège les tiers contre des manœuvres 

frauduleuses.

Toujours sur le terrain de la sécurité, l’existence de formes, spécialement la forme 

notariée, permet aux rédacteurs d’actes d’exécuter de manière plus satisfaisante leurs 

obligations, spécialement celle de conseil et celle d’assurer l’efficacité des conventions 

qu’ils reçoivent, par la maîtrise qu’elle leur donne de l’entier processus contractuel. 

286. Tenue des registres publics (publicité). Le formalisme imposé par le Code civil 

est tout d'abord un moyen d'assurer une publicité du droit des cocontractants à 

l'égard des tiers.

 Bien que la publicité ne soit pas une condition de validité des conventions, 

l'opposabilité des conventions aux tiers, s'avère un instrument précieux pour celui 

qui supporte la charge de la preuve, c'est-à-dire le débiteur pouvant, quant à lui, 

apporter la preuve de ses prétentions par tous moyens.

Les formalités publicitaires, telles qu’on les conçoit actuellement, c'est-à-dire par 

inscription sur des registres, par affiches et journaux doivent obligatoirement être 

respectées pour assurer l’opposabilité ou d’autres sanctions.

Comme le montre la corrélation entre actes soumis à la forme des actes authentiques 

et actes faisant l’objet d’une inscription dans un registre public, la forme authentique 

a souvent été utilisée par le législateur pour assurer une bonne tenue des registres 

publics. La collaboration d’une personne ayant des connaissances particulières 

permet de créer un  acte qui contient des indications exactes et précises nécessaires à 

l’inscription dans les registres.

287. Inconvénients et avantages du formalisme. Au débit du formalisme, lorsque le 

contrat est invalidé pour une simple irrégularité de forme on craint que le contractant 



revienne sur ses engagements. On songe à la donation entre vifs, soumise à un 

formalisme lourd et sévèrement sanctionnée lorsque la libéralité est ostensible, alors 

qu’elle échappe à ce risque lorsque, manuelle ou indirecte, elle est dissimulée derrière 

le silence ou lorsque déguisée, c’est paradoxalement au mensonge qu’elle doit sa 

validité.

Les autres inconvénients du formalisme sont sa lenteur et son coût lorsqu’ils 

requièrent l’intervention d’un tiers rédacteur ou instrumentaire comme le notaire ou 

d’autres professionnels du droit (avocat). Le reproche est souvent injustifié si l’on 

veut bien considérer que la sécurité a un prix et que le risque, lorsqu’il se produit, a 

un coût. Pour minimiser également ces griefs, il faut rappeler l’efficacité et la rapidité 

dans leur usage de certaines formes légères et simples d’actes commerciaux, telle la 

lettre de change538.

C’est dans le domaine de relation de commerce que le formalisme est habituellement 

présenté comme le moyen de concilier la simplicité, la rapidité et la sécurité, les 

chèques, les effets de commerce et, plus largement, les titres négociables, sont de ces 

actes que leur forme permet d’identifier immédiatement et sûrement.

Le consensualisme garde son intérêt de rapidité, d’économie et de simplicité pour les 

contrats les plus simples, qui sont numériquement les plus fréquents, ou ceux 

mettant en jeu des intérêts réduits. Pour les contrats complexes ou importants ses 

inconvénients sont sérieux : danger pour l’un des contractants d’être « pris au mot » 

et ainsi engagé à son insu, risque des manœuvres déloyales du cocontractant qui, 

selon son intérêt, se prévaudra d’un contrat occulte ou au contraire refusera de 

l’honorer, déperdition des preuves en raison de l’immatérialité ou de la clandestinité 

des opérations.

538 B. NUYTTEN et L. LESAGE, Formation des contrats : Regard sur les notions de consensualisme et de 
formalisme, Répertoire du notariat Defrénois, 30 avril 1998 n°8, P. 497



288. En somme, ces deux techniques ont toutes les deux leur place dans la société. 

Ainsi, le consensualisme existerait pour les contrats de faible importance où les 

parties veulent rapidement conclure un accord de façon simple.

Aussi, le formalisme existerait pour les contrats importants où le législateur veut 

assurer la protection des volontés des parties ou la sécurisation des transactions. 

Concilier la forme et la liberté, telle doit être la tendance du législateur pour mieux 

répondre aux besoins des futurs contractants.

« Ennemie jurée de l’arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté ». Cette 

formule de R. von Ihering539 semble être paradoxale. On constate que la forme semble 

être un obstacle  contre l’arbitraire du juge dans l’appréciation du contrat et son 

contenu. Dans le même sens, on constate que la forme constitue un garde fou pour 

protéger la volonté des parties contre les dérives de la liberté.

Le formalisme constitue une entrave à la liberté contractuelle, ce principe qui est tant 

prôné par le Code civil.

Selon un auteur540 il serait intéressant de faire l'inventaire des législations protectrices 

de la partie faible et de constater la renaissance, en législation comme en 

jurisprudence, du formalisme. Dans ce sens, l'exemple des sûretés personnelles, qu'il 

s'agisse du cautionnement541 ou des garanties autonomes542, du statut des baux 

539 L’esprit du droit romain, trad. O. de MEULENAERE, t. III, éd. 1887, p.164. 

540 X. LAGARDE, Observations critiques sur la renaissance du formalisme, La Semaine Juridique Edition 
Générale n° 40, 6 Octobre 1999, I 170, p. 1.

541 Sur l'évolution de la jurisprudence, V. Ph. Théry, Les sûretés, la publicité foncière, 2e éd., n° 40, p. 65.

542 On sait que la jurisprudence refuse la qualification de garantie autonome dès lors que les parties ont fait 
référence au contrat principal (surtout si ce dernier est un contrat de crédit) et alors même que le garant déclare 
s'être engagé à première demande ; V. Cass. com., 28 janv. 1992 : Bull. civ. IV, n° 35 ; - 13 déc. 1994 : D. 1995, 
p. 209, rapp. Le Dauphin, note L. Aynès ; - 11 mars 1997 : Bull. civ. IV, n° 67. Derrière cette question de 
qualification, on peut déceler une intention formaliste : tout d'abord, en ce qu'en imposant la qualification de 
cautionnement, la jurisprudence oblige par là même les parties à se soumettre aux formes de ce dernier, ensuite, 
en ce qu'en contraignant les parties à ne faire aucune référence au contrat principal et, en conséquence, à s'en 
tenir à des formules du type "garantie autonome" ou "garantie à première demande", la jurisprudence enferme les 
parties dans un moule formel pour exprimer la portée de leurs engagements ; en ce sens,



commerciaux, ou encore de contrats d’adhésion543, aurait sans doute pu servir de 

démonstration. Et l’auteur continue et conclut au déclin du consensualisme comme 

celui de la liberté contractuelle et de la force obligatoire du contrat. Il pense que les 

développements actuels du formalisme constituent l'un des aspects de l'effacement 

progressif du modèle contractuel tel que l'avait dessiné le Code civil.

Aussi il pense que le formalisme s'impose lorsque l'acte est d'une gravité ou d'une 

importance telle qu'elle justifie une protection particulière qu'est seule à offrir la 

forme notariée. Ce thème revient avec constance lorsqu'il s'agit de rendre compte de 

la forme des donations544, ou de la constitution d'hypothèque545. Selon toujours lui 

dans cette perspective, le recours à la forme se conçoit aisément dans le 

prolongement du dogme volontariste puisqu'il n'est qu'un moyen de garantir la 

perfection du consentement ; le binôme principe-exception se trouve alors débarrassé 

de toute contradiction.

Depuis le droit romain, le formalisme a évolué de façon discontinue au sein du droit 

français des contrats. La consécration par le code civil du consensualisme comme 

principe directeur a relayé le formalisme au rang des exceptions mais après le Code 

civil, il est remarquable de noter que le formalisme renaît notamment sous sa forme 

indirecte. Cette renaissance est cependant contrariée quelques fois par les juges qui 

restent attachés aux principes du consensualisme et de liberté contractuelle. Il est en 

effet tentant de conclure que le législateur voit surtout les avantages du formalisme 

en termes de sécurité juridique et de prévention alors que le juge est naturellement 

confronté aux inconvénients des exigences de forme en ayant à trancher des débats 

où un contractant de mauvaise foi tente d’échapper à ses engagements par une 

543 Les nombreux exemples que donne M. J. Ghestin, in Le contrat : formation, 2e éd., LGDJ, 1993, nos 439 et 
s.

544 RTD civ. 1997, p. 25 et s. et réf. citées

545 V. par ex. Ph. Théry, op. cit. note (9), n° 122, p. 189.



irrégularité purement formelle. Le juge serait en effet porté à privilégier la parole 

donnée sur la forme de l’engagement.

Cette généralisation n’est pas toujours vérifiée. Le formalisme informatif se voit ainsi 

respecté à la lettre, et même renforcé dans certains cas, par la jurisprudence. 

Assurément le formalisme a un bel avenir devant lui.
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européen 238 et s.

Consensualisme  20 et s., 63 et s.

Consentements 34, 45 et s

-  (absence de) 43 et s.

-  (vice) 44.

-  (violence) 45.



-  (erreur) 46.

- (exigence) 34  et s.

- (distinction forme et 
consentement) 42 et s.

- (incidence de la forme sur) 49 et 
s.

- (incidence du consentement sur) 
53 et.

Conservation de l’acte authentique 
électronique 187 et s.

Contrats (adhésion, type) 94.

Contrats judiciaires 26 et s.

- D -

Délai de rétraction ou de réflexion 180 
et s.

Documents annexes 182. 

Date certaine 251 et s.

- E -

Ecrit  

- (exigence d’).

- (conditions d’exigence d’).

- (formalisme de l’) 205 et s. 

- (Absence d’un) 260 et s.

Effets 231 

- (contrats solennels) 232 et s.

- (actes sous signature juridique) 359 
et s.

- (au niveau national) 232 et s.

- (au niveau européen) 237 et s.

- (de commerce) 101.

- (du TEE) 247 et s.

- (actes établis par l’avocat) 248 et 
s.

Efficacité de l’acte sous seing privé 
256 et s. 

Espace en blanc 263 et s.

Exécution du TEE 240 et s.

- F -

Forces exécutoires 235 et s.

Force probante 234, 255 et s.

Formalisme : 61 et s.

- (autonomie de la volonté) 69.

-  (caractère impératif) 23, et s.

-  (consensualisme) 18, 55 et s.

-  (consentement) 31 et s.

- (électronique) 170 et s., 176 et s.

-  (caractère du 230 et s.

-  (de l’écrit) 205 et s.

-  (mise en œuvre 140 et s.)

-  (électronique) 33 et s., 170 et s.

-  (imposé) 24 et s.

- (manifestation du) 141 et s.

-  (informatif) 215 et s.



-  (et manifestation de volonté) 16, 
19 et s.

Formalité (publicitaire) 111 et s.

Forme : 

-  (des actes authentiques) 163 et 
s.

-  (convenue) 25, 27 et s.

-  (écrite) 93et s.

- (droit commercial) 99.

-  (libre) 20.

-  (solennelle) 21, 22, 29 et s., 50.

-  (spontanée) 68 et s.

-  (réglementée) 57, 66 et s.

- (obligatoire) 59 et s.

- L -

Loi (caractère impératif)  80 et s.

- J-

Jurisprudence 133 et s.

- M -

Mention manuscrite  178 et s., 268 et s.

- (la preuve de l’engagement) 269 et 
s.

- (l’information du contractant) 276 
et s.

Manifestation de volonté 19.

-N-

Notion d’information 217 et s.

- O -

Obligation d’information 218 et s.

- (commerce électronique) 222.

- P –

Photocopie 257 et  s.

Protection du consommateur 177 et s.

Publicité 

-  (personnes) 112 et s.

-  (bien) 114 

-  (immobilière) 115 et s.

- (mobilière) 117 et s.

Pratique 125 et s.
- R –

Réception de l’acte notarié 152 et s.

Romain (droit) 5, 6 et s.

- S -

Signature 159 et s., 321 et s., 212 et s.

Signature électronique 175 et s.

Sources 84 et s.,

- (formelle) 85 et s.

- (non formelle) 124 et s.

Standardisation du contrat 125 et s.

- T -

Titres (négociables) 100 et s.

Titre exécutoire européen 241 et s.

- V -

Volonté (extériorisation de la) 73 et s.



-  (autonomie de la) 66 et s.

-  (manifestation de la) 16 et s.

- W -

Warrants 107 et s.
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